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Cannée 1969 a été marquée par une forte progression du produit
national, en Belgique comme dans les autres pays de la Communauté
Economique Européenne. Ces pays, de même que les Etats-Unis et Ze
Royaume-Uni, ont mené des politiques visant à contrecarrer les tensions
inflationnistes et à assurer l'équilibre de leurs balances des paiements. C'est
dans ce contexte national et international que s'inscrit la politique que
les autorités belges, et en particulier la Banque, ont été amenées à pour-
suivre pendant l'année écoulée.

Deux problèmes sont apparus à la fois dès le début de 1969, se sont
développés ensuite et ont nécessité une action de plus en plus vigoureuse
des autorités monétaires.

L'un a pour origine le renversement, exceptionnel par sa rapidité, de
la conjoncture en Belgique. Jusqu'au milieu de 1968, la demande globale
n'avait été que faiblement croissante, mais, à partir de l'automne, son rythme
d'expansion s'est accéléré; dès le début de l'année 1969, il fut évident que
toutes les catégories de dépenses s'inscrivaient en nette reprise; 'les com-
mandes de l'étranger étaient influencées par l'essor que connaissaient ou
retrouvaient les économies des principaux pays partenaires; l'exécution
des programmes d'investissements publics entamée au moment de la
politique de relance se poursuivait; les ménages accroissaient leurs
dépenses de consommation et de construction d'habitations en raison de
l'amélioration des perspectives d'emploi et sous l'incitant d'un facteur
accidentel, la crainte d'une hausse des prix lors de la substitution, à la
taxe de transmission, d'une taxe sur la valeur ajoutée; l'évolution prévisible
de la demande amenait les industriels à revoir leurs projets d'investisse-
ments, dans le sens d'une extension très importante de ceux-ci. La progres-
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Le problème
extérieur:
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sion des dépenses des entreprises et des particuliers s'appuyait sur un
large recours aux crédits des intermédiaires financiers. L'activité écono-
mique stimulée par l'ampleur croissante de la demande totale atteignit,
dès les premiers mois de tannée, un niveau élevé par rapport aux capa-
cités de l'appareil de production. Les prix de gros aussi bien que de détail
tendaient à hausser à un rythme plus rapide.

Les risques de tension n'ont pas cessé de se préciser tout au long de
tannée; ils ont fustifié l'adoption d'une politique monétaire destinée à
éviter qu'un excès trop grand de la demande sur l'offre, globalement ou
dans certains secteurs particulièrement sensibles aux facteurs de hausse,
ne provoque des augmentations de coûts et de prix supérieures à celles qui
se produisaient à l'étranger. Il va de soi cependant que l'économie belge
ne peut pas entièrement échapper à la propagation de ces dernières.

L'autre problème concernait les relations internationales, plus particu-
lièrement les mouvements de capitaux. Dans l'immédiat, aussi longtemps
qu'étaient évitées les poussées inflationnistes d'origine purement intérieure,
l'équilibre des relations commerciales n'était pas menacé; au contraire,
ensuite des développements à l'étranger, la vive progression des exporta-
tions se poursuivait et couvrait largement l'accroissement, concomitant -et
en grande partie dérivé, des importations. Mais il n'en était pas de même
pour les opérations en capital; en effet, les mouvements de fonds vers
l'étranger étaient stimulés par un ensemble de facteurs. Un écart s'était
créé entre les taux d'intérêt pratiqués sur les marchés intérieurs et interna-
tionaux parce que, en Belgique, les taux avaient été maintenus à un niveau
relativement bas pour ne pas compromettre la reprise confoncturelle,
tandis que, sur les marchés internationaux, les taux avaient haussé, sous
l'influence de la politique monétaire restrictive des autorités américaines;
ces disparités de rendements incitaient les banques à accroître leur position
de change au comptant, défà fort élevée; le public amplifiait ses place-
ments en valeurs mobilières étrangères. De plus, les facultés d'accès aux
fonds et notamment au crédit bancaire étaient plus aisées en Belgique
que dans divers autres pays - comme la France et la Grande-Bretagne -
qui appliquaient d'ores et défà des mesures restrictives en vue de remédier
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au déséquilibre de leur balance de paiements; ainsi, les crédits des inter-
médiaires financiers belges contribuaient à financer la constitution de
créances extérieures, à l'occasion d'importations dont le prix était payé
d'avance et d'exportations dont le produit n'était rapatrié qu'avec un
certain retard. Enfin, des mouvements de capitaux à court terme, inévi-
tables en raison de l'internationalisation des marchés de fonds, s'agençaient
en conséquence des anticipations de modifications de parité, en particulier
celle du mark allemand; une crise de cette nature s'était déjà produite
en novembre 1968; elle devait se renouveler en mai et en août 1969, et
plus particulièrement au cours de ce dernier mois, au moment où la
dévaluation du franc français fit naître des rumeurs inconsidérées quant
au maintien de la parité du franc belge.

Les mesures de politique monétaire à prendre pour faire face à ces
deux difficultés - excès possibles de l'expansion conjoncturelle, réaction
des marchés de fonds intérieurs aux facteurs externes - étaient cohérentes.
L'action des autorités devait s'assigner pour objectif de rendre les fonds
moins abondants sur les marchés intérieurs, plus coûteux pour les emprun-
teurs, plus rémunérateurs pour les prêteurs.

En conséquence, de nombreuses décisions furent prises successive-
ment, jusqu'à l'automne.

La Banque a majoré ses taux d'escompte et d'intérêt le 6 mars, puis
le 10 avril. Le taux d'escompte de base, qui avait déjà été relevé de
0,75 p.c. le 19 décembre, a, de la sorte, été porté de 4,50 à 5,50 ·p.c.

La Banque décida de ne plus admettre au réescompte les accepta-
tions du Fonds des Routes dont l'échéance serait postérieure au 80 septem-
bre 1969. Un tel réescompte, qui aboutit à élargir les ressources monétaires
auxquelles l'Etat peut temporairement faire appel pour financer ses inves-
tissements, ne se justifie, en effet, comme le souligne le Rapport au Roi de
l'arrêté royal n° 41 du 29 septembre 1967, que lorsque le montant des fonds
disponibles ne peut assurer le financement du volume d'investissements
nécessaire pour atteindre un niveau élevé d'emploi, condition qui n'était
manifestement plus réalisée.
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Le 8 avril, Tlnstitut Belgo-Luxembourgeois du Change enjoignit aux
banques dont la position au comptant en monnaies étrangères du marché
réglementé était particulièrement importante, de résorber progressivement
cette position pour la ramener au 80 juin à un montant imposé.

A la fin d'avril, la Banque donna aux banques des directives, dont
roblet était de limiter à 14 p.c., pour l'ensemble de l'année, l'expansion,
par rapport à l'encours à la fin de 1968, des crédits utilisés par les entre-
prises et particuliers, en ce compris les crédits de caisse, en francs belges,
à l'étranger. Compte tenu des facteurs saisonniers, l'augmentation ne pou-
vait dépasser 10 p.c. tant à la fin de juin qu'à la fin de septembre. Ces direc-
tives avaient un double objectif : d'une part, elles limitaient immédiatement
la création de liquidités à laquelle procèdent les banques, s'appuyant sur
le prêteur en dernier ressort, d'autre part, elles obligeaient celles-ci à
se montrer moins généreuses dans l'ouverture de nouveaux crédits, rédui-
sant ainsi les marges de trésorerie potentielle qui permettent aux entreprises
d'accélérer la passation de commandes à régler ultérieurement. Aux autres
catégories d'intermédiaires financiers - institutions publiques de crédit,
caisses d'épargne privées et compagnies d'assurances -, les organes
respectifs de tutelle firent des recommandations de limitation analogues,
adaptées aux modalités des opérations de ces organismes; les directives
ont porté sur le montant des ouvertures de crédit, la politique cherchant
- là également - à étaler l'expansion des programmes de dépenses des
entreprises et celle des décisions de bâtir.

A la fin d'avril également, la Banque introduisit un système de pla-
fonds de réescompte et de visa. Le plafond de chaque banque était, en
principe, égal à un pourcentage - 16 p.c. à l'origine - de ses principales
ressources en francs belges; mais il était prévu que le plafond d'une banque
serait réduit, au cas où elle ne respecterait pas la norme d'encadrement du
crédit, du montant du dépassement; en effet, la Banque ne pouvait accepter
de refinancer des crédits octroyés au-delà du maximum fixé par ses
directives. Ce nouvel instrument de politique monétaire permet à la
Banque d'informer clairement et formellement les banques de ses déci-
sions de limiter ou d'élargir les facultés qu'elle leur offre de se procurer
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des trésoreries par la voie du réescompte et, en même temps, d'influencer
immédiatement un des éléments de la liquidité des banques, à savoir l'am-
pleur des portefeuilles d'effets susceptibles d'être admis au réescompte. La
mise en place d'un tel mécanisme était d'autant plus justifiée qu'il fallait
ralentir le gonflement exceptionnellement rapide du portefeuille commercial
de la Banque : en effet, les interventions de celle-ci par le réescompte
compensaient, au détriment de ses réserves, le resserrement des liquidités
intérieures dû aux sorties de capitaux privés.

A partir de mai, la Banque a réduit, de 180 à 120 jours, la durée
généralement admise pour le visa des effets représentatifs d'exportations
de biens de consommation. Elle a voulu de la sorte rendre moins aisé un
allongement du décalage entre l'expédition des marchandises et leur
paiement.

En vue notamment de contribuer à l'efficacité des mesures prises par
la Banque dans le domaine du crédit, la Commission bancaire a, par un
arrêté du 20 mai, prescrit aux banques le respect, jusqu'au 81 mai 1970,
d'un ((coefficient de remploi )),c'est-à-dire d'un rapport minimum, progres-
sant de mois en mois jusqu'à un plafond de 60 p.C., entre leurs actifs
aisément négociables et leur passif à court terme en francs belges.

Au cours des mois qui ont suivi la mise en vigueur, par la Banque
et l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, des dispositions qui vien-
nent d'être décrites, l'expansion conjoncturelle s'est poursuivie à un rythme
rapide. Cependant, bien que la progression des crédits bancaires se soit
sensiblement ralentie et bien que la position des banques au comptant
en monnaies étrangères du marché réglementé soit revenue de 14,8 mil-
liards de francs belges le 81 mars à 5,1 milliards le 80 juin, le problème
des paiements extérieurs a continué de se poser pour les deux raisons déjà
mentionnées: d'une part, Za hausse des taux d'intérêt sur Ze marché de
l'euro-dollar, qui, à partir de juin, du fait des emprunts considérables
effectués par les banques américaines, ont dépassé 10 p.C. pour les dépôts
à trois mois et, d'autre part, des déplacements internationaux de fonds dus
aux perspectives de modification de la parité de certaines monnaies. Au
cours des mois de mai et d'août, les réserves nettes de la Banque ont
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diminué respectivement d'environ 8 et 8 milliards de francs belges. Afin
de renforcer ses moyens d'action, la Banque a étendu ses accords de
(( swap » avec des banques centrales étrangères; le crédit réciproque
à court terme avec la Federal Reserve Bank of New York a été porté de
225 à 300 millions de dollars à la mi-mai et à 500 millions au début de
septembre; en août, la Bundesbank a consenti à la Banque une possibilité
de crédit à court terme d'un montant de 400 millions de marks allemands;
cette faculté n'a pas été utilisée et il y a été renoncé en novembre.

Afin de rétablir l'équilibre des paiements extérieurs, la Banque et
l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change ont renforcé et complété les
mesures qu'ils avaient prises antérieurement.

La Banque a de nouveau augmenté ses taux d'escompte et d'intérêt
les 29 mai, 31 iuillet et 18 septembre, portant à cette dernière date son taux
d'escompte de base à 7,50 p.c., contre 4,50 p.c. au début de tannée et un
minimum de 3,75 p.c. en 1968. Lors du relèvement du 31 iuillet, le taux
spécial pour les opérations de financement d'exportations, déià supprimé
le l" [anoie«dans le cas des ventes aux Etats membres de la Communauté
Economique Européenne, a été totalement abandonné, car il permettait à
certaines entreprises d'alimenter leur trésorerie à un coût inférieur a1J,X
conditions du marché.

Cette hausse des taux officiels ne fut pas un phénomène propre à
la Belgique. Au contraire, dans le courant de 1969, toutes les principales
banques centrales étrangères apportèrent à leurs barèmes, en une ou
plusieurs fois, des maiorations variant entre 0,50 et 3 p.c.

Les normes d'expansion des crédits bancaires aux entreprises et parti-
culiers, autorisées au 30 septembre et au 31 décembre, furent réduites,
de manière à limiter l'augmentation des encours utilisés à 8,1 p.c., au lieu
de la p.c., pour les trois premiers trimestres et à 11,2p.c., au lieu de 14 p.c.,
pour l'ensemble de tannée. Les normes fixées à la fin d'avril s'étaient,
en effet, révélées trop larges, compte tenu des données subséquentes,
puisque, tout en étant respectées, elles avaient permis non seulement,
comme c'était l'intention, un financement normal de toutes les transactions
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légitimes, dont le volume était allé en croissant, mais, en outre, contraire-
ment à t obfectif visé, une continuation des sorties de capitaux privés.

Lorsque, le 17 septembre, la Banque annonça aux banques qu'elle
abaissait la norme au 31 décembre, elle leur fit part, en outre, de son
intention de poursuivre la politique d'encadrement du crédit pendant le
premier semestre de 1970. L'accroissement autorisé pendant cette période
est le même que pour le second semestre de 1969. Les banques étaient
ainsi mises en mesure d'agencer en temps opportun leurs ouvertures de
crédit susceptibles de donner lieu à des utilisations tannée suivante. Pour
le premier semestre de 1970, comme pour tannée 1969, des objectifs
correspondants furent imposés aux autres intermédiaires financiers par
les autorités dont ils dépendent.

Les plafonds de réescompte et de visa furent aussi réduits. Le rap-
port de 16 p.c. des ressources en francs belges des banques fut abaissé à
14 p.c. le 18 août. Le 17 septembre, la Banque annonça que ce pourcen-
tage serait ramené à 10 à la fin du premier trimestre de 1970 par des dimi-
nutions mensuelles de deux tiers de point à partir de la fin d'octobre. Ces
décisions étaient fustifiées par la permanence du recours direct et indirect
au réescompte de la Banque, exceptionnel au regard des montants enregis-
trés au cours de périodes conioncturelles analogues.

De son côté, Tlnstitut Belgo-Luxembourgeois du Change donna à
deux reprises des instructions aux banques en vue de limiter davantage leur
position de change sur le marché réglementé. Il prit, de plus, une série de
mesures qui, sans rien modifier aux principes de base de la réglementation
en vigueur mais en appliquant celle-ci de façon plus stricte, visaient
à éviter que des exportations de capitaux à court terme, devant norma-
lement passer par le marché libre, pussent être effectuées via le
marché réglementé sous le couvert d'opérations sur marchandises.

Les effets des mesures prises par la Banque et tInstitut Belgo-
Luxembourgeois du Change entre mai et septembre commencèrent
à se manifester dès avant la fin de cette période. Alors que les réserves
nettes de la Banque étaient tombées de 114,9 milliards à la fin d'octobre
1968 - période de tension qui donna lieu à la Conférence de Bonn - à
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93,7 milliards à la mi-août 1969, elles commencèrent à se reconstituer
ensuite; à partir de la mi-septembre, le marché réglementé des changes
redevint vendeur; le mouvement s'amplifia progressivement pour attein-
dre un maximum lorsque la nouvelle parité du mark allemand fut
connue. Au cours du seul mois d'octobre, les réserves de la Banque
augmentèrent de 13,4 milliards; à la fin de Tannée, elles avaient rejoint le
niveau de 118,5 milliards.

La situation conioncturelle en Belgique et à rétranger n'a cependant
permis aucun relâchement de la politique de crédit de la Banque au
cours des tout derniers mois.

A rétranger, en effet, les pressions inflationnistes sont, en général,
restées vives et les taux d'intérêt sont demeurés, en conséquence, très
élevés. Les principales banques centrales ont maintenu leur taux
d'escompte au niveau maximum de l'année. Certaines ont même procédé
à de nouveaux relèvements. Les taux sur le marché de reuro-dollar, après
un repli passager en octobre, ont de nouveau haussé. Dans ces circon-
stances, toute baisse sensible des taux d'intérêt en Belgique aurait risqué de
susciter de nouvelles sorties de capitaux privés. La Banque n'a pu, dès lors,
envisager de modifier ses taux d'escompte et d'intérêt et le Fonds des
Rentes a continué d'influencer à la hausse le taux du marché de l'argent
au jour le jour, en recourant à ce marché plutôt qu'aux avances de la
Banque pour financer ses opérations.

Au surplus, des raisons de politique corüonoturelle intérieure iusti-
fiaient le maintien du niveau élevé des taux d'intérêt, ainsi que des limita-
tions à l'expansion des crédits. La difficulté devant laquelle se trouvaient
de nombreux secteurs d'augmenter encore leur production à bref délai,
faisait naître le risque d'une accélération de la hausse des prix, qui, si elle
prenait quelque importance, aurait une incidence défavorable sur la posi-
tion concurrentielle de réconomie belge. Ce risque a encore été accru
par la réévaluation du mark allemand, qui doit normalement entraîner
un renchérissement de la valeur unitaire des biens importés de la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne, ainsi qu'une augmentation du volume ou des
prix des exportations. C'est pourquoi le Gouvernement, qui avait déjà
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renoncé antérieurement à engager la tranche conditionnelle du budget
extraordinaire de 1969 et avait postposé l'introduction du système de
la taxe sur la valeur ajoutée, a annoncé le 28 novembre un ensemble de
mesures destinées à assurer un développement équilibré de l'économie et
comportant, entre autres, un renforcement de la sélectivité en matière
d'aides de l'Etat aux investissements privés, des dispositions plus restrictives
pour les ventes à tempérament et les prêts personnels, un assouplissement
des limitations à l'importation pour certains produits et une réduction des
ristournes fiscales accordées à diverses exportations.

De son côté, la Banque, soucieuse de promouvoir une utilisation des
facteurs de production disponibles qui soit conforme à l'intérêt général
du pays, fit en novembre de nouvelles recommandations aux banques con-
cernant les priorités à observer par elles à l'intérieur du contingent de
crédit qui leur est alloué. Doivent être considérés comme prioritaires, les
crédits qui sont de nature à contribuer directement à l'activité productrice,
particulièrement dans les régions déprimées, de même que ceux qui sont
requis pour la réalisation d'investissements fixes ou qui sont indispensables
à la fabrication de produits destinés à l'exportation. En revanche, l'effort
de modération doit être rigoureux pour les crédits finançant la construc-
tion et la consommation.

** *
Malgré les difficultés, à certains moments aiguës, qu'il fallut sur-

monter, les développements économiques en Belgique, considérés dans l'en-
semble de l'année 1969, apparaissent comme particulièrement satisfaisants.

D'une part, d'après les plus récentes évaluations, le taux d'expansion du
produit national en termes réels serait passé de 3,8 p.c. en 1968 à 6 p.c. en
1969, soit l'un des pourcentages les plus élevés des dix dernières années.
L'accélération est due aux exportations, dont la valeur a progressé, pour
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, de 23 p.c. au cours des onze
premiers mois, contre 16 p.c. en 1968, aux investissements en capital fixe
qui, après avoir fléchi l'année précédente, auraient augmenté de 16,5 p.c.
- à prix courants - dans les principales industries, et, enfin, à la construc-
tion de logements qui a connu une reprise très nette. La production
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des dix premiers mois pour l'ensemble des industries manufacturières s'est
accrue de 10,5 p.c., contre 6,5 p.c. en 1968. Au dernier trimestre cependant,
l'économie belge se trouvait, d'après toutes les indications disponibles,
dans une situation très proche du plein emploi des facteurs de production.
En octobre, le degré moyen d'utilisation des capacités installées de
l'ensemble des industries manufacturières était de 87 p.c., dépassant ainsi
le maximum atteint en 1964 durant la phase antérieure de très haute
conjoncture; la surcharge de certains éléments d'équipement, l'insuffisance
de divers approvisionnements et le manque de main-d' œuvre qualifiée
empêchaient une utilisation plus complète des capacités de production; le
nombre d'offres d'emploi en suspens était près de trois fois plus élevé
qu'un an plus tôt. Le chômage, bien qu'en nette régression, dépassait
encore sensiblement, il est vrai, ses minima antérieurs, mais il était attri-
buable, moins à une insuffisance globale des possibilités de travail, qu'à
une répartition géographique inégale des occasions d'emploi, à une
insuffisance de la mobilité des travailleurs et, dans certains cas, à une
qualification inadéquate de la main-d' œuvre disponible.

D'autre part, le progrès de la croissance s'est produit sans désordre
économique, les facteurs 'de tension ayant été contenus dans des limites
acceptables. Certes, la hausse des salaires et des prix a été plus forte qu'en
1968. En effet, le gain horaire moyen brut des ouvriers s'est accru de 8,1 p.c.
de septembre 1968 à septembre 1969, contre 5,3 p.c. pour les douze mois
précédents; au cours des onze premiers mois, le renchérissement des prix
de gros des produits industriels a été de 4,7 p.c. en 1969, contre 1,2 p.c. en
1968; les prix à la consommation ont augmenté de 4,4 p.c. en 1969, contre
2,5 p.c. en 1968; les prix de la construction ont subi des majorations de
l'ordre de 7 à 10 p.c., suivant les catégories de travaux, plus nettes que
celles de l'année précédente qui étaient de l'ordre de 2,5 à 4 p.c. Mais,
d'après les comparaisons qui peuvent être faites, ces hausses semblent ne
pas avoir été, dans l'ensemble, plus importantes que dans les autres pays de
la Communauté Economique Européenne, et avoir même souvent été plus
modérées.

D'ailleurs, le solde de la balance commerciale de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise se compare favorablement à celui des années anté-
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rieures : d'après les statistiques douanières, il y a eu un excédent de
1,6 milliard au cours des onze premiers mois de 1969, contre un déficit de
7,9 milliards en 1968.

Grâce à cette évolution du solde commercial et en raison des emprunts
placés à l'étranger par les intermédiaires financiers et organismes
d'exploitation du secteur public, les transactions courantes et le mou-
vement des capitaux des entreprises et des particuliers avec l'étranger, qui
avaient laissé, pour les dix premiers mois, un déficit de 5,1 milliards en
1968, se sont soldés par un boni de 3,6 milliards en 1969.

Si la politique de crédit a imposé des limitations, il n'en reste pas moins
que, d'une période à l'autre, l'augmentation de l'encours total des crédits,
accordés par l'ensemble des intermédiaires financiers (non compris les
sociétés d'assurance-vie) et utilisés par les entreprises et particuliers, est
passée de 41,4 à 49,7 milliards. Dans les organismes non monétaires, en
raison de l'importance des crédits, pour la plupart à moyen et long terme,
consentis avant les mesures d'encadrement, l'encours effectivement utilisé
s'est accru de 37,8 milliards, contre 26,5 milliards en 1968; au contraire,
pour les crédits octroyés par les organismes monétaires, dont la rotation
est en général plus rapide et dont l'évolution peut, dès lors, être infléchie
dans des délais plus brefs, l'encours utilisé n'a progressé que, de 11,9 mil-
liards en 1969, contre 14,9 milliards en 1968.

En raison de l'incidence, sur les recettes fiscales, de la forte expansion,
en valeur, du produit national et grâce au freinage exercé, pour des raisons
conjoncturelles, par le Gouvernement sur les dépenses extraordinaires, les
besoins nets de financement de l'Etat ont fléchi. Ils ont été couverts dans
une plus large mesure qu'en 1968 par des ressources non monétaires;
tamélioration sensible des taux alloués aux souscripteurs d'obligations a
contribué largement à ce résultat: ainsi, l'emprunt d'Etat d'octobre, dont le
rendement était de 8,51 p.c., contre 6,88 p.c. pour rémission similaire de
février, a rapporté le montant élevé de 14,5 milliards, déduction faite des
remboursements effectués sur un emprunt antérieur. Non compris les
placements temporaires en certificats de trésorerie effectués par des
organismes publics avec le produit d'emprunts en monnaies étrangères,

17



le financement de l'Etat par les organismes monétaires est revenu, pour
les dix premiers mois, de 24,6 milliards en 1968 à 8,6 milliards en 1969;
toutefois, ce dernier montant comprend un recours aux marchés étrangers
de 5 milliards, alors que les engagements envers ceux-ci avaient diminué
de 3,6 milliards, l'année précédente.

La constitution, par les particuliers et les entreprises, d'actifs finan-
ciers, sous toutes les formes qu'il a été possible de recenser, en francs belges
et monnaies étrangères, a été moindre qu'en 1968, puisqu'elle est revenue
de 92,2 à 88,7 milliards pour les dix premiers mois, du fait notamment que
les particuliers et entreprises ont utilisé une part plus élevée de leur
épargne au financement d'investissements et de la construction de loge-
ments.

La constitution d'actifs en monnaies étrangères, sous forme de valeurs
mobilières et de dépôts auprès de banques belges, a progressé, passant
de 10 à 20,5 milliards. Cette augmentation d'une année à l'autre s'est
produite au cours des premiers mois de la période. Par la suite, ces
placements sont devenus moins intéressants, car les perspectives de la
Bourse de New York sont apparues moins favorables, la hausse des rende-
ments a été plus rapide pour les fonds publics belges que pour les euro-
obligations, dont les émissions se sont par ailleurs ralenties, et des disposi-
tions ont été prises qui rendent moins rémunératrice la détention de
dépôts en devises.

C'est donc la constitution d'actifs libellés en francs belges qui s'est
réduite en 1969; le fléchissement a porté sur les encaisses monétaires.

En effet, les nouveaux dépôts non monétaires en francs belges ont
atteint sensiblement le même volume que l'année précédente; mais leur
composition a été fortement influencée par l'évolution des taux d'intérêt :
par rapport à 1968, il s'est produit un glissement considérable des dépôts
sur livrets, dont seule la prime de fidélité a été majorée, vers les dépôts
à terme, dont les taux ont été nettement augmentés. Les achats nets
d'obligations ont peu varié d'une année à l'autre, grâce à la reprise des
souscriptions après qu'un relèvement substantiel des taux de rendement
eut été opéré.
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Par contre, les encaisses monétaires, qui avaient progressé de 7,8 mil-
liards au cours des dix premiers mois de 1968, se sont réduites de 5,8 mil-
liards en 1969. Si ce renversement est un peu plus net pour la monnaie
scripturale, la diminution structurelle de la proportion des billets de la
Banque dans le total du stock monétaire ne s'en est pas moins poursuivie.

Le taux d'expansion du stock monétaire moyen ayant été nettement
plus faible que celui, particulièrement rapide, du produit national à prix
courants, la vitesse de rotation de la monnaie s'est accrue en 1969. Des
encaisses oisives ont été transformées en actifs financiers non monétaires
afin de bénéficier de la rémunération élevée de ceux-ci; par ailleurs, les
entreprises ont fait un usage plus intensif de leurs trésoreries, dont la
détention était devenue plus coûteuse, notamment en modifiant tampleur
des crédits commerciaux qu'elles s'accordent les unes aux autres.

Les besoins financiers des entreprises n'ont pas seulement été
couverts par cette activation de leurs encaisses mais aussi, de façon plus
fondamentale, par l'augmentation de leurs bénéfices; ceux-ci ont été
favorablement influencés par le développement de la production, par la
hausse des prix de vente et par l'amélioration de la productivité; les
effets de ces facteurs ont plus que compensé les conséquences du
renchérissement de la main-d' œuvre, des capitaux et des matières
premières. Ainsi, les entreprises ont pu financer des transactions en forte
expansion, sans que les normes de l'encadrement du crédit aient été
dépassées. Les crédits bancaires se situaient même, à la fin de septembre,
nettement en deçà de l'objectif fixé, bien que celui-ci eût été abaissé en
août.

Cet écart entre les normes imposées et les encours effectifs semble
indiquer que la situation financière des entreprises est devenue plus aisée
vers la fin de l'année.

A cette époque, en tout cas, les problèmes de financement du Trésor
se sont sensiblement atténués, la liquidité des intermédiaires financiers
s'est améliorée, les marchés de fonds ont été beaucoup plus largement
approvisionnés et le portefeuille commercial de la Banque a nettement
diminué. Dans le cas particulier du marché de l'argent au jour le jour,
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les prêts ont été stimulés et les emprunts découragés dès le deuxième
trimestre par les directives que les participants à ce marché ont reçues
de leurs organes de tutelle : en moyenne, par trimestre, le montant de
leurs prêts doit désormais être à tout le moins équivalent à celui de leurs
emprunts.

D'une façon beaucoup plus générale, l'élargissement, au quatrième
trimestre, des apports de fonds tant sur les divers marchés qu'auprès des
intermédiaires financiers doit être attribué dans une large mesure au
niveau élevé des taux d'intérêt offerts, qui a influencé notamment les
mouvements de capitaux entre la Belgique et l'étranger. Ceux-ci ont, par
ailleurs, été favorablement affectés par la disparition des tensions sur
les marchés internationaux des changes.

** *

Ainsi, au terme de l'année 1969, les perturbations financières d'ordre
intérieur et extérieur qui avaient été, durant celle-ci, à l'origine de difficul-
tés et de préoccupations, sont éliminées. Si les décisions prises à l'étranger
ont été finalement un facteur important de cette normalisation, il n'en reste
pas moins que la Banque, par sa politique d'ensemble, a contribué à cet
aboutissement. Dans la mesure de son action de stabilisation, elle a, en
outre, cette année, abrité l'économie belge des risques inhérents à son
évidente prospérité, à savoir un emballement désordonné des coûts et des
prix et une détérioration grave de la balance des paiements.

S'il est vrai que la plupart des avis autorisés concordent lorsqu'ils envi-
sagent l'éventualité d'un affaiblissement de l'essor dans le courant de 1970,
sous l'influence de l'évolution économique à l'étranger, il s'impose avec
d'autant plus de rigueur de préserver les facultés concurrentielles du pays.
Le niveau relatif des coûts est un des éléments dont celles-ci sont fonction,
et, dès lors, la stabilité de ceux-ci requiert un effort de modération de tous
ceux - autorités publiques, chefs d'entreprises ou représentants des tra-
vailleurs - dont les décisions l'influencent. La puissance concurrentielle
des activités du pays est toutefois tout autant fonction d'éléments profonds,
tenant à la structure des secteurs, aux méthodes d'organisation et aux
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procédés technologiques des entreprises, ainsi qu'à la qualification de la
main-d'œuvre; le progrès dans ces directions s'est accéléré au cours des
dernières années; il doit, sans aucun doute, s'accroître dans l'actuelle phase
d'essor qui le facilite.

La politique monétaire peut aider efficacement à la réalisation de
ces obiectds, en s'efforçant d'assurer les équilibres indispensables, comme
elle l'a fait en 1969, par la régularisation des apports sur les marchés inté-
rieurs des fonds. Ceux-ci demeurent sollicités par une demande pressante
émanant de divers secteurs. En ce qui concerne les dépenses de l'Etat,
il ressort, dès à présent, des prévisions budgétaires, qu'elles exerceront en
1970 un effet d'expansion accru. Alors que l'augmentation de ces dépenses,
en 1969, mesurée par les réalisations du budget global, y compris le Fonds
des Routes, a été limitée à 9 p.c. par rapport à l'année antérieure,
l'accroissement qu'indique la comparaison des prévisions pour 1969 et
1970 - en ce compris les dépenses du Fonds d'expansion économique et
de reconversion régionale - atteint 10,8 p.c. environ. Même si, comme le
Gouvernement en a exprimé la volonté, le budget est strictement exécuté,
le financement du déficit global obligera le Trésor à emprunter un mon-
tant brut de l'ordre de 65 milliards, en ce non compris la couverture des
remboursements qui devront être effectués sur les emprunts venant à
échéance facultative; toutefois, le chiffre de 65 milliards comprend les
remboursements et amortissements sur la dette consolidée; dès lors,
l'augmentation prévue de l'endettement net du Trésor en 1970 sera infé-
rieure à celle de 1969, qui a été de 28,1 milliards.

Il reste que l'orientation de la politique financière des pouvoirs
publics impose aux autorités monétaires un devoir constant de prudence,
aussi longtemps que les impératifs de l'action anticyclique demeureront
inchangés.

** *
Si les trois premiers trimestres de l'année ont été marqués par de

profonds déséquilibres dans les paiements internationaux de certains pays
importants, Za situation s'est nettement améliorée par la suite. Le déficit

21

N ormalisation
des relations
monétaires
internationales.



L'or et Zes
nouveaux
instruments
de réserve.
Adaptation
des statuts
de Za Banque.

de la balance des paiements de la France a amené les autorités françaises
à dévaluer le franc le 11 août. Pour réduire le surplus persistant des paie-
ments courants de la République Fédérale d'Allemagne, les autorités de
ce pays, après avoir laissé s'apprécier le cours du mark à partir du 30 sep-
tembre, ont fixé une parité plus élevée le 27 octobre; dès lors, le mouve-
ment antérieur d'importations de capitaux s'est renversé. Au Royaume-Uni,
le solde laissé par les transactions courantes et les opérations en capital à
long terme, favorablement influencé par la dévaluation de novembre 1967
et la réalisation du programme de redressement, est devenu positif dès le
deuxième trimestre. Les Etats-Unis n'ont apparemment pas eu de problè-
mes de réserves de change en 1969; en effet, le déficit très important de
leurs autres opérations avec rétranger a été couvert par les emprunts con-
sidérables à court terme que les banques américaines ont effectués sur le
marché de l'euro-dollar, y provoquant une hausse des taux qui s'est propa-
gée à la plupart des marchés monétaires nationaux.

La détente sur les marchés des changes au dernier trimestre est
allée de pair avec une baisse des cours sur les marchés libres de l'or;
le prix de ronce est tombé aux environs de la parité officielle de 35 dollars.
Abstraction faite de mouvements spéculatifs passagers, les cours libres de
l'or sont déterminés par les ventes des pays producteurs, d'une part, par
les besoins industriels et artistiques et la thésaurisation, d'autre part.
Depuis mars 1968 jusqu'à présent, ils n'ont plus eu de lien avec les prix,
basés sur les parités des diverses monnaies, auxquels les banques centrales
effectuent entre elles les règlements en or. Celui-ci reste, en effet, le moyen
ultime de couverture des soldes des balances de paiements. Le rôle qu'il
joue à cet égard tend, cependant, à perdre progressivement de son impor-
tance. Sans doute le récent accord entre le Fonds Monétaire International
et l'Union de l'Afrique du Sud aura-t-il pour effet de faire entrer une frac-
tion plus ou moins grande de la production nouvelle d'or dans les réserves
officielles. Mais les quantités disponibles ne pourraient, en tout état de
cause, s'accroître à un rythme suffisant pour satisfaire les besoins des ban-
ques centrales; celles-ci veulent pouvoir renforcer leurs réserves; cette
préoccupation est fustifiée par le développement des échanges mondiaux
et surtout par l'ampleur que prennent les mouvements de capitaux à court
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terme en conséquence de l'internationalisation des marchés de fonds. Il n'est
d'ailleurs pas souhaitable que la création nécessaire de moyens finals de
règlements internationaux soit fonction de facteurs aussi aléatoires que les
conditions techniques de la production d'or, la politique des pays produc-
teurs et le comportement des thésauriseurs et des spéculateurs. Il est, dès
lors, à la fois inéluctable et plus sûr que cette création s'opère à l'aide de
nouveaux instruments de réserve, dont le volume puisse être déterminé, de
façon délibérée, par la communauté monétaire internationale, en fonction
des nécessités du développement équilibré de l'économie mondiale. C'est à
cette fin que les statuts du Fonds Monétaire International ont été amendés
en vue d'habiliter cette institution à créer des droits de tirage spéciaux.
Il va de soi que le maniement de ce nouveau mécanisme de création de
réserves requerra des autorités internationales une très grande prudence.

La loi du 9 juin 1969, qui a approuvé l'adhésion de la Belgique à cet
amendement, a autorisé la Banque à comptabiliser ces droits comme avoirs
propres, de même que tous les autres droits que l'Etat belge possède
comme membre du Fonds. En vertu de cette même loi et des amende-
ments apportés aux statuts de la Banque par l'Assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires du 5 septembre 1969, tous les droits qui sont
comptabilisés de cette manière constituent, au même titre que l'or, la
couverture des engagements à vue de la Banque; ils sont, en effet, libellés
sur une base définie en or et ont la même liquidité que celui-ci.

Les Etats membres du Fonds Monétaire International ont décidé la
création de droits de tirage spéciaux, à dater du I" janvier 1970, à con-
currence de 3,5 milliards de dollars en 1970 et de 3 milliards pour chacune
des années 1971 et 1972. Dans la première répartition annuelle, la Belgique
se voit allouer 71 millions de dollars.

Les facultés du système monétaire international de rencontrer, aux
conditions appropriées, les besoins justifiés de liquidités internationales
seront aussi renforcées par la révision quinquennale des participations au
Fonds Monétaire International qui aura lieu en 1970 et portera vraisem-
blablement le total de celles-ci de 21,3 milliards de dollars à environ 29 mil-
liards. Le Fonds proposera que la quote-part de la Belgique soit accrue plus
que proportionnellement au total et passe de 422 à 650 millions de dollars.
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Si la coopération monétaire s'impose à I échelle mondiale, il est au
moins aussi nécessaire et plus facilement réalisable, d'organiser une assis-
tance mutuelle active entre les pays de la Communauté Economique Euro-
péenne, qui se sont assigné pour objectif d'intégrer leurs économies.

Un mémorandum sur la coordination des politiques économiques et
la coopération monétaire au sein de la Communauté a été adressé le
12 février 1969 par la Commission au Conseil. Celui-ci a marqué son
accord, le 17 juillet, sur les principes contenus dans ce mémorandum, en ce
compris l'instauration d'un système communautaire de soutien monétaire
à court terme. A l'invitation du Conseil, le Comité des Gouverneurs des
banques centrales a élaboré un projet d'accord qui assigne à chaque banque
participante une quote-part déterminant le soutien dont elle peut bénéficier
et celui dont elle consent à assurer le financement; les concours s'élèvent
au total à 1milliard de dollars, dont 100 millions pour la Belgique; roctroi
de rallonges, atteignant au maximum un second milliard de dollars, pourra
être décidé. Cet accord entre banques centrales sera mis en vigueur lorsque
les procédures de coordination des politiques économiques à court et à
moyen terme, proposées par la Commission, auront été définitivement
approuvées par le Conseil; il sera ultérieurement complété par un système
de concours financier à moyen terme entre Etats.

Les chefs d'Etat ou de Gouvernement réunis en conférence à La
Haye les 1er et 2 décembre 1969 ont décidé le principe d'une harmonisa-
tion plus étroite des politiques économiques sur laquelle devra lappuyer
le développement de la coopération monétaire; concernant cette dernière,
ils sont convenus de faire examiner la possibilité d'instituer un fonds de
réserve européen destiné à soutenir une politique monétaire commune.

** *

La coordination des politiques est importante non seulement au sein
du Marché commun, mais au niveau de la communauté économique inter-
nationale dans son ensemble. Elle présente un intérêt tout particulier pour
un pays comme la Belgique qui est largement ouvert à toutes les influences
extérieures.
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Certes, les autorités belges peuvent et doivent agir sur la demande
intérieure; mais une limitation de celle-ci ne suffit pas à assurer l'équilibre
de l'économie, si des tensions inflationnistes d'origine étrangère provoquent
une forte augmentation du volume et des prix des exportations et
entraînent des hausses de coûts par le renchérissement des produits
importés; inversement, lorsque des situations de récession se développent
à l'étranger et se propagent en Belgique, une action de soutien de la
demande intérieure ne peut prendre une grande ampleur en raison de ses
incidences sur la balance des paiements.

Ce n'est pas seulement l'importance de son commerce extérieur qui
rend la Belgique sensible aux évolutions étrangères. L'internationalisation
de plus en plus poussée des marchés de fonds et l'importance toujours
croissante des firmes plurinationales risquent d'enlever une bonne partie
de leur efficacité aux instruments actuels de la politique monétaire d'équi-
libre intérieur, conçus pour agir dans le cadre national; elles tendent aussi
de plus en plus à propager dans les économies de petite et moyenne dimen-
sion les effets des options de politique économique qu'arrêtent les économies
dominantes.

Cette internationalisation renouvelée de la vie économique, particu-
lièrement avancée dans le domaine des mouvements de capitaux, et qui
progresse dans celui des échanges de produits et de services, est, certes, un
élément d'efficacité dans l'organisation économique d'un vaste ensemble;
mais, laissés au cours des choses, ses développements risquent d'entrer en
conflit, dans certaines circonstances, avec les politiques menées par les
autorités de chaque Etat qui ont la responsabilité de l'emploi et de l'éléva-
tion du bien-être de leurs nationaux. L'opposition n'est pas inéluctable; elle
sera écartée si ces autorités élargissent les modalités de leur action : la
solution des problèmes n'est plus strictement nationale; elle requiert, au
contraire, de tous les pays, quelle que soit leur importance économique
respective, un effort continu, volontaire et loyal de coopération.

Chargée, par essence, comme toutes les banques centrales, de veiller
aux intérêts légitimes de l'économie nationale, mais observant avec atten-
tion l'évolution récente et prochaine qui a rendu et rendra ces intérêts de
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plus en plus solidaires, au-delà des oppositions contingentes, de ceux des
autres nations, la Banque souhaite que les décisions de politique économi-
que, comme les faits qu'elles entendent régir, couvrent une aire plus vaste
que celle de chaque pays. Elle pense que la coordination des actions des
gouvernements et des banques centrales doit être renforcée, notamment
au sein des institutions internationales, dont les recommandations impar-
tiales, formulées en tenant compte de la diversité des situations particulières,
imposent, de façon égale, à la liberté de décision de tous les pays, grands et
petits, des limites à ne pas enfreindre. Elle voit dans cette coordination un
instrument créateur de cohésion dans la construction européenne, ainsi que
dans les relations de la Communauté avec les autres grandes unités écono-
miques et avec le tiers monde.
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L'expansion de l'économie mondiale a encore été vigoureuse en 1969.
Le taux de croissance a été de l'ordre de 5 p.c., au lieu de 5,7 p.c. en 1968,
pour l'ensemble des pays industrialisés. Il s'est réduit aux Etats-Unis,
sans que les processus inflationnistes aient cessé d'y être actifs, et au
Royaume-Uni, mais il s'est accru dans la plupart des autres pays de
l'Association Européenne de Libre Echange et des pays de la Communauté
Economique Européenne, et est demeuré très élevé au Japon. La haute
conjoncture dans les pays industrialisés a stimulé les exportations des pays
en voie de développement, qui ont, en général, bénéficié des cours mon-
diaux plus élevés des produits de base.

La hausse des prix s'est accélérée et les taux d'intérêt se sont relevés
de manière appréciable, tout en se situant à des niveaux parfois fort diffé-
rents suivant les pays. Des déplacements considérables de capitaux se sont
produits, suscités non seulement par des considérations de rendement, mais
aussi par la spéculation sur la modification de la parité de certaines mon-
naies. Après la dévaluation du franc français, le 11 août, et la réévaluation
du mark allemand, le 27 octobre, et à la suite de l'amélioration de la
balance des paiements du Royaume-Uni, la situation est devenue plus
normale sur les marchés des changes et les cours de l'or ont baissé de
manière sensible.

Aux Etats-Unis, le produit national à prix constants ne s'est accru
que de 3 p.c., contre 4,9 p.c. en 1968.

La demande intérieure a été affectée par les mesures prises sur le plan
budgétaire et monétaire en raison des pressions existant au sein de
l'économie. Le budget fédéral s'est clôturé, pour les dix premiers mois
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de l'année, par un surplus de 4,8 milliards de dollars, alors qu'il avait
laissé un déficit de 15,l milliards en 1968 C). La politique budgétaire a
freiné non seulement l'expansion des achats de biens et services par
l'Etat, mais aussi celle de la consommation privée, en raison notamment
de l'incidence de la majoration temporaire de 10 p.c. de l'impôt sur les
revenus. Le taux d'escompte officiel, qui avait déjà été porté de 5,25 à
5,50 p.c. le 18 décembre 1968, a été relevé à 6 p.c. le 4 avril 1969. En

Tableau l.

PRODUIT NATIONAL BRUT ET COMMERCE EXTERIEUR
DES GRANDES ZONES INDUSTRIELLES

Pourcentages d'accroissement Pourcentages de hausse Balance commercialeannuel du volume annuelle des prix (milliards de dollars des Etats-Unis)du produit national brut du produit nabional brut

C.E.E.
I

Etats- IRoyaume- C.E.E.
I

Etats- IRoyaume- C.E.E.
I

Etats-Unis

I
Royaume-

Vnis Uni Unis Uni ( 1) (2) Uni (1)

1963 ...... + 4,6 + 4,0 + 4,3 + 5,3 + 1,3 + 2,0 - 2,9 + 5,3 - 1,7
1964 ...... + 6,1 + 5,5 + 5,4 + 4,1 + 1,5 + 2,9 - 2,4 + 7,1 - 3,2
1965 ...... + 5,0 + 6,3 + 2,4 + 3,3 + 1,9 + 4,9 - 1,1 + 5,3 - 2,4
1966 ...... + 4,1 + 6,5 + 1,8 + 3,4 + 2,8 + 4,5 - l,a + 3,9 - 2,0
1967 ...... + 3,3 + 2,5 + 1,9 + 2,2 + 3,2 + 3,1 + 1,2 + 4,1 - 3,3
1968 ...... + 5,8 + 4,9 + 3,8 + 2,8 + 4,0 + 3,8 + 2,3 + 0,8 - 3,6
1969 . __ e + 7,2 + 3,0 + 2,0 + 4,6 + 4,6 + 3,8 - 0,2 + 1,2 - 2,4

(.I) Exportations Lo.b. moins importations c.i.f.
(2) Exportations f.o.b. (à l'exclusion des exportations au titre de l'aide militaire) moins importations Lo.b.
c Estimations.

outre, les autorités monétaires ont cherché à agir sur la liquidité des ban-
ques en majorant, le 17 avril, de 0,50 le pourcentage des réserves obliga-
toires à constituer en contrepartie des dépôts à vue et en maintenant
inchangés les taux-plafonds qui peuvent être appliqués aux dépôts à tenue.
Pour pallier la contraction de ces derniers dépôts, dont la rémunération est
devenue peu attrayante, les banques se sont procuré des ressources sous
d'autres formes: elles ont notamment obtenu de leurs maisons mères ou
de leurs filiales la disposition du produit d'émissions d'effets à court terme

(1) Sauf indication contraire, les comparaisons faites dans le cadre du présent rapport entre les
années 1969 et 1968 doivent s'entendre comme un rapprochement des faits observés à des dates
ou pour des périodes identiques. .
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effectuées par celles-ci sur le marché intérieur; en outre, elles ont recouru
massivement au marché de l'euro-dollar, favorisant de la sorte une hausse
importante des taux d'intérêt sur ce marché et, par là, sur les autres
marchés de fonds européens. A partir du 16 octobre, l'augmentation des
emprunts des banques américaines à des banques étrangères ou à leurs
filiales à l'étranger a été soumise à une obligation de réserve de 10 p.c. A
la suite des diverses mesures limitant les offres de fonds et en raison de la
forte demande de crédits, les taux d'intérêt ont atteint des niveaux très
élevés.

Cependant, si le renchérissement du loyer de l'argent a engendré un
recul de la construction résidentielle, il ne semble pas avoir affecté les
dépenses d'investissement des entreprises.

En dépit de l'expansion moindre de la demande globale, la hausse de
l'indice des prix du produit national a atteint 4,6 p.c., contre 4 p.c. en 1968.
L'augmentation des gains horaires a été, pendant les dix premiers mois,
de l'ordre de 6 p.c., comme en 1968.

Pour les trois premiers trimestres, la balance des transactions couran-
tes, qui avait laissé un léger excédent en 1968, s'est soldée par un déficit
de 0,7 milliard de dollars. Les entrées nettes de capitaux étrangers à
long terme aux Etats-Unis se sont réduites : d'une part, les entreprises
américaines ont diminué leur recours au marché des euro-émissions,
notamment en raison des taux d'intérêt élevés; d'autre part, la stabilité puis
la baisse des cours à la Bourse de New York ont freiné les achats d'actions
américaines par des étrangers. La réduction des importations ~e capitaux
à long terme a cependant été compensée, et au-delà, par l'accroissement
de l'emprunt, par les banques, de fonds à court terme sur le marché de
l'euro-dollar. Au total, la balance des paiements, mesurée par l'évolution
des réserves officielles et des engagements envers des institutions officiel-
les étrangères, s'est soldée, pour les trois premiers trimestres, par un sur-
plus de 1,5 milliard de dollars, voisin de celui de 1968. Quant au déficit
sur base des liquidités, qui comprend tous les engagements liquides envers
l'étranger, il s'est élargi à 8,1 milliards de dollars pour les trois premiers
trimestres, contre 0,7 milliard en 1968.
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Au Japon, le taux de croissance du produit national à prix constants
a atteint environ 13 p.c., contre 14 p.c. en 1968. Durant les neuf premiers
mois, l'expansion de la demande extérieure s'est accélérée et la demande
intérieure, après un bref fléchissement au début de l'année, a été ferme,
particulièrement pour les biens d'équipement. L'essor s'est accompagné
d'une accentuation de la hausse des prix et des salaires. Cette évolution a
amené les autorités à prendre, au début de septembre, des mesures moné-
taires restrictives. Le taux d'escompte a été porté de 5,84 à 6,25 p.c. et le
pourcentage des réserves à constituer obligatoirement en contrepartie des
dépôts à court terme, de 0,5 à 1,5 p.c.; l'encadrement du crédit a été
renforcé. Pour l'ensemble de l'année, l'excédent de la balance des paiements
courants a été de l'ordre de 2 milliards de dollars et celui de la balance de
base, constituée par les opérations courantes et le mouvement des capitaux
à long terme, de l'ordre de 1,7 milliard.

Au Royaume-Uni, le produit national à prix constants a progressé de
2 p.c., contre 3,8 p.c. en 1968. L'expansion de la demande intérieure a été
contenue, libérant des surplus exportables qui ont été facilement absorbés
par une demande étrangère en progrès marqué.

Au cours des onze premiers mois, les exportations se sont accrues
en volume de 9,3 p.c. comparativement à 1968, alors que les importations
n'ont augmenté que de 1,7 p.c. Dès lors, la situation des paiements
extérieurs s'est très nettement améliorée. Le solde des transactions
courantes est devenu excédentaire au premier trimestre et la balance de
base, au deuxième. Pour l'ensemble des neuf premiers mois, le boni courant
a atteint 230 millions de livres sterling, contre un déficit de 200 millions
en 1968; l'excédent de base s'est élevé à 225 millions, alors qu'un déficit
d'un même montant s'était dégagé l'année précédente.

La politique budgétaire et monétaire a visé à promouvoir et à conso-
lider cette amélioration des paiements extérieurs. Pour les neuf premiers
mois, un excédent budgétaire de 1.590 millions de livres sterling a été
réalisé, alors qu'un déficit de 320 millions avait été enregistré en 1968.
La Bank of England a haussé son taux d'escompte de 7 à 8 p.c. le 27 février.
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Le ICI' octobre, les banques, en accord avec les autorités, ont élargi la marge
qu'elles ajoutent au taux d'escompte pour fixer leurs taux d'intérêt débiteurs.
L'encours des crédits bancaires au secteur privé se situait à la mi-décembre
au même niveau qu'au moment de la dévaluation de novembre 1967,
bien que le plafond autorisé ait été dépassé de quelque 2 p.c. Le système
de dépôt obligatoire sur les importations a été prorogé d'un an au début
de décembre, mais le montant du dépôt a été ramené de 50 à 40 p.c.
de la valeur des produits achetés à l'étranger.

Pour les pays de la Communauté Economique Européenne, le taux
de croissance de l'ensemble des produits nationaux à prix constants est
passé de 5,8 p.c. en 1968 à 7,2 p.c., taux le plus élevé depuis la création
du Marché commun. Cette expansion est allée de pair avec une accélération
de la hausse des prix : l'indice des prix du produit national a augmenté
de 4,6 p.c., au lieu de 2,8 p.c. en 1968. L'excédent de la balance commer-
ciale de la Communauté, de l'ordre de 2,3 milliards d'unités de compte en
1968, a fait place à un léger déficit.

Dans la République Fédérale d'Allemagne, le taux d'accroissement
du produit national à prix constants a atteint 8 p.c., contre 7,6 p.c. en 1968.
L'expansion de la demande extérieure s'est poursuivie à un rythme soutenu
et celle de la demande intérieure a continué à s'accélérer. Dès lors,
il y a eu des tensions croissantes dans les secteurs de l'emploi et des
prix. Pour les neuf premiers mois de l'année, le surplus de la balance
des transactions courantes a diminué par rapport à 1968. Il a été plus que
compensé au premier trimestre par d'importantes sorties de capitaux, mais
'aux deuxième et troisième trimestres, il n'en a plus été de même, un
mouvement spéculatif sur le relèvement de la parité du mark ayant suscité
un afflux considérable de capitaux à court terme dans le pays.

Les autorités se sont efforcées de combattre les tensions en relevant
le taux d'escompte à 4 p.c. en avril, à 5 p.c. en juin et à 6 p.c. en septembre,
en resserrant la liquidité des banques et en freinant les dépenses publiques.
D'autre part, elles ont pris plusieurs mesures en vue d'enrayer l'afflux
spéculatif de capitaux étrangers ou d'en promouvoir la réexportation.
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Après les élections législatives du 28 septembre, la Bundesbank a
cessé de soutenir les cours des monnaies étrangères sur les marchés des
changes, Le 27 octobre, le Gouvernement a défini une nouvelle parité qui
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implique une réévaluation de 9,29 p.c, du mark allemand en termes d'unités
monétaires étrangères, Cette mesure devait contribuer à réduire le surplus
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persistant de la balance des transactions courantes et les risques de dés-
équilibre interne de l'économie allemande.

La réévaluation du mark a été suivie d'une diminution marquée des
réserves de change, due principalement à un mouvement de reflux des
capitaux que l'attente de la réévaluation avait attirés en République Fédé-
rale d'Allemagne. Ce mouvement a pris une telle ampleur que le marché
monétaire a subi un resserrement prononcé. En conséquence, la Bundes-
bank a réduit de 10 p.c., pour le mois de décembre, les coefficients de
réserves que doivent respecter les banques; elle a, de plus, porté le taux
des avances sur nantissement de 7,50 à 9 p.c., afin de freiner les sorties de
capitaux à court terme et de combattre les tensions inflationnistes qui se
sont intensifiées au cours des derniers mois de 1969. A la fin de décembre,
une série de mesures qui avaient été prises pour décourager le placement en
Allemagne de fonds à court ou à long terme par des non-résidents, ont été
levées.

En France, le taux de croissance du produit national à prix constants
s'est relevé de 4,3 p.c. en 1968 à 8,1 p.c. Toutes les composantes de la
demande globale ont progressé, mais particulièrement la formation inté-
rieure de capital fixe et la consommation privée.

Les déséquilibres interne et externe qui avaient caractérisé l'économie
française après la crise sociale de mai-juin 1968, se sont accentués pendant
la majeure partie de l'année; en particulier, le déficit de la balance des
paiements s'est aggravé, une détérioration du solde des transactions cou-
rantes étant allée de pair avec des sorties de capitaux.

Les autorités se sont efforcées de combattre les tensions en relevant
le taux d'escompte de 6 à 7 p.c. en juin et en renforçant la politique de
limitation des crédits. Ces mesures n'ont pas suffi à rétablir réquilibre
extérieur et le Gouvernement français a décidé de dévaluer le franc de
11,11 p.c. le 11 août. Un plan de redressement économique et financier
a été adopté pour appuyer cette mesure : en octobre, les autorités ont de
nouveau majoré le taux d'escompte, le portant à 8 p.c., et elles ont resserré
l'encadrement du crédit.
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ENQUETES SUR LA CONJONCTURE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE

Appréciation du carnet de commandes total (1) (2)
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En Italie, le taux de croissance du produit national à prix constants
est passé de 5,7 p.c. en 1968 à 6 p.c. L'accélération du rythme d'accroisse-
ment de la demande, amorcée dans la seconde moitié de 1968, s'est
affirmée sous l'effet de la continuation d'une vive expansion de la demande
étrangère et d'un redressement marqué de la consommation privée et de la
formation intérieure de capital fixe. Des tensions se sont manifestées en
matière de salaires et de prix et les importations ont sensiblement augmenté.
L'excédent de la balance des transactions courantes a diminué, tandis que
les sorties de capitaux s'accroissaient de manière notable. Ces évolutions
n'ont été que partiellement compensées par la réduction, imposée par les
autorités, des avoirs en monnaies étrangères des établissements de crédit.
Pour les neuf premiers mois, les avoirs extérieurs nets officiels ont fléchi de
468 milliards de lires, alors qu'ils avaient augmenté de 124 milliards en 1968.

En conséquence, les autorités ont adopté une politique de crédit
restrictive. Le I" juillet, la Banca d'Italia a relevé, de 3,50 à 5 p.c., le taux
d'escompte appliqué aux banques dont le recours à la banque centrale a
dépassé pendant six mois 5 p.c. du montant de leurs réserves obligatoires.
Le 14 août, elle a porté le taux d'escompte de base de 3,50 à 4 p.c. et le
taux différentiel précité, de 5 à S,50 p.c.

Aux Pays-Bas, la politique des autorités a visé à contenir la pression
de la demande globale sur les ressources disponibles et à freiner la hausse
sensible des prix que la mise en vigueur au rI' janvier 1969 de la taxe sur
la valeur ajoutée avait accélérée. Renforçant la politique générale restric-
tive inaugurée à la fin de 1968, le Gouvernement a décidé, en janvier, de
réduire l'aide aux investissements et de majorer certains droits d'accise.
La Nederlandsche Bank a poursuivi sa politique d'encadrement du crédit,
dont l'application a été accentuée en mai et en octobre, et elle a relevé son
taux d'escompte en avril et en août, le portant en deux étapes de 5 à 6 p.c.
Par ailleurs, un blocage général des prix, qui a été aménagé par la suite, a
été en vigueur d'avril à septembre.

L'expansion de la formation intérieure de capital fixe et celle de la
consommation privée se sont poursuivies mais à un rythme ralenti, tandis
que la demande extérieure continuait à progresser de manière notable. Le
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taux de croissance du produit national à prix constants est revenu de
6,1 p.c. en 1968 à 5 p.c.

Au Grand-Duché- de Luxembourg, le produit national à prix constants
a progressé de 7 p.c., contre 4 p.c. en 1968. La demande extérieure comme
la demande intérieure ~e sont accrues, la seconde en raison principalement
des investissements liés à l'expansion des capacités en sidérurgie ou effec-
tués dans des industries nouvelles.

Au début de novembre, le Gouvernement a mis au point un program-
me visant à éviter l'apparition de tensions dans l'économie. Il entendait, en
particulier, modérer le crédit à la construction, espacer davantage les
adaptations indiciaires des rémunérations et réduire certains taux de la
taxe sur la valeur ajoutée.

Les Communautés européennes ont poursuivi l'élaboration du droit
communautaire et l'harmonisation des législations nationales.

En vue de parfaire l'union douanière, réalisée le I" juillet 1968, le
Conseil de ministres a entrepris la mise au point d'une législation douanière
harmonisée et établi un programme d'élimination des entraves techniques
aux échanges de produits industriels et de denrées alimentaires. Il
a poursuivi la mise en œuvre d'une politique commune des transports
en ce qui concerne les chemins de fer, la route et les voies navigables.
Afin de promouvoir l'intégration des marchés de capitaux, il a pris,
le 17 juillet, une directive prescrivant aux Etats d'appliquer, à partir
du I" janvier 1972, un régime harmonisé des droits frappant les
apports aux sociétés de capitaux.

Des aménagements particuliers ont été apportés dans la seconde
moitié de l'année aux modalités de la politique agricole commune. Lors de
la modification des parités du franc français et du mark allemand, le Con-
seil a décidé le maintien de la valeur de l'unité de compte utilisée pour
cette politique. Cependant, il en a temporairement suspendu l'application
aux marchés agricoles des deux pays intéressés et il a instauré, à leurs fron-
tières, un système de taxes compensatoires destinées à neutraliser l'incidence
sur les échanges extérieurs de l'écart ainsi créé entre les prix agricoles fran-
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çais et allemands et ceux des autres pays de la Communauté. Pour la France,
ce système sera en vigueur jusqu'au début de la campagne 1971-1972. Pour
la République Fédérale d'Allemagne, il a pris fin le 31 décembre; toutefois,
ce pays a été autorisé à accorder en compensation à ses agriculteurs, de
1970 à 1973 inclus, des aides qui seront financées partiellement et de façon
dégressive par le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole.

Ayant été saisi, le 12 février 1969, d'un mémorandum de la Commis-
sion sur la coordination des politiques économiques et la coopération
monétaire au sein de la Communauté, le Conseil a décidé, le 17 juillet, que
les Etats membres devraient désormais procéder à des consultations entre
eux avant de prendre des mesures de politique à court terme ayant une
incidence de quelque importance sur les relations avec leurs partenaires.
En outre, à l'invitation du Conseil, le Comité des Gouverneurs des ban-
ques centrales a élaboré un projet d'accord instituant entre celles-ci un
système de soutien monétaire à court terme; chaque banque participante
disposera d'une quote-part qui déterminera tant le montant du soutien dont
elle pourra bénéficier que celui du soutien dont elle consentira à assurer le
financement. Le montant total des quotes-parts s'élèvera à 1 milliard
d'unités de compte. Dans des cas particuliers, des banques centrales pour-
ront recevoir ou financer des soutiens supérieurs à leurs quotes-parts. Le
montant de ces (( rallonges » pourra atteindre, au maximum, celui de
l'ensemble des quotes-parts. Le total des quotes-parts et des rallonges
potentielles s'élèvera donc à 2 milliards d'unités de compte. L'entrée en
vigueur du système est subordonnée à l'approbation définitive, par le
Conseil, des procédures de coordination des politiques économiques à court
et à moyen terme, proposées par la Commission.

Les I" et 2 décembre, 'Ies chefs d'Etat ou de Gouvernement des Six,
réunis en conférence à La Haye, ont réaffirmé leur volonté de passer
de la période transitoire au stade définitif de la Communauté Economique
Européenne, de mener l'intégration jusqu'à l'établissement d'une union
économique et monétaire et de coordonner et encourager la recherche et
le développement industriel dans les principaux secteurs de pointe.

A cette même conférence, les Six ont réaffirmé leur accord sur le
principe de l'élargissement de la Communauté. Ils sont convenus que les
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travaux préparatoires indispensables à rétablissement d'une base de
négociation commune devraient être conduits dans les délais les plus
utiles et les plus rapides.

Le 22 décembre, en application de principes acceptés à la conférence
de La Haye, le Conseil de ministres, qui avait à résoudre le problème du
règlement financier agricole définitif, a décidé l'institution d'un régime
attribuant des ressources propres à la Communauté à partir de 1971.
Pendant une période intermédiaire, de 1971 à 1974 inclus, les prélèvements
agricoles, les taxes particulières instituées dans le cadre des politiques
communes et, progressivement, les droits de douane reviendront à la Com-
munauté. A partir de 1975, celle-ci disposera de la totalité des ressources
propres déjà mentionnées et de recettes correspondant à 1 p.c. maximum
de l'assiette, uniformisée dans la Communauté, de la taxe sur la valeur
ajoutée. L'attribution de ressources propres à la Communauté et r autono-
mie budgétaire qui en résultera, constituent une étape décisive dans le
processus d'intégration engagé en 1958 par le Traité de Rome. Elles
assurent le passage à la période définitive des Communautés européennes.
Ce progrès est encore consolidé par la décision de renforcer les pouvoirs de
l'Assemblée européenne en matière budgétaire.

Dans le domaine des relations extérieures de la Communauté.. il y a
lieu de mentionner la signature, le 29 juillet, de la convention renouvelant
l'association des dix-huit Etats africains et malgache.

DONNEES GLOBALES DE L'ECONOMIE BELGE.

L'expansion conjoncturelle de la demande globale, amorcée dans les
premiers mois de 1968, s'est considérablement accélérée en 1969, sous
l'impulsion d'une augmentation des exportations encore plus forte que
l'année précédente et d'une reprise particulièrement rapide des investisse-
ments des entreprises et de la construction d'habitations.

La progression de la consommation privée n'a été que légèrement
supérieure à celle de l'année précédente. Durant les neuf premiers mois,
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elle a été stimulée, du moins en ce qui concerne les biens durables, par
la perspective de l'entrée en vigueur, au I" janvier 1970, de la taxe sur
la valeur ajoutée. Le report de cette date, décidé en septembre, a entraîné
dans les derniers mois de l'année un ralentissement de la demande, en
particulier pour les voitures automobiles.

Le rythme d'augmentation de la consommation publique a été nette-
ment moins marqué qu'en 1968 : il est revenu de 6,8 à 4,9 p.c.

Les investissements en logements, qui, au cours des trois années pré-
cédentes, n'avaient plus atteint le niveau élevé de 1965, se sont fortement
accrus.

Sous l'impulsion de la rapide expansion de la demande globale et
de l'amélioration des marges bénéficiaires, la formation brute de capital
fixe des entreprises, en recul en 1968, a accusé un redressement sensible.
Suivant les enquêtes de la Banque, la propension à investir s'est affermie
tout au long de l'année dans l'ensemble des industries; la proportion des
entreprises décidées à agrandir leurs capacités de production a progressé
de 23 p.c. en janvier à 33 p.c. en octobre. Les dépenses d'investissement
en capital fixe, exprimées à prix courants, auraient augmenté d'environ
16,5 p.c. pour l'ensemble constitué par les industries qui participent aux
enquêtes de la Banque, et l'industrie de la chimie.

En raison du haut niveau de l'activité, le Gouvernement a renoncé
à mettre en œuvre la tranche conjoncturelle qui avait été prévue au budget
extraordinaire. Par contre, les pouvoirs publics subordonnés ont accru
sensiblement leurs dépenses d'investissement. Dès lors, la formation de
capital par les pouvoirs publics a encore progressé en 1969, mais à un
rythme nettement moins élevé que l'année précédente.

Par suite de l'expansion de la demande, les stocks de produits finis
sont demeurés à un niveau considéré par nombre d'entreprises comme
insuffisant; par contre, le développement de l'activité a entraîné un
gonflement des encours de fabrication et, probablement, un accroisse-
ment des stocks de matières premières.
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Au total, les investissements bruts effectués sous les diverses formes
précitées ont connu un accroissement très marqué, alors qu'en 1968

INDICATIONS FOURNIES PAR LES ENQUETES AU SUJET DES INVESTISSEMENTS

EN CAPITAL FIXE ET DES STOCKS DANS L'INDUSTRIE
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suivants : industries de la sidérurgie, des métaux non ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier, du cuir,
de la transformation du bois, de l'énergie et de la construction. A ces données Bont ajoutées celles de l'enquête faite pour
l'industrie de la chimie par la Fédération des Industries chimiques.

Années 1063 à 1068 : dépenses effectuées. Année 1060 : prévisions.
(2) Les données recueillies par les enquêtes de la Banque Nationale de Belgique couvrent actuellement les secteurs
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(3) Ces données se rapportent BUX mois de janvier, de mai et d'octobre de chacune des années.
(4) Moyennes mensuelles par trimestre; dernière période : moyenne d 'octobre- novembre 1969.
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l'augmentation des investissements des pouvoirs publics n'avait que partiel-
lement compensé le repli des autres investissements.

L'expansion conjoncturelle de la demande a porté à un haut niveau
les activités des industries, des services et de la construction. En
revanche, la production agricole n'a pas ou guère contribué à l'accroisse-
ment du produit national. Le rythme de croissance, à prix constants, de
celui-ci est passé, selon les estimations officielles les plus récentes, de
3,8 p.c. en 1968 à 6 p.c., soit un des pourcentages les plus élevés des années
soixante.

INDUSTRIES MANUFACTURIERES.

La production des dix premiers mois dans rensemble des industries
manufacturières a augmenté de 10,5 p.c., contre 6,5 p.c. en 1968 C).

L'expansion de la demande a été soutenue. La progression des com-
mandes à rexportation, amorcée dès le début de 1968, s'est accentuée dans
les premiers mois de 1969 et, après un ralentissement de juin à août, elle
a accusé un redressement. Les commandes en provenance du marché
intérieur, en reprise seulement depuis la seconde moitié de 1968, ont con-
tinué à progresser, bien qu'à un rythme ralenti depuis l'automne dans les
industries des biens de consommation.

En raison de l'accroissement de la demande et malgré le, relèvement
du rythme de la production, la durée moyenne assurée de l'activité pour
l'ensemble des industries manufacturières s'est allongée, passant de
3,9 mois en décembre 1968 à 4,4 mois en juin, et elle s'est maintenue
ultérieurement à ce niveau. Les données précitées doivent être interpré-
tées en tenant compte du fait que certaines entreprises, travaillant au
maximum de leurs capacités, n'ont plus, à certains moments, accepté
d'inscrire de commandes.

(') Ces pourcentages tiennent compte de ]'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 ».
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Dans l'ensemble des industries manufacturières, la proportion des
entreprises travaillant aux limites de leurs capacités de production a pro-

PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES
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DONNEES DES ENQUETES SUR LA CONJONCTURE
DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (1)

ENQUETES MENSUELLES (2)

___ Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement "en hausse" el "en baisse'

+50
Inscriptions de commandes marché intérieur (3)

+50

a a

-50 Pourcentage des réponses "en baisse" -50

+50
Inscriptions de commandes à l'exportation (3)

Pourcentage des réponses "en housse"
+50

a a

-50 Pourcentage des réponses "en baisse"
-50

Durée moyenne assurée de l'activité (en mois)

4

ENQUETES SUR L'UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION (4)

90

Degré moyen d'utilisation des capacités
(en pourcentage de-s capacités installées)

90

70 70

Quatre couses majeures de la s cus.utilis c+icn des capacités
(en pourcentage du nombre des entreprises oyont répondu aux enquêtes)

80 80

40 40

a a

1963 1965 1967 1969

( I) Les données recueillies par les enquêtes de la Banque Nationale de Belgique couvrent actuellement les aeeteurs
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 1969.
(3) Mouvements saisonniers éliminés.
(4) Ces données se rapportent aux mois de janvier, de mai et d'octobre de chacune des années.



gressé de 33 p.c. en janvier 1969 à 45 p.c. en octobre. Entre ces deux mois,
le degré moyen de l'utilisation des capacités de production s'est relevé
de 83,5 à 87 p.c., dépassant ainsi le maximum atteint en 1964 durant la'
précédente phase de haute conjoncture. Cependant, à la différence de
ce qui s'était passé en 1964, ce n'est pas seulement le manque de main-
d'œuvre qualifiée qui a freiné le développement de la production en 1969,
mais aussi l'insuffisance d'outillage et celle d'approvisionnements en pro-
duits de base.

PRODUCTION D'ACIER BRUT
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Mesurée par la production d'acier brut, l'activité de l'industrie sidérur-
gique a augmenté de 11 p.c. en 1969, contre 19 p.c. l'année précédente.
Les capacités de production, qui n'ont plus connu d'élargissement sensible,
étaient utilisées au niveau très élevé de 97 p.c. en octobre, contre
93 p.c. un an auparavant.
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La nouvelle expansion de l'activité répond à l'essor conjoncturel de
l'ensemble des secteurs consommateurs d'acier aussi bien dans la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l'Acier qu'à l'extérieur de celle-ci.
La progression de la demande, qui s'est manifestée principalement pour les
produits finis, en particulier les produits plats, a été renforcée par des
achats anticipés, provoqués par la crainte d'un relèvement des prix et d'un
allongement des délais de livraison. La durée moyenne assurée de l'activité
est passée de 2,2 mois en novembre 1968 à 3 mois en novembre 1969.

Malgré l'utilisation intense des capacités de production, l'offre de cer-
tains produits s'est révélée insuffisante, tandis que le relèvement des prix
s'est généralisé. Dans cette conjoncture, les producteurs ont approvisionné
en priorité les clients du marché de la Communauté Européenne du Char-
bon et de l'Acier : au cours des neuf premiers mois, les livraisons à ce mar-
ché ont augmenté de 26 p.c., tandis que les expéditions vers les pays tiers
ne progressaient que de 3 p.c.

PRODUCTION DE L'INDUSTRIE DES METAUX NON FERREUX
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Dans l'industrie des métaux non ferreux, la production des neuf pre-
miers mois s'est accrue de 3 p.c., contre 9,5 p.c. en 1968. Celle de demi-
produits a progressé de 14 p.c., mais celle de métaux bruts a diminué de
6 p.c.

En demi-produits, la production de cuivre, d'aluminium et de zinc
a été particulièrement soutenue. Le degré moyen d'utilisation des capacités
de production est passé de 83 p.c. en octobre 1968 à 87 p.c. en octobre 1969,
malgré la difficulté de recruter certaines catégories de travailleurs. Sous
la pression d'une demande élevée des pays de la Communauté Economi-
que Européenne, la durée moyenne assurée de l'activité a atteint 2,5 mois
en novembre, contre 2,l mois un an auparavant.

En produits bruts, la production de cuivre, qui avait été soutenue
en 1968 par une demande exceptionnelle liée à la grève de l'industrie
américaine au printemps, a diminué en 1969, freinée notamment par des
retards d'approvisionnement; la production de zinc s'est stabilisée et celle
d'aluminium et d'étain a accusé une forte expansion.

Dans l'industrie des fabrications métalliques, la production a augmenté
'de 15 p.c. au cours des dix premiers mois, contre 2 p.c. en 1968, à la
suite d'une accélération de la demande étrangère et d'une reprise de la
demande intérieure. Au cours des huit premiers mois, les livraisons à
l'étranger ont augmenté de 26 p.c. en valeur et les livraisons sur le marché
intérieur, de 12 p.c.

Par suite de l'accroissement sensible des dépenses d'investissement
en Belgique et dans les autres pays de la Communauté Economique Euro-
péenne, les livraisons de biens d'équipement ont augmenté notablement,
principalement dans les industries des ponts et charpentes, de la construc-
tion navale, des machines-outils et des appareils de levage et de télécommu-
nications. En ce qui concerne les biens de consommation, les livraisons de
l'industrie de l'automobile et du cycle se sont accrues de 36,5 p.c. en valeur
grâce à la très grande fermeté de la demande extérieure et à l'élargisse-
ment de la demande intérieure. Les livraisons de produits de première
transformation, également exprimées en valeur, ont progressé de 16 p.c.

46



Le rythme des livraisons a cependant été inférieur à celui des entrées
d'ordres. Au cours des huit premiers mois, les carnets de commandes étran-
gères ont augmenté de 34,5 p.c. et ceux de commandes intérieures, de
19 p.c. Le gonflement des carnets de commandes s'est étendu à tous les
sous-secteurs, sauf à celui de la construction navale. Il a été particulière-
ment marqué dans les industries de biens d'équipement. Dès lors, et malgré
l'accroissement du volume de la production, la durée moyenne assurée de
l'activité a progressé de 5,3 mois en novembre 1968 à 6 mois en novembre
1969.

PRODUCTION DE L'INDUSTRIE DES FABRICATIONS METALLIQUES
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Dans l'ensemble de l'industrie des fabrications métalliques, l'utili-
sation des capacités de production était de 86 p.c. en octobre, contre 80 p.c.

un an plus tôt.
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La production des industries de la chimie et du caoutchouc a augmenté
de 12 p.c. pour les sept premiers mois, contre 14 p.c. en 1968. Les expor-
tations, auxquelles contribuent largement les unités de grande dimension
récemment mises en exploitation, ont continué de se développer : pour
les onze premiers mois, leur valeur a augmenté de 27,5 p.c., soit à un
rythme légèrement supérieur à celui déjà très élevé - 27 p.c. - observé
en 1968. Cet accroissement a été particulièrement important pour les
produits bruts de la chimie organique, les matières plastiques et les produits
pharmaceutiques. Par contre, les exportations d'engrais n'ont pratique-
ment pas progressé.

L'activité des industries productrices de matériaux de construction a
été favorablement influencée par le développement de la construction elle-
même.

La production de l'industrie cimentière, qui avait légèrement fléchi
pour les onze premiers mois de 1968, a enregistré une progression de
10 p.c. Cette évolution a été surtout liée au raffermissement de la demande
intérieure, les ventes à l'étranger s'étant stabilisées.

La production de verre plat, mesurée par les surfaces produites,
indice qui néglige l'amélioration structurelle des qualités et l'élaboration
plus poussée des fabricats, a augmenté de 4 p.c. pour les dix premiers
mois, contre 6,5 p.c. en 1968. Malgré la contraction du débouché américain,
les exportations globales se sont accrues de 9,5 p.c. en valeur pendant les
neuf premiers mois, surtout grâce à une progression exceptionnelle des
ventes aux différents pays de la Communauté Economique Européenne.

Pour faire face à l'afflux de commandes, les briqueteries ont inten-
sifié le rythme de leur production. Malgré l'utilisation très intense de leurs
capacités de production (98 p.c. en octobre pour les briques creuses et
87 p.c. pour les briques pleines), leurs stocks sont devenus quasi inexistants,
en raison de l'accélération du rythme des enlèvements.

L'activité de l'industrie des agglomérés de ciment, mesurée par la
mise en œuvre de celui-ci, s'est accrue de 11 p.c. au cours des neuf
premiers mois. Cette forte progression a entraîné une utilisation plus
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intensive de l'équipement, qui a atteint 91 p.c. des capacités en octobre,
contre 83 p.c. un an auparavant.

La production de l'industrie du textile a augmenté de 10,5 p.c. pour les
dix premiers mois, contre 7,5 p.c. en 1968. Cette expansion a été due
principalement, comme en 1968, à la demande extérieure, particulièrement
à celle de la France et de la République Fédérale d'Allemagne. Le rythme
d'accroissement de l'activité s'est accéléré dans les tissages; il s'est générale-
ment ralenti dans les filatures.

PRODUCTION DE L'INDUSTRIE DU TEXTILE
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L'activité du secteur du coton a progressé de 3,5 p.c. pour les dix
premiers mois dans les filatures et d'un même pourcentage pour les
neuf premiers mois dans les tissages. Ces taux modérés ont résulté non pas
de l'insuffisance de la demande, mais de la disponibilité limitée de certains
facteurs de production, en particulier de la difficulté de recruter certaines
catégories d'ouvriers.
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La progression de l'activité dans le secteur de la laine a été un peu
moins forte qu'en 1968 au stade de la filature; elle s'est élevée respective-
ment à 16 et 9,5 p.c. en laine peignée et en laine cardée pour les huit
premiers mois. La production des tissages a connu une reprise, avec une
augmentation de 8,5 p.c. pour les neuf premiers mois.

L'activité de la bonneterie s'est accrue de 7,5 p.c. pour la même
période.

La production de fibres artificielles et synthétiques, qui n'est pas com-
prise dans l'indice général de production de l'industrie du textile, a peu
varié pour les onze premiers mois.

L'activité de l'industrie de la confection a augmenté de 11,5 p.c. pour
les huit premiers mois, contre 3 p.c. en 1968.

Dans l'industrie du cuir, l'expansion de la production de cuirs tannés
s'est poursuivie à un rythme accéléré : pour les huit premiers mois, l'activité
s'est accrue de 13 p.c., contre 11,5 p.c. l'année antérieure. Les exportations,
qui avaient déjà connu une nette reprise en 1968, ont encore augmenté de
7 p.c. pour les neuf premiers mois.

Par contre, la production a de nouveau diminué, quoique de manière
moins marquée que l'année précédente, dans l'industrie de la chaussure et
de la pantoufle, qui a continué à rencontrer une forte concurrence étran-
gère. Dans le secteur de la chaussure, la réduction de l'activité a atteint
2 p.c. pour les dix premiers mois, contre 6,5 p.c. en 1968.

Grâce à une évolution favorable, pendant la majeure partie de l'année,
de la demande aussi bien intérieure qu'extérieure, la production des indus-
tries du papier et du carton a augmenté au même rythme, élevé, qu'en
1968. Dans le secteur de la fabrication d'articles en papier et carton, l'acti-
vité a été freinée tant par l'épuisement des réserves de capacités de produc-
tion, dont l'utilisation a atteint 98 p.c. en octobre, que par certaines diffi-
cultés d'approvisionnement.
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Le rythme d'accroissement de la production a continué d'être soutenu
dans l'industrie du bois : pour les huit premiers mois, l'activité a augmenté
de 8 p.c., contre 11 p.c. en 1968. Sur le marché intérieur, les inscriptions
de commandes ont été en nette expansion, tandis qu'à l'exportation, elles
ont eu tendance à se réduire après s'être fortement développées à la fin
de 1968. La valeur des ventes a progressé dans les principaux secteurs,
spécialement dans celui des panneaux comprimés.

Dans l'industrie du diamant, le courant d'affaires en grosses pierres
a été très élevé pendant la première moitié de l'année et s'est ensuite un
peu affaibli. Pour les autres pierres, la concurrence étrangère est devenue
plus vive.

L'activité dans l'industrie du tabac a diminué de 3,5 p.c. pour les
dix premiers mois, alors qu'elle avait augmenté de 2,5 p.c. en 1968. Le
recul de la production de tabac à fumer n'a été que partiellement compensé
par la progression de celle des autres articles.

Pour l'ensemble des industries alimentaires et de la fabrication des
boissons, la production s'est relevée de 3 p.c. pour les dix premiers mois,
contre 2,5 p.c. en 1968.

La situation dans certaines industries de ce secteur a été influencée
par les conditions climatiques. Les fournitures de lait ont été freinées
par celles-ci et par l'évolution structurelle qui amène les éleveurs à
s'orienter davantage vers la production de viande bovine; dès lors, les
laiteries ont été moins largement approvisionnées et leur activité a légère-
ment fléchi, notamment leur fabrication de beurre. Par contre, la haute
teneur en sucre des betteraves a entraîné, pour l'ensemble de l'année,
une augmentation de la production de l'industrie du sucre.

Diverses autres industries du secteur ont connu une progression plus
rapide que celle de l'indice global. Par suite d'une expansion des exporta-
tions, la production dans les biscuiteries s'est accrue pour les huit premiers
'mois de 6,5 p.c., alors qu'elle n'avait pas varié en 1968. La production
de conserves de légumes a augmenté de 36,5 p.c. pour les huit premiers
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mois, alors qu' elle s'était contractée de 20 p.c. en 1968; malgré le développe-
ment considérable des ventes à l'étranger, les stocks se sont accrus.
L'activité dans les chocolateries a connu de nouveau une progression rela-
tivement importante, grâce à une demande intérieure plus forte. La fabri-
cation de boissons s'est également accrue, notamment dans les brasseries.
La production de conserves de viandes a augmenté de 17,5 p.c. pour les
huit premiers mois, alors qu'elle avait fléchi de 15 p.c. en 1968.

Par contre, dans d'autres industries du secteur, la situation a évolué
moins favorablement. En poids net de viande, les abattages pendant les
neuf premiers mois ne se sont accrus que de 1,8 p.c., contre 7,5 p.c. en
1968; l'expansion moindre a été liée essentiellement au recul des
abattages de porcs, qui avaient augmenté fortement l'année précédente.
Dans les huileries, la production a diminué de 1 p.c. pour les sept premiers
mois, alors qu'elle avait progressé de 12,5 p.c. en 1968.

ENERGIE.

Après s'être accrue de 11 p.c. en 1968, la production globale nette
d'électricité a encore augmenté de 10,5 p.c. en 1969.

La consommation de courant en haute tension, entraînée par les
besoins de l'industrie, a continué de progresser à un rythme annuel voisin
de celui de 10 p.c. réalisé en 1968. L'augmentation a été plus importante
que l'année précédente dans de nombreux secteurs, mais ceci a été com-
pensé par l'évolution dans l'industrie sidérurgique, qui absorbe à elle seule
un quart environ des ventes totales à la clientèle industrielle et qui, ayant
atteint les limites de ses capacités de production, n'a pas pu développer son
activité aussi rapidement qu'en 1968.

Les raffineries de pétrole, dont la capacité de production avait été
considérablement renforcée au cours des années précédentes, ont accru de
29,5 p.c. les mises en œuvre de pétrole brut pendant les neuf premiers mois
de l'année, soit d'un taux très voisin de celui réalisé en 1968. Malgré la baisse
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de certains prix, la valeur des exportations de produits raffinés a augmenté
de 49 p.c. pour les mêmes mois. La demande intérieure, tant à usage indus-
triel qu'à des fins domestiques, a égàlement continué de se développer; en
huiles lourdes, surtout à usage industriel, les quantités consommées ont
progressé de 21 p.c. pour les neuf premiers mois.

PRODUCTION DES RAFFINERIES DE PETROLE
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La consommation apparente de cokes, liée surtout aux besoins des
entreprises sidérurgiques, s'est accrue de 8 p.c. pour les neuf premiers
mois, contre 11 p.c. en 1968. La production intérieure n'a pas augmenté,
les cokeries ayant atteint la limite d'utilisation de leurs capacités; la deman-
de additionnelle a été satisfaite par un élargissement des importations
de 21,5 p.c. pour la même période.
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L'adaptation du réseau de distribution au gaz naturel s'est poursuivie.
En conséquence, les importations sont passées, pour les neuf premiers
mois, de 723 millions de mètres cubes en 1968 à 2.044 millions, ce qui
représente environ les trois quarts de la consommation totale de gaz.
Celle-ci a connu, pendant les neuf premiers mois, une augmentation de
77 p.c., due en partie aux besoins domestiques mais surtout à ceux des
utilisateurs industriels.

La réduction structurelle des ventes de charbon sur le marché intérieur,
qui s'était arrêtée en 1968, a repris : au cours des onze premiers mois,
18,5 millions de tonnes ont été mises en consommation, contre 19,6 mil-
lions en 1968. Cette diminution, qui est due à l'utilisation croissante d'autres

EXTRACTION DE CHARBON
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sources d'énergie, a affecté surtout la demande industrielle. Influencée
notamment par la poursuite du programme de fermeture des sièges
d'extraction non rentables, qui a entraîné en 1969 la cessation d'activité de
six sièges d'une capacité totale de 1,2 million de tonnes, la production de
houille s'est réduite plus encore que la consommation : elle n'a plus été que
de 12,3 millions de tonnes pour les onze premiers mois, contre 13,6 millions
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en 1968. L'écart entre la production et la consommation a été comblé par
des importations nettes qui ont atteint, comme en 1968,5,2 millions de ton-
nes et par de nouveaux prélèvements de 1 million de tonnes sur les stocks.

Les crédits inscrits en 1969 au budget du Ministère des Affaires
Economiques pour l'octroi de subventions aux charbonnages se sont élevés
à 5,1 milliards, comme en 1968.

CONSTRUCTION.

La demande s'est fortement développée dans la plupart des secteurs
de l'industrie de la construction.

En ce qui concerne les logements, les autorisations de bâtir des
six premiers mois, exprimées en mètres cubes de volume habitable, se sont
accrues de 18,5 p.c. par rapport à 1968; elles ont été plus importantes que
pendant les années précédentes de haute conjoncture. Par ailleurs, le nom-
bre des primes à la construction accordées pendant les onze premiers mois
a été de 41 p.c. plus élevé qu'en 1968 et a atteint un niveau qui n'avait plus
été enregistré depuis 1961.

La demande a crû davantage encore dans le secteur des bâtiments
destinés à un autre usage que l'habitation; exprimées en mètres cubes
de volume utilisable, les autorisations de bâtir relatives à ce type de
bâtiments, ont excédé de 39,5 p.c., au cours des six premiers mois, leur
niveau de l'année précédente et se sont situées aux environs des maxima
atteints antérieurement, en 1965 et 1967, pour cette période de l'année.

La demande émanant des pouvoirs publics a également progressé,
quoique de manière nettement moins marquée que l'année précédente.
En ce qui concerne le pouvoir central, le montant des nouveaux enga-
gements des principaux départements intéressés est revenu de 19,7 mil-
liards pour les trois premiers trimestres de 1968 à 18,6 milliards en 1969;
mais, dans le même temps, le montant des crédits mis par le Crédit Com-
munal de Belgique à la disposition des pouvoirs subordonnés et celui des
subsides versés à leurs comptes, pour le financement d'investissements,
sont passés, au total, de 13,4 à 16,2 milliards.
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Bien que son évolution sous-estime largement les accroissements de
production dans la mesure où ils résultent de l'amélioration de la producti-
vité et de la prestation d'heures supplémentaires, l'indice trend-cyclique
de l'activité de l'industrie de la construction a haussé de façon continue
et sensible à partir du quatrième trimestre de 1968. Pour les dix premiers

Tableau 2.
INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

(moyennes mensuelles)

Durée moyenne assurée de l'activite,
Autorisations exprimee en mois (3)

Production
de bûtir

(millieTs de Gros œuvre du bâtiment
(indices
1958 =

mètreB aubes) lm meu- 'I'ruvaux

100)
(1) bles d'équi- Travaux

Immeu- 0. usage pernent de génie
(1) (2 ) En- bles industriel, du civil

semble résiden- commer- bâtimentI Autres tiels cial ou
Logements immeubles adminis-tratif

1963 ........................ 149 2.335. 2.117 7,8 6,1 13,6 5,4 17,0
1964 ........................ 175 2.881 2.177 8,0 6,2 14,0 5,9 14,8
1965 ........................ 168 2.583 2.572 7,2 5,4 13,0 6,0 12,2

(Nouvelles séries)

1965 ........................ 168 2.583 2.572 8,5 6,8 14,1 6,0 12,5
1966 ........................ 173 2.977 2.126 8,2 6,0 15,2 5,1 13,1
1967 ........................ 183 2.762 2.178 7,5 5,0 15,7 4,2 15,5
1968 ........................ 173 2.598 1.994 9,0 6,1 17,8 3,9 15,_9
1968 1er trimestre ...... 173 2.509 1.403 7,4 4,5 16,4 3,6 15,7

2e trimestre ...... 173 2.889 1.989 8,7 5,8 17,8 4,0 16,0
3e trimestre ...... 174 2.412 2.317 9,8 6,9 18,1 4,0 16,1
Octobre-novembre 175 2.633 2.354 10,1 7,2 19,1 3,9 16,0

1969 1er trimestre ...... 180 2.869 2.063 10,6 7,6 19,5 4,6 15,5
2e trimestre ...... 182 3.537 2.667 11,0 7,9 20,1 4,9 15,0
3e trimestre ...... 185 n.d . n.d. 11,6 7,9 22,8 6,0 15,2
Octobre-novembre 186(4) n.d. n.d. 11,8 8,0 22,8 5,9 15,1

(1) SOUTeo : InstitutN ationalde Statistique.
(2) Mouvement trend-cyclique. L'indice porte sur les travaux publics et privés.
(3) Source : Enquêtes mensuelles sur la conjoncture organisées par ln Banque Nationale de Belgique.
(4) Octobre.
n.d. Chiffres non disponibles.

mois de 1969, il s'est accru de 5,5 p.c., alors qu'il avait baissé de 4,5 p.c.
en 1968. L'écart entre les indices mensuels des deux années s'est élargi
dans le courant de 1969 : de 3,5 p.c. en janvier, il est passé à 6,5 p.c. en
octobre.

Cette évolution a amené une proportion croissante des entreprises à
estimer que leur parc de matériel devrait être renforcé et a conduit à
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l'épuisement des réserves de main-d' œuvre. Le nombre de chômeurs
complets à aptitude normale n'était plus que de 1.206 en octobre, venant de
4.290 un an plus tôt; pour le même mois, le nombre d'offres d'emploi en
suspens est monté de 531 en 1968 à 1.949 en 1969.

Malgré un degré élevé d'utilisation des ressources, l'ampleur de la
demande a entraîné un allongement considérable des durées moyennes
assurées de l'activité. En ce qui concerne le gros œuvre, ces durées ont
dépassé sensiblement les maxima enregistrés lors de la haute conjoncture
précédente, surtout pour les immeubles non résidentiels. Elles se sont
également accrues dans le secteur de l'équipement du bâtiment, qui suit
cependant avec un certain retard l'évolution dans celui du gros œuvre.
Quant au volume des travaux restant à exécuter dans le domaine du génie
civil, bien qu'inférieur au niveau exceptionnel enregistré lors des premières
années de l'extension du programme d'infrastructure, il continue d'assurer
aux entreprises intéressées plus de cinq trimestres d'activité.

Dans l'ensemble de l'industrie de la construction, où l'inélasticité
relative de l'offre ne peut être palliée par des importations, l'intensité de la
demande s'est traduite par des hausses de prix marquées.

AGRICULTURE - HORTICULTURE - PECHE MARITIME.

D'après le recensement agricole du 15 mai, la réduction structurelle
de la superficie cultivée s'est poursuivie: elle a été de 9.000 hectares, contre
12.000 hectares en 1968.

La diminution a surtout affecté les superficies consacrées aux céréales
panifiables et aux pommes de terre; pour ces dernières, elle peut être mise
en rapport avec le niveau peu élevé du prix moyen obtenu pour la cam-
pagne précédente. Les superficies consacrées aux betteraves sucrières sont
demeurées stables; elles s'étaient fortement accrues les deux années
antérieures à la suite de l'augmentation du contingent de sucre bénéficiant
de la garantie communautaire de prix et d'écoulement, ainsi que de la
hausse en 1968 du prix des betteraves d'égale teneur en sucre.
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D'après les premières données disponibles, il semble que les rende-
ments à l'hectare aient été un peu en retrait par rapport à ceux de 1968,
sauf en ce qui concerne les pommes de terre et les betteraves sucrières.

Tableau 3.
AGRICULTURE - HORTICULTURE

I
1963

I
1964

I
1965

I
1966 1967

I
1068 1969

Superficie cultivée (1) .................. 1.679 1.665 1.652 1.640 1.626 1.614 1.605
(milliers d'hectares)

dont : Céréales panifiables ......... 246 262 266 247 232 235 227
Céréales non panifiables ... 255 239 254 260 259 251 250
Betteraves sucrières ......... 57 64 65 67 78 90 90
Autres plantes industrielles. 37 42 30 25 17 17 19
Pommes de terre ............ 69 61 57 59 62 55 50
Prés et prairies ............... 825 815 810 810 810 807 804
Cultures maraîchères ......... 38 38 33 36 37 38 41
Cultures fruitières............ 46 45 44 43 42 40 39

Cheptel (1) :
(milliers d'unités)

Bovidés .................................... 2.805 2.663 2.731 2.773 2.759 2.805 2.844
dont : Vaches laitières............ 1.044 999 1.010 1.019 1.029 1.067 1.076

Porcs .................................... 1.795 1.833 1.847 1.971 2.323 2.502 2.803
Livraisons de laitaux laiteries:
(millions de litres)

Année .................................... 1.644 1.712 1. 953 2.199 2.403 2.585 n.d.
10 premiers mois ........................1.441 1.486 1.694 1.928 2.103 2.294 2.190

SOUTce : Institut National de Statistique.
(1) Recensement au 15 mai de chaque année.
n.d. Chiffre non disponible.

Les livraisons de lait aux laiteries se sont réduites, pour les dix
premiers mois, de 4,5 p.c., alors qu'elles s'étaient accrues de 9 p.c. en
1968.

L'augmentation du nombre de bovidés a été légèrement inférieure à
celle enregistrée l'année précédente, en raison de la faible progression
du nombre de vaches laitières. Par contre, le cheptel porcin s'est encore
accru de 12 p.c., en liaison notamment avec le développement des exporta-
tions de porcs vivants vers la France.

Des difficultés d'écoulement ont affecté certains produits, notamment
les pommes, le beurre et la poudre de lait écrémé. En vue de normaliser,
pour certains de ces produits, leurs conditions de vente sur les marchés des
pays de la Communauté Economique Européenne, des mesures ont été
prises vers la fin de l'année par le Conseil de ministres. Elles comportent
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roctroi de primes pour l'arrachage de certaines espèces d'arbres fruitiers
ainsi que de primes d'abattage et de reconversion aux éleveurs de vaches
laitières.

En raison notamment de rappauvrissement de certaines zones de
pêche, le volume de poissons débarqués au cours des dix premiers mois
a diminué de 9 p.c., mais leur valeur s'est accrue de 3,5 p.c.

SERVICES.

La haute conjoncture, particulièrement l'expansion du commerce
extérieur, se reflète dans l'activité des transports.

Pour l'ensemble des ports maritimes, le tonnage des marchandises
chargées et déchargées durant les huit premiers mois, qui avait progressé
respectivement de 26 et 20 p.c. en 1968, a encore augmenté de 14,5
et 16,5 p.c. en 1969; ces accroissements ont résulté surtout de l'expansion
du trafic de produits pétroliers.

En navigation intérieure, le tonnage kilométrique s'est accru de 4,5 p.c.
pour les huit premiers mois, contre 5 p.c. en 1968.

Le tonnage kilométrique des marchandises transportées par voie ferrée
a continué d'augmenter, cette fois de 11 p.c. pendant les onze premiers
mois; cette progression a été due principalement aux produits métallurgi-
ques et aux minerais. Le nombre de voyageurs-kilomètre, en diminution les
années antérieures, est resté stable au cours des onze premiers mois.

Pour la même période, le trafic de la Sabena a enregistré une
progression de 11 p.c. pour le transport des voyageurs, qui avait accusé
un recul de 1 p.c. en 1968, et de 24,5 p.c. pour celui des marchandises,
contre 9,5 p.c.

En matière de télécommunications, le nombre de communications
téléphoniques intérieures et internationales a augmenté respectivement de
5 et 18 p.c. pour les huit premiers mois. Dans le service télégraphique, le
nombre de télégrammes envoyés a diminué de 2,5 p.c., mais le recours
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au télex s'est développé, l'utilisation, évaluée en nombre de minutes, s'étant
accrue de 12 p.c.

Le tourisme a connu un léger développement pour les huit premiers
mois. Le total des nuitées recensées a progressé de 2 p.c., taux assez faible
eu égard à l'expansion structurelle du tourisme et à la haute conjoncture.
Les restrictions aux dépenses à l'étranger en vigueur dans certains pays
ont continué à limiter les séjours des étrangers; le tourisme belge s'est
accru davantage.

Dans le domaine des divertissements, la fréquentation des salles ciné-
matographiques a de nouveau diminué, mais de manière moins prononcée;
la réduction aurait été de 7 p.c. au cours du premier semestre, contre
9 p.c. en 1968. Ce secteur subit la concurrence de la télévision. Les
redevances perçues au titre de la détention de postes de radio ou de
télévision se sont accrues de 15 p.c. pour les dix premiers mois.

En ce qui concerne la distribution, les diverses catégories d'entreprises
de commerce de détail n'ont pas bénéficié également de l'augmentation
de la consommation privée. Le taux d'accroissement du chiffre d'affaires
a été le plus élevé pour les supermarchés et pour les entreprises à succur-
sales. Ces dernières confirment ainsi leur progression de l'année précédente,
tandis que, dans le cas des supermarchés, il s'agit d'une nouvelle accéléra-
tion de l'expansion, déjà considérable, réalisée au cours des années
antérieures. Le rythme de croissance des ventes des grands magasins,
bien que plus élevé qu'en 1968, est resté sensiblement plus faible que celui
des supermarchés et des entreprises à succursales. Les ventes des coopéra-
tives de consommation se sont pratiquement maintenues au niveau de
l' , "dannee pre ce ente.

Parallèlement au développement de l'activité en général, les services
financiers ont également progressé. Ainsi, pour les onze premiers mois,
plus de 34 millions de pièces ont été traitées en chambres de compensation,
soit 24 p.c. de plus qu'en 1968.
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EMPLOI.

La tendance à l'amélioration qui était apparue en 1968 dans l'évolution
du marché de l'emploi, s'est affermie en 1969, en liaison avec la vive
expansion de l'activité économique.

La moyenne du nombre de chômeurs complets à fin de mois a fléchi
de 102.700 unités en 1968 à 85.300 unités en 1969.

Cette diminution a affecté uniquement le nombre des inscrits ayant
une aptitude normale au travail, dont la moyenne s'est réduite de
58.600 unités en 1968 à 39.000 unités en 1969. Mesurée par rapport aux
mois correspondants de l'année précédente, la diminution, qui était de
10.600 unités pour la moyenne de janvier et février, est passée à 26.200 uni-
tés pour la moyenne de novembre et décembre.

La résorption du chômage a été plus lente et moins prononcée pour
les femmes que pour les hommes; elle s'est affirmée plus nettement dans
la catégorie des chômeurs de moins de 25 ans que pour les travailleurs
plus âgés.

L'effectif total des chômeurs complets de moins de 20 ans dont
l'aptitude au travail est normale et des demandeurs d'emploi du même
âge qui s'inscrivent volontairement dans les bureaux de placement sans
avoir droit aux allocations, s'est réduit d'une movenne de 7.700 unités en
1968 à 4.100 unités en 1969.

Le nombre d'offres d'emploi reçues par l'Office National de l'Emploi,
qui ne mesure que partiellement la demande de main-d'œuvre des entre-
prises, a augmenté : la moyenne mensuelle, qui était de 13.400 unités en
1968, a atteint 16.000 unités. Une proportion accrue de ces offres n'a pu
être satisfaite: à la fin de 1969, il en restait 12.200 en suspens, contre 5.700
en 1968; lors de la haute conjoncture précédente, le maximum avait été
de 20.600 en juin 1963; le chiffre de juin 1969 a été de 14.500.

La proportion des entreprises manufacturières qui indiquent le
manque de main-d' œuvre qualifiée comme cause de la sous-utilisation de
leurs capacités de production, a augmenté : elle était de 25 p.c. en octo-
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bre 1969, contre 11 p.c. un an plus tôt et un maximum de 29 p.c, en
janvier 1964, La pénurie localisée de certaines catégories de travailleurs
a donc eu des répercussions sur le développement de l'activité de divers
secteurs industriels; toutefois, le nombre total des chômeurs complets aptes

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOI (1)

(milliers d'unités)

Chômeurs complets normalement aptes

20

II~0

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

10

Données
non disponibles

0

Offres d'emploi en suspens

20

IIIIII~~0

62 64 66 68 D M

60

40

60

40

20

0

1968 10

1969 =
0

20
1969

o
5 D

Source : Office National de l'Emploi.
(1) Pour les données annuelles : moyenne des données il, 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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est resté sensiblement supérieur à celui de la période de haute conjoncture
antérieure. Le résidu relativement important de chômage doit être
attribué à des causes structurelles plutôt que conjoncturelles; il est lié à
l'adaptation insuffisante des qualifications aux exigences nouvelles de
remploi, à la modification de la nature et de la localisation des activités
productrices et à une mobilité trop faible de la main-d' œuvre. Dès lors,
l'inégalité de la répartition géographique du chômage, constatée depuis
plusieurs années, s'est maintenue; par rapport à l'ensemble des assujettis
à l'assurance maladie-invalidité, répartis selon les groupes de bureaux
régionaux que distinguent les statistiques de l'Office National de l'Emploi,
le nombre de chômeurs complets normalement aptes est resté le plus élevé
dans les zones dépendant des groupes de bureaux de Mons, de Liège-Huy
et d'Ostende.

Le nombre de permis de travail à l'immigration s'est élevé à 2.300
pour les onze premiers mois de 1969, contre 2.100 en 1968, mais il ne se
rapporte plus qu'aux travailleurs originaires des pays non membres de la
Communauté Economique Européenne, puisque les ressortissants des pays
membres peuvent occuper un emploi en Belgique sans autorisation
préalable. Cette statistique ne donne donc plus d'indication valable con-
cernant l'ampleur de l'immigration de main-d' œuvre.

SALAIRES ET AUTRES REVENUS.

Après deux ans de décélération, le rythme de progression des rému-
nérations des ouvriers et des employés s'est accentué en 1969, sous l'effet
de la haute conjoncture.

Mesurée par l'indice du gain horaire moyen brut des ouvriers de
l'industrie et des transports, qui tient compte en principe de l'ensemble
de toutes les rémunérations quelconques, la hausse des salaires s'est accé-
lérée : alors qu'elle était de 5,3 p.c. de septembre 1967 à septembre 1968,
elle a atteint 8,1 p.c. pendant les douze mois suivants. Pendant les années
1964 à 1966 de la précédente période de haute conjoncture, l'accroissement
annuel était d'environ 10 p.c. Le mouvement de l'indice, en 1969, a été du

63



même ordre de grandeur qu'en Italie, plus faible que dans les autres pays
de la Communauté Economique Européenne et au Royaume-Uni, mais
plus fort qu'aux Etats-Unis.

Une accélération a été constatée également dans la hausse des indices
des salaires conventionnels. De septembre 1968 à septembre 1969, l'aug-
mentation s'est chiffrée, pour les ouvriers et les employés, respectivement à
7,2 et 6,5 p.c., contre 5,3 et 4,9 p.c. au cours des douze mois précédents.

REMUNERATION DES SALARIES, PRIX A LA CONSOMMATION
ET SALAIRE-COUT PAR UNITE PRODUITE

(indices 1958 = 100)

200

-- 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)

---- Barème minimum indexé du rédacteur de l'Etat

-- Prix à la consommation
--- Salaire-coût par unité produite( industrie) (1)
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BOUTces : Salaires conventionnels des ouvriers et des employés : Ministère de l'Emploi et du 'I'rnvail.
Barème minimum indexé du rédacteur de l'Etat : Ministère de la Fonction Puhlique.
Prix à. 18 consommation : Ministère des Affaires Economiques.
Salaire-coût per unité produite : Centre de Recherches Economiques de Louvain.

(1) Ouvriers et employés j période couverte : mars 11 mai et septembre èt novembre de chaque année.
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L'augmentation des salaires conventionnels pour les neuf premiers
mois de 1969 a été due, pour la moitié environ, à la liaison des rémunérations
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à l'indice des prix à la consommation et, pour l'autre moitié, aux effets
des relèvements de barèmes et des diminutions de durée du travail
inscrits dans les conventions collectives.

Dans le secteur public, le barème minimum indexé du rédacteur
de l'Etat a augmenté de 4 p.c. de septembre 1968 à septembre 1969, contre
2 p.c. pendant les douze mois précédents.

La progressivité de l'impôt et le relèvement, à partir du I" juillet,
du taux de certaines cotisations sociales ont eu pour effet d'accroître la
part des retenues à la source dans les rémunérations brutes des ouvriers
et des employés.

Il semble bien cependant que les rémunérations réelles nettes se sont
de nouveau améliorées, en dépit de l'accélération de la hausse de l'in-
dice des prix à la consommation, qui a été de 3,9 p.c. de septembre
1968 à septembre 1969, contre 2,6 p.c. pendant les douze mois précédents.

Outre l'évolution du taux des rémunérations, l'accroissement du
nombre d'heures de travail prestées, dû notamment à l'amélioration du
niveau de l'emploi, a également contribué à provoquer une expansion plus
rapide de la masse salariale; pour les trois premiers trimestres, les rému-
nérations globales déclarées à l'Office National de Sécurité Sociale se
sont accrues de 11,l p.c.

Le coût horaire de la main-d'œuvre a été influencé par la hausse
des salaires bruts et par les majorations des charges sociales supportées
par les entreprises. Dans les industries manufacturières, il a augmenté
de 8,l p.c. pour les neuf premiers mois, comparativement à 1968. Cepen-
dant, en raison de l'amélioration de la productivité, liée en partie aux
investissements et à l'expansion de la production, l'indice du salaire-coût
par unité produite, calculé par le Centre de Recherches Economiques de
Louvain, qui avait déjà fléchi de 3,3 p.c. du second semestre de 1967 au
second semestre de 1968, a encore baissé de 2,l p.c. au premier semestre
de 1969.

Parmi les autres facteurs qui ont influencé les marges bénéficiaires
des entreprises, il y a eu, d'un côté, la hausse des taux d'intérêt et celle
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des prix des matières premières importées et, de l'autre, l'imputation des
frais fixes sur une production élargie, ainsi que le relèvement des prix
de vente que l'intensité de la demande a permis aux producteurs d'obtenir;
pour les onze premiers mois de 1969, la moyenne des prix de gros des
produits industriels finis a dépassé de 2,7 p.c. le niveau de 1968.

Pour les entreprises industrielles, les marges de profit se sont élar-
gies au total, sauf, peut-être, dans les secteurs, peu nombreux, qui n'ont pas
bénéficié, ou du moins pas pleinement, de la haute conjoncture. La masse
des revenus des entreprises a été, en outre, favorablement influencée par
l'augmentation des quantités vendues.

Pour les producteurs agricoles, la moyenne des prix obtenus en 1969
a dépassé de 5,6 p.c. le niveau de 1968. Comme la moyenne des coûts qu'ils
ont supportés n'a augmenté au cours de la même période que de 1 p.c. et
bien que certains rendements aient été en retrait par rapport à ceux de
1968, les revenus agricoles paraissent, dans l'ensemble, s'être améliorés
en 1969, d'autant plus que la productivité a dû continuer à s'accroître,

PRIX.

Les prix de gros mondiaux ont poursuivi le mouvement ascendant qui
s'était déjà manifesté dans la seconde moitié de 1968. Ainsi, la moyenne
générale du Weltmarktpreisindex de R. Schulze a progressé de 4,3 p.c. de
décembre 1968 à décembre 1969; la hausse a été de 4,4 p.c. pour les pro-
duits de base à usage industriel et de 3,2 p.c. pour les produits à destina-
tion alimentaire.

En Belgique, l'indice des prix de gros des produits industriels du
Ministère des Affaires Economiques a augmenté plus rapidement de
décembre 1968 à novembre 1969 que durant les mois correspondants anté-
rieurs, soit de 4,7 p.c., au lieu de 1,2 p.c. Reflétant notamment l'évolution
des prix mondiaux, les prix des produits importés ont haussé de 6,6 p.c.,
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PRIX DE GROS (1)

(indices 1958 = 100)
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contre 0,4 p.c., tandis que, sous l'impulsion de la haute conjoncture, les
prix des produits indigènes ont progressé de 4,1 p.c., contre 1,4 p.c.

La hausse a différé, pour les produits industriels, suivant les
trois stades de fabrication; relativement modérée au stade des matières
premières, elle a été plus rapide au stade des produits finis et très
accentuée au stade des demi-produits, particulièrement pour les
métaux.

La ventilation de l'indice par groupes de produits, telle qu'elle est
effectuée par le Ministère des Affaires Economiques, fait apparaître que
trois de ces groupes n'ont pas accusé de progression marquée de leurs prix :
les produits minéraux, les produits chimiques et les produits textiles; ces
derniers, qui avaient renchéri assez sensiblement en 1968, ont même
enregistré une légère baisse, du moins jusqu'en septembre. Par contre, le
mouvement ascendant a été fort accentué pour les métaux et produits
métalliques; il y a lieu de mentionner plus spécialement la hausse consi-
dérable des métaux non ferreux, ainsi que celle des produits sidérurgiques
qui a fait suite à une longue période de faiblesse relative : d'après ceux des
barèmes qui s'adaptent aux conditions du marché, l'augmentation des prix
des produits sidérurgiques représentatifs a été de l'ordre de 50 p.c. et plus
pour les livraisons à l'intérieur de la Communauté Européenne du Charbon
et de l'Acier. La hausse des prix du bois a également été marquée. Dans la
classification du Ministère, le groupe des matériaux de construction ne
comprend que des produits minéraux non métalliques, dont les prix ne se
sont accrus que dans une mesure relativement modérée; mais pour l'ensem-
ble des matériaux employés effectivement dans la construction, le relève-
ment a été plus sensible: l'indice des prix utilisé en vue de l'application des
clauses de révision de contrats en matière de travaux publics a augmenté
de 17,6 p.c. en 1969, contre 1,8 p.c. en 1968.

La progression marquée des prix de la construction immobilière ressort
des indications fournies par l'Union des Géomètres-Experts de Bruxelles
pour les reprises de mitoyennetés : la plupart des prix retenus ont haussé
de 10 p.c. ou plus du quatrième trimestre de 1968 au trimestre correspon-
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dant de 1969. Cette évolution est analogue à celle qui a caractérisé la
période de tension de 1964 et qui fut suivie d'une augmentation plus lente
jusqu'en 1968.

L'accélération de la hausse des prix de la construction se traduit éga-
lement dans l'évolution de l'indice de la valeur de reconstruction d'un bâti-
ment, qui, tel qu'il est calculé par l'Association Belge des Experts, a haussé
de 8,5 p.c. entre novembre 1968 et novembre 1969, contre 3,3 p.c. pen-
dant les douze mois précédents. Suivant l'indice établi par le Centre
de Recherches Economiques de Louvain, la hausse a été forte également
pour les bâtiments publics et les travaux de génie civil : elle a atteint
7,3 p.c. entre le troisième trimestre de 1968 et le même trimestre de 1969,
contre 2,6 p.c. entre les trimestres correspondants de 1967 et 1968.

Selon le Ministère de l'Agriculture, les prix agricoles relevés au stade
de la vente par les producteurs ont accusé une progression de 1,8 p.c. au
cours de 1969, contre 5,4 p.c. en 1968. Les prix des produits végétaux ont
haussé, notamment celui des pommes de terre, dont la production a dimi-
nué, les prix très bas obtenus en 1968 par les producteurs ayant incité
ceux-ci à réduire les plantations; au contraire, les prix des produits animaux
ont baissé.

Les prix à la consommation ont augmenté de 4,4 p.c. en 1969, contre
2,5 p.c. en 1968. Contrairement à ce qui s'était passé pendant la période
1966-1968, le renchérissement moyen des produits alimentaires a été supé-
rieur à celui des services; leurs niveaux se sont relevés respectivement de
5,4 et de 4,7 p.c.; les hausses les plus fortes ont affecté les viandes, les
pommes de terre et le chocolat. Quant aux produits non alimentaires, leur
progression s'est élevée à 3,1 p.c.

En comparant, sans les corriger pour modifications de parité, les
indices nationaux des prix à la consommation, de manière à montrer
l'évolution du pouvoir d'achat intérieur de la monnaie de chaque pays, on
constate qu'en Belgique, la hausse, pendant les neuf premiers mois de 1969,
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PRIX A LA CONSOMMATION: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER (1)

(indices 1958 = 100)
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PRIX A LA CONSOMMATION EN BELGIQUE

(indices 1966 = 100) (1)
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en indices : base 1966 = 100. Le coefficient de conversion utilisé est le rapport des deux indices pour l'année 1966, soit
0;'7697 pour l'indice général.

a été du même ordre de grandeur qu'au Royaume-Uni, mais plus modérée
qu'aux Etats-Unis et que dans les pays de la Communauté Economique
Européenne, à l'exception de la République Fédérale d'Allemagne,

COMMERCE EXTERIEUR.

Sous l'impulsion vigoureuse de la demande étrangère, les exportations
se sont fortement développées. Pour les neuf premiers mois, elles ont
représenté 4,1 p.c. des exportations mondiales, contre 3,8 p.c. en 1968.

Leur valeur globale a augmenté de 22,8 p.c. au cours des onze premiers
mois, contre 15,9 p.c. en 1968; elle a atteint une moyenne mensuelle de
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COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE (1)
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41,3 milliards, contre 33,7 milliards un an plus tôt. Cette forte progression,
reflétant essentiellement un développement en volume, a été très accusée
vers les pays de la Communauté Economique Européenne, exception faite
des Pays-Bas; par contre, les exportations vers les Etats-Unis, qui avaient
été, il est vrai, exceptionnellement élevées en 1968, ont enregistré une
diminution.

L'élargissement des courants de ventes à l'étranger a été général pour
les grandes catégories de produits: les ventes d'huiles minérales, de pro-
duits textiles, de fabrications métalliques et de produits sidérurgiques ont
enregistré une progression beaucoup plus marquée qu'en 1968; celles de
produits chimiques et de produits agricoles ont augmenté au même rythme
que l'année antérieure; par contre, l'accroissement des livraisons de métaux
non ferreux, qui avait été très sensible en 1968, a été moindre.

Sous l'action combinée de l'intensité de la demande finale intérieure,
des approvisionnements considérables nécessités par la forte expansion
industrielle et de la pleine utilisation des capacités de production
dans certains secteurs, la progression des importations s'est accélérée. Leur
valeur globale a augmenté de 19,8 p.c. pour les onze premiers mois, contre
16,1 p.c. en 1968; elle a atteint une moyenne mensuelle de 41,2 milliards,
contre 34,4 milliards un an plus tôt. Comme pour les exportations, cette
expansion a résulté essentiellement d'un développement en volume.

La progression des importations au cours des neuf premiers mois a été
de 22,2 p.c. pour les biens de production, de 19 p.c. pour les biens de
consommation et de 17,4 p.c. pour les biens d'équipement. Elle a surtout
porté sur les achats en provenance de la République Fédérale d'Allemagne
et de la France et, dans une moindre mesure, sur ceux en provenance des
Pays-Bas et du Royaume-Uni.

La balance commerciale recensée par les statistiques douanières s'est
clôturée par un excédent de 1,6 milliard pour l'ensemble des onze premiers
mois, contre un déficit de 7,9 milliards en 1968. L'élargissement considé-
rable de l'excédent sur la France ainsi que la résorption du déficit envers
l'Italie ont plus que compensé la disparition du surplus sur les Etats-Unis,
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l'apparition d'un déficit envers la République Fédérale d'Allemagne et
l'accroissement de celui, déjà observé en 1968, envers le Royaume-Uni.

Le pourcentage de couverture des importations par les exportations
s'est élevé, pour les onze premiers mois, à 100,4, contre 97,9 en 1968.

BALANCE DES PAIEMENTS.

A côté de l'évolution effective des transactions avec l'étranger, deux
facteurs ont influencé de façon très nette, en 1969, les règlements effectués
au titre de plusieurs catégories d'opérations et, par conséquent, la balance
des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Ce sont,
d'une part, dans les premiers mois de l'année, la disparité des taux d'intérêt
à court et à long terme entre les marchés belge et étrangers, particulière-
ment celui de l'euro-dollar où la hausse a été rapide et importante, et,
d'autre part, les « paris Il sur une modification éventuelle des parités du
mark allemand ou d'autres monnaies, ainsi que les conséquences de la
dévaluation française et de la réévaluation allemande.

Ces facteurs ont agi dans le sens de la détérioration de la balance des
paiements jusque dans le courant du mois de septembre. Le retournement
de situation a été extrêmement net en octobre et novembre.

C'est ainsi que la balance des transactions courantes des neuf premiers
mois s'est soldée par un déficit de 11,3 milliards, alors qu'elle était en
équilibre pour la même période de 1968. A l'inverse, au cours des mois
d'octobre et de novembre, c'est un surplus de 10,7 milliards qu'ont laissé
les paiements courants, très supérieur à l'excédent de 4,2 milliards réalisé
l'année précédente. Au total, la balance courante a accusé un déficit de
0,6 milliard pour les onze premiers mois, alors qu'elle s'était soldée par
un surplus de 4,3 milliards en 1968.

Son renversement en cours d'année a été déterminé dans une large
mesure par celui des paiements au titre des opérations sur marchandises.
Les variations du solde de ces règlements sont très différentes de celles des
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mouvements effectifs de marchandises. Tel qu'il est mesuré par les statisti-
ques douanières, le déficit commercial n'a été que de 2,8 milliards pour
les neuf premiers mois, c'est-à-dire qu'il a été moindre que celui de 1968,
soit 5,4 milliards. Au contraire, les règlements d'opérations sur mar-
chandises (autres que les opérations d'arbitrage), tels qu'ils sont enre-

Tableau 4,

BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES
DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

Opérations sur marchandises Solde
entre l'U,E,B,L, et l'étranger Opéra- 'l'mus- Trans- des

Services ferts trans-

I

tiens (2 ) ferts de actions
Expor- Imper- I,Travaill

d'arbi- privés l'Etat cou-Total tragetations tations a façon ( 1) rantes

1963 ................................. + 200,7 - 209,7 + 3,3 - 5,7 + 2,4 - 1,3 + 2,5 - 3,1 - 5,2
1964 ................................. + 230,5 - 239,2 + 5,2 - 3,5 + 5,4 - 2,6 + 3,0 - 2,4 - 0,1
1965 ................................. + 253,6 - 256,2 + 6,6 + 4,0 + 3,2 + 0,3 + 2,5 - 2,4 + 7,6
1966 ................................. + 266,4 - 283,0 + 8,1 - 8,5 + 5,3 - 0,7 + 1,6 - 2,5 - 4,8
1967 ................................. + 283,3 - 287,2 + 7,8 + 3,9 + 5,4 + 3,3 + 1,5 - 4,0 +10,1
1968 ................................. + 318,6 - 330,7 + 8,7 - 3,4 + 3,4 + 4,2 + 2,2 - 4,7 + 1,7
1968 9 premiers mois ......... + 229,5 - 239,7 + 6,4 - 3,8 + 3,8 + 1,5 + 2,0 - 3,4 + 0,1
1969 9 premiers mois ...... p + 275,8 - 290,2 + 7,1 - 7,3 + 3,1 - 4,1 + 0,2 - 3,2 -ll,3
1968 Octobre-novembre ......... + 59,5 - 58,3 + 1,3 + 2,5 - 0,5 + 2,5 + 0,2 - 0,5 + 4,2
1969 Octobre-novembre ...... p + 73,4 -- 66,6 + 1,6 + 8,4 + 1,6 + 2,0 - 0,3 - 1,0 +10,7
1968 Il premiers mois ......... + 289,0 - 298,0 + 7,7 - 1,3 + 3,3 + 4,0 + 2,2 - 3,9 + 4,3
1969 Il premiers mois ...... p + 349,2 - 356,8 + 8,7 + 1,1 + 4,7 - 2,1 - 0,1 - 4,2 - 0,6

(1) Marchandises achetées et revendues à l'étranger sans entrer dans le territoire douanier de l'Union Economique Belge-
Luxembourgeoise.

(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 saisonniers, etc.

p Chiffres provisoires.

gistrés dans la balance des paiements (c'est-à-dire en ce compris les crédits
commerciaux financés à leur origine par les banques), ont laissé un solde
négatif de 7,3 milliards, supérieur à celui des neuf premiers mois de
1968, soit 3,8 milliards; si l'on ne recense que les transferts bancaires effec-
tués pendant ces neuf mois, le déficit pour 1969 s'élève à 12,7 milliards,
contre 7,5 milliards en 1968.

La divergence d'évolution ainsi observée entre le solde des importa-
tions et exportations et celui des règlements auxquels ces opérations ont
donné lieu a plusieurs causes. Le délai moyen du paiement des exportations
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belgo-Iuxembourgeoises étant habituellement plus long que celui des
importations, le développement très important des courants d'échange a
eu pour effet d'accroître la masse des créances commerciales des entre-
prises belges sur leurs clients étrangers. Il apparaît, en outre, que les délais
de paiement se sont modifiés, surtout dans les périodes plus agitées des

SOLDE DES OPERATIONS SUR MARCHANDISES
ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET L'ETRANGER

(milliards de francs)

Opérations' recensées
dans les statistiques

douanières

Opérations recensées Opérations ayant donné
dans la balance des lieu à un transfert

paiements (1) bancaire

Neuf premiers mois
+5

o

-5

-10

-15

Oclobre - Novembre

+10

+5

o

-5
1967 1968 1969 1967 1968 1969

(1) Cl. tableau 4, quatrième colonne.
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mois de mai et d'août: les importateurs ont accéléré les transferts en faveur
de leurs fournisseurs allemands pour se couvrir contre le risque d'une
réévaluation du mark, tandis que les exportateurs ont été tentés de ralentir
l'encaissement de leurs créances ou le rapatriement des devises gagnées,
soit parce qu'ils avaient avantage à effectuer des placements à court terme
à l'étranger, rémunérés par des taux d'intérêt plus élevés que ceux du
marché intérieur, soit parce qu'ils anticipaient une réévaluation du mark.
Ce processus, désigné par l'expression « leads and lags », a été
observé dans plusieurs pays. Il faut tenir compte aussi de ce que, pendant
les premiers mois de l'année, le crédit était moins coûteux et plus abon-
dant en Belgique que dans divers pays: le financement des relations com-
merciales avec ceux-ci s'est dès lors concentré sur le marché intérieur.
Enfin, la hausse des cours des devises sur le marché libre a donné lieu, dans
certains cas, à des détournements d'opérations, en violation de la réglemen-
tation : paiement d'importations fictives ou sous-évaluation de recettes
d'exportations.

Compte tenu de l'ampleur des règlements effectués chaque mois en
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise pour les exportations et les
importations de marchandises, les déplacements vers l'étranger de fonds
à court terme appartenant aux entreprises sont demeurés dans des limites
tolérables. La Banque et l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change ont
d'ailleurs veillé à contenir l'ampleur de ces mouvements sans gêner le
fonctionnement normal des relations commerciales internationales. L'objec-
tif des autorités monétaires a été de réduire l'abondance des fonds dispo-
nibles et d'alourdir le coût du crédit en même temps que de rendre plus
rémunérateurs les placements à court terme intérieurs, en vue de décou-
rager les sorties de fonds. De son côté, l'Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change a pris des mesures destinées à prévenir des achats injustifiés
ou accélérés de monnaies étrangères au marché réglementé et à empêcher
la rétention abusive d'avoirs en comptes réglementés. Depuis le 9 mai,
les ventes de devises par les banques aux importateurs ne peuvent plus
être destinées à l'approvisionnement de ces comptes, mais doivent servir
uniquement à des paiements immédiats à l'étranger, dûment justifiés. Le
7 août, le délai maximum de conservation des avoirs en comptes réglemen-
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tés a été ramené de six mois à trente jours en cas de modification de parité
se traduisant par une réduction de la valeur du franc; si ces montants n'ont
pas été affectés dans ce délai à des paiements autorisés, la banque où ils
sont déposés les rachètera d'office et prélèvera le bénéfice de change au
profit du Trésor. De plus, l'interdiction de rémunérer ces comptes
réglementés, obligatoirement à vue, que les banques belges étaient
antérieurement convenues, avec l'Institut, de s'imposer, est devenue régle-
mentaire; elle s'est étendue de la sorte aux banques luxembourgeoises.
Enfin, les banques ont été invitées à veiller au respect des délais du
paiement dans tous les cas où celui-ci précède une importation; elles ont,
en outre, reçu instruction de soumettre à la vérification préalable de
l'Institut les justifications à l'appui de tout paiement supérieur à 10 mil-
lions de francs.

Cette action d'ensemble des autorités a contribué à la détente qui
a été observée dès septembre sur le marché réglementé des changes.

A la fin de ce mois, la réévaluation de fait du mark a mis
fin au risque contre lequel les entreprises belges et luxembourgeoises
en relation avec des firmes allemandes cherchaient à se couvrir, en même
temps qu'à la perspective d'éventuelles plus-values pour ces entreprises.

Aussi la situation s'est-elle renversée en octobre et novembre : alors
que le solde des échanges commerciaux recensés par les douanes s'est
amélioré de 5,9 milliards par rapport à 1968, l'écart en mieux a été de
7,5 milliards sur la base des transferts bancaires.

Pour l'ensemble des onze premiers mois, l'excédent des opérations sur
marchandises, y compris les opérations d'arbitrage, s'est élargi de 3,8 mil-
liards, mais ceci a été plus que compensé par révolution des services et
des transferts.

Le boni de 4 milliards des transactions sur services observé en
1968 a fait place à un déficit de 2,1 milliards en 1969. Les dépenses
nettes au titre des déplacements à l'étranger se sont légèrement accrues. Les
dépenses militaires extérieures des pouvoirs publics et les frais commerciaux
payés à l'étranger ont également augmenté. De plus, le boni au titre des
revenus d'investissements s'est réduit, en raison d'un accroissement des
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revenus transférés par les étrangers propriétaires de capitaux investis ou
placés dans l'économie belgo-Iuxembourgeoise, cette augmentation elle-
même peut être mise en rapport, d'une part, avec l'extension des investisse-
ments directs opérés par des firmes étrangères au cours des dernières
années et, d'autre part, avec une accélération des rapatriements de revenus
par les investisseurs et placeurs étrangers.

Les recettes nettes laissées par les transferts privés se sont totalement
résorbées; les envois de fonds à l'étranger au titre de salaires et pensions se
sont en effet accélérés.

Tableau 5.
MOUVEMENT NET DES CAPITAUX

DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER (1)

(milliards de francs)

Etat Autres
Reste

Secteur
pouvoirs

du secteur
privé

Tota!

Creances I
Enge-

I Total publics
public

(3 )
général

gements (2)

1963 ........................ - 0,4 + 2,8 + 2,4 + 0,1 + 0,6 + 1,5 + 4,6
1964 ........................ - 0,1 + 0,5 + 0,4 + 1,1 + 2,3 + 6,5 + 10,3
1965 ........................ - 0,5 - 5,3 - 5,8 ... + 2,1 + 3,9 + 0,2
1966 ........................ - 0,3 - 2,2 - 2,5 . .. + 1,7 - 1,1 - 1,9
1967 ........................ - 0,4 - 5,9 - 6,3 - 0,5 + 0,9 + 7,2 + 1,3
1968 ........................ - 0,3 - 2,9 - 3,2 - 0,2 - 0,6 - 4,8 - 8,8
1968 9 premiers mcis - 0,2 - 2,2 - 2,4 - 0,2 - 2,0 - 3,3 - 7,9
1969 9 premiers mois p - 0,5 - 0,4 - 0,9 - 0,2 + 9,1 + 0,4 + 8,4
1968 Octobre- novembre .. . - 0,8 - 0,8 ... + 1,3 - 0,4 + 0,1
1969 Octobre· novembre p - 0,7 - 0,8 - 1,5 ., . + 0,8 + 0,3 - 0,4
1968 Il premiers mois. - 0,2 - 3,0 - 3,2 - 0,2 - 0,7 - 3,7 - 7,8
1969 11 premiers mois p - 1,2 - 1,2 - 2,4 - 0,2 + 9,9 + 0,7 + 8,0

(1) Non compris l'évolution des avoirs et engagements des organismes monétaires vis-à-vis de l'étranger.
(2) Organismes publics d'exploitation et intermédiaires financiers non monétaires du secteur public.
(3) Cf. tableau 7.
p Chiffres provisoires.

Les sorties nettes résultant du mouvement des capitaux de l'Etat sont
revenues de 3,2 milliards au cours des onze premiers mois de 1968 à 2,4 mil-
liards en 1969. L'Etat a accru de 1,2 milliard ses créances sur l'étranger et
réduit d'un même montant ses engagements extérieurs. Cependant, les
variations de ceux-ci, telles qu'elles sont enregistrées dans la balance des
paiements, n'englobent pas le mouvement des fonds que les organismes
monétaires belges procurent à l'Etat en s'endettant eux-mêmes envers
l'étranger, ces opérations constituant, dans le chef du Trésor, des emprunts
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à des résidents. Si l'on en tient compte, le recours de l'Etat aux marchés
étrangers s'est accru de 5 milliards, alors qu'il s'était réduit de 3,8 mil-
liards en 1968.

Tableau 6.
RECOURS DE L'ETAT AUX MARCHES ETRANGERS

(variations en milliards de francs)

Engagements Engagements
recensés par l'inter- Totaldans le médiaire En monnaies En francs

mouvement d'organismes étrangères belges
des capitaux monétaires (c)

( 1) belges = (a) + (b)
(a) (b) = (d) + (e) (d) (el

1963 ........................... + 2,8 + 9,7 +12,5 + 8,2 + 4,3
1964 ........................... + 0,5 + 0,6 + 1,1 + 0,5 + 0,6
1965 ........................... - 5,3 + 0,5 - 4,8 - 4,9 + 0,1
1966 ........................... - 2,2 + 7,1 + 4,9 + 3,9 + 1,0
1967 ........................... - 5,9 + 3,4 - 2,5 + 5,6 - 8,1
1968 ........................... - 2,9 - 0,8 - 3,7 - 0,9 - 2,8
1968 la premiers mois (2) - 3,1 - 0,5 - 3,6 - 0,7 - 2,9
1969 la premiers mois (2) p - 0,5 p + 5,5 + 5,0 + 5,4 - 0,4
1968 II premiers mois ... - 3,0 - 0,8 - 3,8 - 0,8 - 3,0
1969 II premiers mois ... p - 1,2 p + 6,2 + 5,0 + 5,2 - 0,2

(1) Cf. tableau 5, deuxième colonne.
(2) Cette période est donnée parce qu'elle figure au tableau 13, dont I. colonne (e) reprend le total du présent tableau.
p Chiffres provisoires.

Par solde, les opérations en capital des organismes publics d'exploita-
tion et des intermédiaires financiers non monétaires du secteur public, qui
avaient donné lieu à une sortie de 0,7 milliard au cours des onze premiers
mois de 1968, se sont traduites par une entrée de 9,9 milliards en 1969, en
raison, principalement, des emprunts contractés à l'étranger par la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie; ici également, ces chiffres ne compren-
nent pas les emprunts auprès des banques financés au moyen de ressources
obtenues à l'étranger. Si l'on tient compte de ces emprunts, les opérations
des organismes et intermédiaires publics précités se sont soldées par une
entrée nette de 12,5 milliards en 1969, contre une sortie nette de 1,1 mil-
liard l'année antérieure.

Les sorties de fonds que provoquent les investissements et placements
effectués directement à l'étranger par le secteur privé non bancaire, sont
dues surtout aux achats de valeurs mobilières étrangères; par solde, ceux-ci
sont passés, y compris sans doute certaines opérations pour compte étran-
ger qui n'ont pu être éliminées, de 12,6 milliards au cours des onze pre-
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miers mois de 1968 à 14,8 milliards en 1969. L'accroissement a été de
4,l milliards pour les quatre premiers mois, tandis que, pour les sept mois
suivants, il y a eu une diminution de 1,9 milliard comparativement à 1968;
ce renversement peut s'expliquer par la hausse du rendement des obliga-
tions émises par les pouvoirs publics en Belgique, par la réduction du mon-
tant des émissions sur le marché des euro-obligations et par le fléchissement
des cours boursiers à New York.

Tableau 7.
MOUVEMENT NET DES CAPITAUX DU SECTEUR PRIVE

DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER (1)

(milliards de francs)

Investissements et Investissements et
placements à l'étranger placements étrangers Investis-

en U.E.B.L. aemente et
placements Total

I

dont

I

dont non
Total Valeurs Total Investis- ventilés

mobilières sements
directs

1963 .................................... - 9,5 - 5,5 + 9,7 n.d. + 1,3 + 1,5
1964 .................................... - 6,7 - 1,3 + 12,2 n.d. + 1,0 + 6,5
1965 .................................... - 5,4 - 2,1 + 8,5 + 7,1 + 0,8 + 3,9
1966 .................................... - 8,9 - 6,5 + 7,2 + 7,0 + 0,6 - 1,1
1967 .................................... - 8,1 - 5,3 + 15,0 + 11,5 + 0,3 + 7,2
1968 .................................... - 16,7 - 13,4 + 11 ,9 + 12,5 ... - 4,8
1968 9 premiers mois ............... - 11 ,1 - 8,8 + 7,8 + 8,7 . .. - 3,3
1969 9 premiers mois ............ p - 11,5 - 12,8 + 11,9 + 8,4 ... + 0,4
1968 Octobre-novembre ............ - 3,9 - 3,8 + 3,5 + 2,3 ... - 0,4
1969 Octobre-novembre ......... p - 2,6 - 2,0 + 2,9 + 3,0 ... + 0,3
1968 11 premiers mois ............ - 15,0 - ]2,6 + 11,3 + 11,0 ... - 3,7
1969 11 premiers mois ......... p - 14,1 - 14,8 + 14,8 + 11,4 ... + 0,7

(1) Non compris l'évolution des avoirs et engagements des organismes monétaires vis-à-vis de l'étranger.
p Chiffres provisoires.

n.d. Chiffres non disponibles.

Le montant net des investissements directs étrangers, qui représentent
la majeure partie des investissements et placements effectués par des non-
résidents dans le secteur privé ITonbancaire de l'économie belgo-Iuxembour-
geoise, a atteint U,4 milliards pour les onze premiers mois, contre U mil-
liards en 1968.

Totalisés, les règlements opérés au titre des transactions courantes et
des mouvements de capitaux du secteur public et du secteur privé (non
compris les mouvements de fonds correspondant à l'évolution des avoirs
et engagements des banques vis-à-vis de l'étranger) se sont soldés, compte
tenu des erreurs et omissions, par un excédent de 10,7 milliards pour
l'ensemble des onze premiers mois, au lieu d'un déficit de 1,4 milliard en
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1968. Cet excédent a toutefois été dû entièrement aux opérations des mois
d'octobre et novembre, qui ont laissé un boni de 11,4 milliards, alors que
celles des trois premiers trimestres s'étaient soldées par un déficit de
0,7 milliard.

Tableau 8.
BALANCE DES PAIEMENTS

DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET SON FINANCEMENT

(milliards de francs)

Balance des paiements Financement de la. balance des paiements (1)

Mou- Mouvement des autres avoirs extérieursvernent
des nets des organismes monétaires

crédits
Total commer- Banques BanqueSolde

Mouve- claux belges et Natdo-
des Erreurs en francs luxembourgeoises Orga- nale dement belges àtrans-

net des et omis- J'étran- nisroes Belgi- Total
actions siens gel' Mon- mané- que

courantes capitaux financés Francs naies taires
(réser-

à leur belges étran- vee de,
(d)=(a) origine (2) gères divers change)
+(bJ+ par les (3 ) (4) (j)= (f)

(c)= banques +(g)+
(a) (b) (c) (e)+(j) (e) (f) (g) (h) (i) (hJ+(i)

1963 ........................... - 5,2 + 4,6 + 0,6 " . + 3,9- 3,6 -10,0 - 1,2 +10,9 - 3,9
1964 ........................... - 0,1 +10,3 + 0,5 +10,7 + 2,6 - 0,8 - 3,8 + 0,3 +12,4 + 8,1
1965 ........................... + 7,6 + 0,2 + 0,7 + 8,5 + 4,5 - 0,9 - 1,2 + 0,5 + 5,6 + 4,0
1966 ........................... - 4,8- 1,9 + 0,3 - 6,4 + 1,4 - 3,3 - 6,4 + 1,1 + 0,8 - 7,8
1967 ........................... +10,1 + 1,3 + 0,9 +12,3 + 5,5- 3,0 - 2,3 + 0,1 +12,0 + 6,8
1968 ........................... + 1,7 - 8,8 + 1,6 - 5,5 + 9,5- 2,2 + 7,1 + 0,5 -20,4 -15,0
1968 9 premiers mois ...... + 0,1- 7,9 + 2,2 - 5,6 + 4,7- 2,9 + 1,4 + 0,7 - 9,5 -10,3
1969 9 premiers mois ... p -11,3 + 8,4 + 2,2 - 0,7 + 2,9 + 8,3 - 2,4 + 0,3 - 9,8 - 3,6
1968 Octobre- novembre ..... + 4,2 + 0,1 - 0,1 + 4,2 + 5,0 + 0,9 + 7,5 . .. - 9,2 - 0,8
1969 Octobre-novembre p +10,7 - 0,4 + 1,1 +11,4 + 0,1- 2,7 - 1,8- 0,3 +16,1 +11,3
1968 11 premiers mois ... + 4,3- 7,8 + 2,1 - 1,4 + 9,7 - 2,0 + 8,9 + 0,7 -18,7 -11,1
1969 11 premiers mois p - 0,6 + 8,0 + 3,3 +10,7 + 3,0 + 5,6 - 4,2 ... + 6,3 + 7,7

(1) Le signe + indique un accroissement d'avoirs ou une réduction d'engagements, le signe -, une réduction d'avoirs ou
un accroissement d'enga.gements. Cf. Annexe 6, tableau 2.

(2) Y compris le mouvement des avoirs extérieurs nets en francs luxembourgeois.
(3) Cf. tableau 9, ligne 4b.
(4) CI. tableau 10, dernière colonne.
p Chiffres provisoires.

L'excédent global de 10,7 milliards pour les onze mois a eu pour contre-
partie une augmentation de 3 milliards de l'encours des crédits commer-
ciaux en francs belges à l'étranger financés à leur origine par les banques
et un accroissement de 7,7 milliards des autres avoirs extérieurs nets
de l'ensemble des organismes monétaires; ce dernier se décompose
comme suit : augmentation de 6,3 milliards des réserves de change de la
Banque, réduction de 1,4 milliard des engagements extérieurs nets des
banques belges et luxembourgeoises (cf. tableau 8, colonnes f et g).
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Les crédits commerciaux en francs belges à l'étranger dont le finan-
cement est assuré à leur origine par les banques comprennent essen-
tiellement des crédits finançant des délais de paiement accordés par des
exportateurs belges et luxembourgeois à leurs clients étrangers et, pour
le solde, surtout des crédits de caisse consentis à des entreprises
étrangères. Le gonflement de l'encours de ces crédits, qui avait com-
mencé en 1968, en raison notamment des disparités de taux d'intérêt
entre la Belgique et les principales places étrangères, s'est poursuivi,
à un rythme accéléré, pendant les quatre premiers mois de l'année: l'expan-
sion a été de 3,7 milliards, contre 2,3 milliards en 1968. Ensuite, l'encours a
légèrement décru, de telle sorte que, pour l'ensemble des onze premiers
mois, son accroissement n'a été que de 3 milliards, contre9,7 milliards
l'année précédente (cf. tableau 8, colonne e); cette modification est la
conséquence de l'introduction de plafonds de réescompte et de visa, de
l'action d'encadrement du crédit, ainsi que du relèvement de son coût et,
enfin, du renversement, en octobre, des délais moyens de paiement.

Les engagements extérieurs nets des banques belges et luxembour-
geoises, qui constituent un élément de la contrepartie du solde de la balance
des paiements tel qu'il a été défini ci-avant, se sont réduits de 1,4 milliard
au cours des onze premiers mois, mais il est important de noter qu'ils
avaient diminué de 5,9 milliards au cours des neuf premiers mois et qu'ils
se sont accrus de 4,5 milliards pendant les mois d'octobre et novembre.

Ce renversement s'explique essentiellement par le mouvement des
avoirs nets en francs belges détenus par des étrangers auprès des banques de
l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise (cf. tableau 8, colonne f). Les
engagements de ces dernières à ce titre se sont, en effet, réduits de 8,3
milliards au cours des trois premiers trimestres, d'importants retraits ayant
eu lieu, particulièrement en août; ces dépôts se sont reconstitués à
concurrence de 2,7 milliards en octobre et novembre. Après le reflux, il
reste, par solde, pour les onze mois, une diminution de 5,6 milliards. Les
organismes officiels de la République Démocratique du Congo ont,
notamment, modifié la gestion de leurs réserves de change et, en vue d'en
diversifier la composition, ont réduit de 2,8 milliards leurs avoirs en francs
belges.
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L'accroissement des engagements nets en monnaies étrangères des
banques belges et luxembourgeoises envers l'étranger, compris dans le
financement de la balance des paiements, (cf. tableau 9, ligne 4b) a été
continu : 2,4 milliards pour les neuf premiers mois et 1,8 milliard pour

Tableau 9.

VENTILATION DES AVOIRS ET ENGAGEMENTS EN MONNAIES ETRANGERES
DES BANQUES BELGES ET LUXEMBOURGEOISES VIS-A-VIS DE L'ETRANGER (1)

(variations en milliards de francs)

I

19G8 19G9 P 1968 1969 P 1968 I 19G9 P
19GB

9 premiers mois Octobre-novembre Il premiers mois

1. Engagements envers l'étranger, cor-
respondant aux créances des ban-
ques en monnaies étrangères sur le
secteur public ........................... +0,8 +0,9 - 9,3 -0,1 ... + 0,8 - 9,3

2. Avoirs sur l'étranger, correspondant
aux engagements nets des banques
en monnaies étrangères envers d'au·
tres résidents que le secteur public. +2,5 +1,2 +11,6 +1,3 -1,0 -1- 2,5 +10,6

3. Position propre des banques au
comptant ................................. +5,3 +0,7 - 3,7 +6,4 -0,8 + 7,1 - 4,5
dont : a) Marché libre ............ ( -4,1) (-2,3) (+ 3,7) (-1,5) (+2,7) (- 3,8) (+ 6,4)

b) Marché réglementé ...... ( +9,4) (+3,0) (- 7,4) (+7,9) ( -3,5) ( +10,9) (-10,9)---
4. (=1+2+3) Engagements nets

des banques en monnaies étrangères
envers l'étranger ..................... +8,6 +2,8 - 1,4 +7,6 -1,8 +10,4 - 3,2
dont : a) Immobilisé (2) ......... ( +1,5) ( +1,4) (+ 1,0) ( +0,1) ( ... ) (+ 1,5) (+ 1,0)

b) Engagements nets corn-
pris dans le financement
de la balance des paie-
ments ..................... (+7,1) (+1,4) (- 2,4) (+7,5) (-1,8) (+ 8,9) (- 4,2)

5. Pour mémoire : Position des ban-
ques à terme en monnaies étran-
gères (3 ) .............................. -4,3 -0,1 + 3,4 -5,7 +1,4 - 5,8 + 4,8
dont : a) Marché libre ............ (+4,7) (+3,6) (- 3,4) ( +0,6) (-1,7) (+ 4,2) (- 5,1)

b) Marché réglementé ...... (-9,0) ( -3,7) (+ 6,8) ( -6,3) ( +3,1) (-10,0) (+ 9,9)

(1) Le signe + indique un accroissement cl 'avoirs ou une réduction d'engagements, le signe -, une réduction d'avoirs ou
un accroissement d'engagements.

(2) Essentiellement les participations des banques dans leurs filiales étrangères. Du point de vue de la balance des paie-
ments, ces actifs sont considérés comme des investissements directs et non comme un avoir extérieur contribuant au finan-
cement de la balance.

(3) La somme de cette position à terme et de la position BU comptant (ligne 3) donne la position propre globale des
banques en monnaies étrangères.

p Chiffres provisoires.

les mois d'octobre et novembre. Les engagements et les avoirs bruts ont
les uns et les autres progressé, notamment par suite du développement
exceptionnel des crédits de caisse en devises aux non-résidents, dont
rencours a crû de 9,1 milliards pour les onze premiers mois, contre 3,4 mil-
liards en 1968; accordés en majeure partie à des firmes de standing inter-
national ou à leurs filiales, ces crédits ont essentiellement pour contrepartie
des capitaux empruntés sur les marchés des euro-monnaies.
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Les banques ayant accru de 1 milliard leurs participations à l'étran-
ger, la diminution de leur position globale au comptant en devises
vis-à-vis de l'étranger a été de 3,2 milliards pour les onze premiers mois
(cf. tableau 9, ligne 4). Cette rentrée nette de devises résulte de mesures
réglementaires prises par l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. En
effet, si les engagements que les banques ont contractés envers l'étranger
pour procurer des ressources au secteur public se sont accrus de 9,3 mil-
liards (cf. tableau 9, ligne 1), cette rentrée n'a pas suffi à compenser entière-
ment la sortie provoquée d'autre part par la constitution, par les banques,
d'avoirs à l'étranger en contrepartie de leurs nouveaux engagements nets
en devises envers d'autres résidents que le secteur public, soit 10,6 mil-
liards (cf. tableau 9, ligne 2); ce montant représentait essentiellement l'accu-
mulation de dépôts en monnaies étrangères auprès des banques par les
entreprises et particuliers belges et luxembourgeois, modalité indirecte
de déplacements de trésoreries vers l'étranger. Dès lors, c'est la réduction
des avoirs en devises constituant la position propre des banques au
comptant (cf. tableau 9, ligne 3) qui explique la rentrée nette de
devises dont il a été question. Encore convient-il de faire une distinction
dans cette position propre en devises suivant qu'il s'agit d'avoirs du
marché libre ou du marché réglementé: dans le premier cas, la position
s'est accrue tout au long de la période et l'augmentation a atteint 6,4 mil-
liards pour les onze premiers mois (cf. tableau 9, ligne 3a); dans le second,
elle a été réduite de 10,9 milliards (cf. tableau 9, ligne 3b) par décision des
autorités de contrôle.

Très faible au début de l'année précédente, la position propre des
banques sur le marché réglementé s'était accrue de près de 10 milliards au
cours de cette année-là et elle avait encore progressé de 4,3 milliards pen-
dant les trois premiers mois de 1969, atteignant un maximum de 14,3 mil-
liards à la fin de mars. L'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a
estimé que les avoirs en devises ainsi constitués par les banques agréées
dépassaient sensiblement, à ce niveau, leurs besoins légitimes de fonds
de roulement nécessaires à l'exécution régulière des opérations de leur
clientèle sur le marché réglementé. Il a, dès lors, décidé de fixer, pour
chaque banque individuellement, un plafond à la position au comptant
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en monnaies étrangères du marché réglementé des changes et aux avances
en francs belges ou luxembourgeois en comptes étrangers convertibles; les
plafonds furent calculés en considération du volume d'affaires de chaque
banque sur le marché des changes. Le 3 avril, les banques ont été
priées de résorber l'excédent par rapport au plafond, au minimum par tiers
au cours de chacun des mois d'avril, mai et juin. La Banque a accepté
d'effectuer avec les banques des opérations de swap couvrant les emprunts
de monnaies étrangères qui ont dû être conclus, dans certains cas, pour que
les positions puissent être réduites dans les limites de temps fixées. Au
30 juin 1969, la position précitée en monnaies étrangères des banques
était revenue à 5,1 milliards. Une décision ultérieure de l'Institut, en date
du 14 août, a limité la position de chaque banque au montant atteint ce
jour-là à la clôture des opérations. Enfin, le 1"1' octobre, annulant ses direc-
tives antérieures, l'Institut a fixé deux plafonds distincts pour la position
des banques en monnaies étrangères du marché réglementé et pour le total
de leurs avances en comptes convertibles. Le plafond pour la position en
monnaies étrangères a été fixé à 2,5 milliards et ensuite légèrement
aménagé. A la fin de novembre, cette position était négative à concurrence
de 0,9 milliard, consacrant une rentrée de devises de 10,9 milliards
depuis le début de l'année.

L'évolution des positions au comptant des banques, tant sur le marché
réglementé que sur le marché libre, a été approximativement compensée
par des modifications inverses des positions à terme.

L'ensemble des opérations qui viennent d'être décrites - paiements
courants, mouvements de capitaux des secteurs public et privé, les uns et
les autres effectués directement par les résidents avec l'étranger ou par
l'intermédiaire des actifs et passifs extérieurs des banques, mouvements
des capitaux étrangers, fluctuations des crédits commerciaux en francs
belges à l'étranger financés à leur origine par les banques et variations des
positions en devises des banques - se sont répercutées finalement sur les
réserves de change de la Banque. Les mouvements de celles-ci ont donc
été amples et significatifs. Les pertes de réserves des neuf premiers mois
se sont élevées à 9,8 milliards. Le reflux qui a eu lieu pendant les mois
d'octobre et novembre, a atteint 16,1 milliards.
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Dans ces fluctuations, les déplacements de fonds rendus inévitables
par l'internationalisation des marchés financiers et provoqués par les écarts
de taux ou par les anticipations de modifications de parités, ont joué un rôle
très important; l'aperçu synoptique ci-après en fait foi

9 premiers mois Octobre-novembre

(milliards de francs)
Solde de la balance courante e)
(lui-même affecté par des mouvements de

fonds à court terme correspondant aux
leads and lags dont l'ampleur n'est pas
chiffrée) - 9,1

Sorties nettes de fonds :

Investissements et placements du secteur
privé (non compris les banques) à l'étranger -10,5

Accroissement des avoirs nets en devises du
secteur privé auprès des banques . -11,6

Accroissement de rencours des crédits com-
merciaux en francs belges à l'étranger
financés à leur origine par les banques .

Accroissement de la position des banques en
devises du marché libre

2,9

3,7
Opérations des étrangers :

Retraits de fonds en francs belges déposés
auprès des banques 8,3

Divers (2) 0,3
----37,3

Entrées nettes de fonds :

Opérations des étrangers :
Dépôts de fonds en francs belges auprès

des banques .
Investissements et placements dans l'Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise . +11,9
Réduction des avoirs nets en devises du sec-

teur privé auprès des banques .
Emprunts nets des pouvoirs publics et des

organismes publics de crédit et d'exploi-
tation (directement à l'étranger et auprès
des banques) +17,3

Réduction de la position des banques en
devises du marché réglementé + 7,4

Divers (2)

Variations des réserves de la Banque
---+36,6

- 9,8

(1) y compris les erreurs et omissions.
(2) Mouvement des avoirs extérieurs nets des organismes monétaires divers.
(3) Remboursement.

- 2,6

+11,8

0,1

2,7

---- 5,4

+ 2,7

+ 2,9

+ 1,0

+ 3,5
+ 0,3 + 9,7

+16,1



INCIDENCE DU MOUVEMENT DES CAPITAUX DU SECTEUR PRIVE
SUR LES MARCHES DES CHANGES (1)

(milliards de francs)
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(1) Un mouvement de capital qui augmente l'offre ou réduit la demande de monnaies étrangères sur les marchés des
changes figure dans le graphique avec le signe -t-. un mouvement qui réduit l'offre ou augmente la demande, avec le
signe -. Les données comprennent le mouvement des capitaux des banques. Par contre, faute d'informations statistiques,
il n'a pu être tenu compte du mouvement des capitaux il court terme résultant des leads and lags.

(2) Y compris les capitaux non ventilés.
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Pour l'ensemble de l'année, les réserves de la Banque, définies
comme ses avoirs extérieurs nets sans les acceptations représentatives
d'exportations, se sont accrues de 9,6 milliards.

Tableau 10.

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

(variations en milliards de francs)

Avoirs Avoirs Acceptations Total
détenus en francs sans les
auprès en belges acceptationsEncaisse monnaies Total

en or du Fonds étrangères représen- Autres général représen-
Monétaire tatives tatives
Interna- conver- d'expor- d'expor-

tional tibles tetions tations

1963 ........................ + 0,3 + 0,4 + 8,7 + 0,3 + 1,5 + 11,2 + 10,9
1964 ........................ + 3,9 + 3,1 + 5,5 + 0,2 - 0,1 + 12,6 + 12,4
1965 ........................ + 5,4 + 5,4 - 5,1 + 2,4 - 0,1 + 8,0 + 5,6
1966 ........................ - 1,7 + 3,0 - 0,5 + 0,9 . .. + 1,7 + 0,8
1967 ........................ - 2,2 - 2,0 + 14,7 + 0,4 + 1,5 + 12,4 + 12,0
1968 ........................ + 2,2 - 1,3 - 18,0 + 6,2 - 3,3 - 14,2 - 20,4
1969 ........................ - 0,2 - 7,5 + 17,1 - 4,4 + 0,2 + 5,2 + 9,6
1968 9 premiers mois ... + 2,2 + 7,0 - 17,9 + 1,9 - 0,8 - 7,6 - 9,5
1969 9 premiers mois ... - 0,2 - 11,8 + 11,2 + 1,4 - 9,0 - 8,4 - 9,8
1968 Octobre-novembre - 0,1 - 5,4 + 0,8 + 2,5 - 4,5 - 6,7 - 9,2
1969 Octobre-novembre - 0,1 + 2,8 + 4,4 - 5,9 + 9,0 + 10,2 + 16,1
1968 11 premiers mois . + 2,1 + 1,6 - 17,1 + 4,4 - 5,3 - 14,3 - 18,7
1969 11 premiers mois . - 0,3 - 9,0 + ]5,6 - 4,5 ... + 1,8 + 6,3

(1) Cf. Annexe G, tableau 3.

L'encaisse en or a diminué de 0,2 milliard, alors qu'elle avait augmenté
de 2,2 milliards en 1968.

Les avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire International ont fléchi
de 7,5 milliards. La réduction a atteint 11,8 milliards au cours des neuf
premiers mois; la créance de la Banque dans le cadre de la participation
de la Belgique au Fonds s'est contractée de 6,8 milliards; de plus, l'encours
de 5 milliards des prêts consentis au Fonds par la Belgique en exécution des
Accords Généraux d'Emprunt a été complètement résorbé. Cette réduction
de 11,8 milliards a résulté essentiellement, d'une part, de remboursements
en francs belges de près de 6 milliards par divers pays, principalement
le Royaume-Uni, et, d'autre part, d'un prélèvement de 5,8 milliards
effectué à la fin de juillet par la Banque sur ses avoirs auprès du
Fonds, sous la forme d'un tirage sur la tranche or de la quote-part à con-
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currence de 2,3 milliards et du recouvrement de 3,5 milliards de crédits
consentis antérieurement au Fonds en exécution des Accords Généraux
d'Emprunt. Ce prélèvement a été affecté essentiellement par la Banque au
remboursement de ses engagements en accords de swap envers la Federal
Reserve Bank of New York. Au dernier trimestre, la créance de la Banque
au titre de la participation de la Belgique au Fonds s'est accrue de 4,3 mil-
liards. La Belgique a racheté des francs belges au Fonds; en outre, le Fonds
a mis 2,5 milliards de francs belges à la disposition de la République Fédé-
rale d'Allemagne. A la suite de ces opérations, la Belgique disposait de
nouveau à la fin de l'année de l'intégralité de sa tranche or et d'une
supertranche or de 2,5 milliards auprès du Fonds.

Les avoirs en monnaies étrangères convertibles, qui avaient diminué
de 18 milliards en 1968, ont augmenté de 17,1 milliards. Ces avoirs ont
pour contrepartie dans le bilan de la Banque des engagements de livrer
des monnaies étrangères à terme soit au Trésor pour couvrir les échéances
prochaines de la dette en monnaies étrangères, soit à des banques belges
ou étrangères en vertu d'opérations de swap. Ces engagements à terme,
sous déduction de l'évolution des montants en monnaies étrangères à rece-
voir à terme, se sont accrus de 15,9 milliards.

Les autres avoirs et engagements n'ont guère varié sur l'ensemble de
l'année, mais ont accusé des fluctuations importantes à l'intérieur de celle-ci,
en raison des opérations de swap avec la Federal Reserve Bank of New York.
A la fin de décembre 1968, les engagements en francs belges de la
Banque résultant de ces opérations s'élevaient à 0,4 milliard. Ils sont
passés à 8,8 milliards à la fin de mai, pour se résorber entièrement au
début d'août, la Banque les ayant remboursés à l'aide du prélèvement
effectué sur ses avoirs auprès du Fonds Monétaire International. Vers le
milieu d'août, cependant, en raison des fortes tensions sur le marché
réglementé des changes, les engagements précités de la Banque ont de
nouveau fortement progressé, atteignant un maximum de 12,2 milliards.
Afin de renforcer ses moyens d'action, la Banque a étendu, à cette époque,
ses accords de swap avec des banques centrales étrangères; d'une part, elle
est convenue avec la Federal Reserve Bank of New York de porter à
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500 millions de dollars le montant de l'arrangement de crédit réciproque
à court terme, déjà majoré de 225 à 300 millions à la mi-mai; d'autre part,
elle a conclu avec la Bundesbank un accord par lequel celle-ci lui consen-
tait une ligne de crédit à court terme d'un montant de 400 millions de
marks allemands; cette ligne de crédit n'a pas été utilisée et il y a été mis
fin en novembre. En ce qui concerne le recours à l'accord de swap avec la
Federal Reserve Bank of New York, la situation s'est complètement retour-
née dans les derniers mois de l'année. La Banque a réduit progressivement
ses engagements; à la fin d'octobre, ceux-ci étaient entièrement rembour-
sés. A la fin de décembre, la Banque était créancière de 2,7 milliards.
Cette créance est comprise dans les avoirs en monnaies étrangères con-
vertibles.

COEFFICIENTS DE COUVERTURE DES ENGAGEMENTS A VUE
DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(en pourcentage, à la fin de chaque année)

52 52

48 48

44 44

Engagements à vue

40 40

1961 1963 1965 1967 1969

La proportion de couverture des engagements à vue de la Banque, en
or, en créances en or sur des institutions financières internationales et en

91



avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire International, telle qu'elle est
définie par l'article 4 de la loi du 9 juin 1969 relative à l'adhésion de la
Belgique à l'amendement de l'accord ayant créé le Fonds Monétaire Inter-
national ainsi qu'au statut monétaire, et par l'article 30 des statuts de la
Banque, s'élevait au 31 décembre à 44,4 p.c., contre 48,8 p.c. un an
auparavant.

MARCHE DES CHANGES

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

(moyennes journalières par mois)

54 54

52

Marché libre
au comptant (2)

52

50 50

Marché réglementé
au comptant (1)

Marché réglementé
à terme (2) (4)

48 48

1961 1963 1965 1967 1969

(1) Cours officiel arrêté pur les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles. 'Cf. Annexe Q, tableau 4.
(2) Cours indicatifs.
(3) Cours qui délimitent la marge dans laquelle la Banque maintient les cotations du marché réglementé uu comptant

en vertu des statuts du Fonds Monétaire International et de l'Accord Monétaire Européen du 28 décembre If,58. Ces
cours sont de 49,625 et 50,375.

(4) A trois mois.

L'évolution des cours au comptant sur le marché réglementé et le
marché libre des changes a reflété la détérioration des paiements au cours
des trois premiers trimestres et le retournement ultérieur. Sur le marché
réglementé, la moyenne journalière par mois du cours du dollar s'est
inscrite au-dessus de la parité jusqu'en septembre, mais nettement au-
dessous de celle-ci par la suite. De même, le cours libre du dollar, qui avait
atteint, au printemps et en été, des maxima de 54,06 francs pour la
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première quinzaine de mai et de 53,97 francs pour la seconde quinzaine
d'août, s'est replié d'une manière décisive pendant les derniers mois. Le
31 décembre, il s'établissait à 50,l85 francs.

En ce qui concerne l'évolution des cours à terme du dollar sur le mar-
ché réglementé, des reports étaient apparus dès la mi-avril, à la suite des
mesures prises par l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change dans le but
d'amener les banques à réduire leur position à la hausse au comptant en
monnaies étrangères de ce marché. Certaines banques, en effet, qui avaient
dû s'endetter en monnaies étrangères pour aligner leur position sur ces
directives, s'étaient couvertes par des achats à terme; en outre, les banques
n'avaient plus, comme précédemment, la possibilité de satisfaire, en se
couvrant au comptant, les demandes de monnaies à terme de leur clien-
tèle. Les reports sur le dollar du marché réglementé ont atteint, au début
de la seconde quinzaine d'août, des taux indicatifs annuels maxima de
l'ordre de 14 p.c. à trois mois et de 25 p.c. à un mois. A partir du milieu de
novembre, ces reports ont fait place à de légers déports, qui, à la fin de
décembre, s'élevaient, en taux annuels, à 0,48 p.c. à trois mois et à 1,21 p.c.
, .a un mois,

FINANCES PUBLIQUES.

Pour les dix premiers mois de l'année, les besoins nets de financement
de l'Etat se sont quelque peu réduits.

Le déficit résultant de l'exécution du budget ordinaire a atteint 6,2 mil-
liards pour les dix premiers mois, contre 1,9 milliard en 1968, la progression
des dépenses ayant dépassé celle des recettes. Celles-ci se sont accrues
de 11,5 p.c., contre 9,l p.c. en 1968, mais l'augmentation des dépenses
est passée, d'une année à l'autre, de 9 à 13,5 p.c., en partie sous l'effet
de la liquidation plus rapide qu'en 1968 de certaines dépenses et du report
de 1968 à 1969 de certains décaissements, en particulier au titre de l'amor-
tissement de la dette publique.
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Le déficit du budget extraordinaire a été de 37,1 milliards pour les
dix premiers mois, contre 35,1 milliards en 1968; ces chiffres tiennent
compte des dépenses du Fonds des Routes, qui ont atteint 10,9 milliards
pour les dix premiers mois, contre 7,6 milliards en 1968. Eu égard à l'évolu-
tion économique et financière, la mise en œuvre du programme d'investisse-
ments du budget extraordinaire a été freinée en cours d'année; le
Gouvernement a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'engager la tranche
conditionnelle de ce budget, soit 7,3 milliards. Une décision similaire a été
prise en ce qui concerne les dépenses d'investissement de l'important sec-
teur dit débudgétisé des travaux relatifs aux routes et voies navigables et
du secteur paraétatique. Au total, le montant des travaux qui, en raison de
ces décisions, n'ont pas été engagés a atteint 12,4 milliards.

Tableau Il.
RECETTES ET DEPENSES DE TRESORERIE RESULTANT

DES OPERATIONS BUDGETAIRES (1)

(milliards de francs)

1 Budget ordinaire

I

Solde du

I

Solde des

I

budget opérations
Recettes I Dépenses I Solde extraordinaire budgétaires

(2) (2 )

1963 I 139,5 143,0 I 3,5 25,8 29,3...........................

I

- - -
1964 ........................... 157,8 155,3 + 2,5 - 29,7 - 27,2
1965 ........................... 172,7 176,5 - 3,8 - 31,0 - 34,8
1966 ........................... 200,6 203,9 - 3,3 - 30,1 - 33,4
1967 ........................... 219,6 221,7 - 2,1 - 36,1 - 38,2
1968 ........................... 238,8 243,9 - 5,1 - 41,7 - 46,8

1968 10 premiers mois ... 199,7 201,6 - 1,9 - 35,1 - 37,0
1969 10 premiers mois ... 222,6

I
228,8 - 6,2 - 37,1 - 43,3

SOUTce : Ministère des Finances.
(I) Recettes et dépenses effectivement réalisées durant chaque période, quel qlle soit l'exercice budgétaire auquel elles

sont rattachées, abstraction faite des virements internes.
(2) Y compris les dépenses du Fonds des Routes.

Compte tenu de l'incidence des opérations extrabudgétaires, le solde
négatif global des opérations budgétaires et extrabudgétaires s'est accru
de 2,9 milliards, passant de 40 milliards pour les dix premiers mois de 1968
à 42,9 milliards en 1969.

Les besoins nets de financement de l'Etat correspondent à la diffé-
rence entre ce dernier montant et l'amortissement de la dette publique

94



compris dans les dépenses budgétaires. Comme, pour les dix premiers
mois, cet amortissement a été de 19,4 milliards, contre 12,7 milliards en
1968, les besoins nets de financement de l'Etat se sont réduits d'une année
à l'autre de 27,3 à 23,5 milliards.

Tableau 12.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DE L'ETAT

(milliards de francs)

Solde des Amortissement
Solde des Solde des opérations de la dette Besoins
opérations opérations publique nets de
budgétaires extra- budgétaires compris dans les financementet extra-

(1) budgétaires budgétaires dépenses de l'Etat
budgétaires

(a) (b) (c)=(a)+(b) (d) (e) = (c) + (d)

1963 ........................... - 29,3 I - 4,8 - 34,1 10,8 - 23,3
1964 ........................... - 27,2 - 0,4 - 27,6 12,6 - 15,0
1965 ........................... - 34,8 - 1,8 - 36,6 14,5 - 22,1
1966 ........................... - 33,4 + 2,0 - 31,4 14,3 - 17,1
1967 ........................... - 38,2 - 0,1 - 38,3 15,3 - 23,0
1968 ........................... - 46,8 - 3,0 - 49,8 15,7 - 34,1

1968 la premiers mois ... - 37,0 - 3,0 - 40,0 12,7 - 27,3
1969 la premiers mois ... - 43,3 + 0,4 - 42,9 19,4 - 23,5

(1) Cf. tableau 11.

Pour l'ensemble de l'année, la réduction apparaît plus nettement puis-
que le montant de ces besoins, qui s'était chiffré à 34,1 milliards en 1968,
a été, en 1969, de 28,1 milliards, dont 4,8 milliards furent couverts par le
recours aux marchés étrangers et 23,3 milliards par les apports du
marché belge. Ces modalités de couverture contrastent avec celles qui
avaient été observées en 1968, puisque les 34,1 milliards de besoins nets de
financement pour cette année avaient été couverts intégralement par le
marché belge, tandis que le recours aux marchés étrangers s'était réduit
de 3,7 milliards.

Pour les dix premiers mois de 1969, le recours aux marchés étrangers
a atteint 5 milliards et le recours au marché belge, 18,5 milliards. Ce der-
nier montant se décompose en une augmentation de 24,5 milliards de la
dette consolidée, un accroissement de 6,7 milliards des certificats de
trésorerie à plus d'un an et une réduction de 12,7 milliards des engage-
ments à court terme.
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Les concours apportés par les secteurs nationaux non monétaires se
sont fortement accrus : y compris les certificats de trésorerie souscrits par
des organismes publics au moyen du produit d'emprunts en monnaies
étrangères non immédiatement utilisés, ils ont atteint 14,9 milliards,
contre 2,7 milliards en 1968.

RECOURS DE L'ETAT AU MARCHE BELGE (')

(variations en milliards de francs)

Total Emprunts consolidés + emprunts à
moyen terme accessibles à tout placeur

40 40

liai I o
20

20 20

o
20

Autres engagements à moyen terme Engagements à court terme

oo

-20 -20

1962 1964 1966 1968 6869
10 prem. mois

1962 1964 1966 1968 6869
10 prem. mois

(Il Cf. tableau 13, colonne (dl.

Par contre, les apports des organismes monétaires, qui ávaient été de
28,2 milliards en 1968, ne se sont plus élevés qu'à 3,6 milliards. Ces
montants tiennent compte des variations de l'encours, logé dans ces organis-
mes, des traites acceptées par le Fonds des Routes, qui avait augmenté de

96



0,7 milliard en 1968, tandis qu'il s'est réduit, en 1969, de 1,7 milliard,
soit de la totalité de son montant à la fin de l'année précédente.

Tableau 13.

COUVERTURE DES BESOINS NETS DE FINANCEMENT DE L'ETAT

(milliards de francs)

Recours de l'Etat au marché belge dont
Einun-

Caisses cement
direct etd'épargne Recours indirectprivées, de l'Etat de l'Etat

Orga- Caisse aux Total par lesGénérale marchés général
nismes d'Epargne, Autres Total étrangers (3 )

orga-
rnoné- (1) nismes
taires inter- (2 ) mené-

rnédinires tnires
financiers I (4)

publics
de crédit (d)=(a)+ (1)= (g)=

(a) (b) (c) (b)+(c) (e) (d)+(e) (a)+(e)

1963 ....................................
I

+11,0 - 2,7 + 2,5 +10,8 +12,5 +23,3 +23,5
1964 .................................... +11,5 - 5,7 + 8,1 +13,9 + 1,1 +15,0 +12,6
1965 .................................... I +11,8 + 5,6 + 9,5 +26,9 - 4,8 +22,1 + 7,0
1966 ....................................

I
+ 6,9 - 1,4 + 6,7 +12,2 + 4,9 +17,1 +11,8

1967 .................................... + 3,9 + 9,2 +12,4 +25,5 - 2,5 +23,0 + 1,4
1968 .................................... +27,4 + 4,6 + 5,8 +37,8 - 3,7 +34,1 +23,7

1968 10 premiers mois ............ +28,2 - 1,5 + 4,2 +30,9 - 3,6 +27,3 +24,6
1969 10 premiers mms ............ p+ 3,6 + 2,3 p+12,6 +18,5 + 5,0 +23,5 p+ 8,6

(1) Rubrique dont les chiffres sont calcules 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 6_
(3) Cf. tableau 12, colonne (e), et Annexe 6, tableaux 5 et 5bis.
(4) Le recours de l'Etat aux marchés étrangers est considéré comme un financement indirect par les organismes moné-

taires.
p Chiffres provisoires.

Les autres concours des organismes monétaires se sont donc accrus de
5,3 milliards pendant les dix premiers mois de 1969, contre 27,5 milliards
en 1968. La différence s'explique en grande partie par l'évolution du mon-
tant utilisé par le Trésor sur sa marge de crédit auprès de la Banque. Ce
montant s'était accru de 10,8 milliards entre le 31 décembre 1967 et le
31 octobre 1968; pendant la même période de 1969, il s'est réduit de
6,4 milliards. Pour l'ensemble de cette année cependant, l'utilisation
moyenne s'est élevée à 13,7 milliards, soit nettement plus que le niveau
- deux tiers de la limite de 16 milliards - qui, en vertu de la convention
du 30 mars 1968, ne doit pas être dépassé sur une période de trois ans.
De leur côté, les banques ont continué d'accroître le portefeuille d'effets
et fonds publics qu'elles financent sans recourir à l'étranger : au cours des
dix premiers mois, cet accroissement a été de 13,9 milliards, contre
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6,7 milliards en 1968. Les autres créances des organismes monétaires se
sont réduites de 2,2 milliards, par suite, essentiellement, de la diminution
des avoirs des particuliers à l'Office des Chèques Postaux par rapport à
leur niveau extrêmement élevé de la fin de 1968; ces créances avaient
augmenté de 10 milliards l'année précédente.

Le financement total de l'Etat par les organismes monétaires, qui
comprend, outre le financement direct précité, les concours consentis à
l'intervention des marchés étrangers, s'est élevé pour les dix premiers mois
à 8,6 milliards, contre 24,6 milliards en 1968.

CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS.

Au cours des dix premiers mois, l'encours recensé des crédits utilisés
par les entreprises et particuliers s'est accru de 49,7 milliards, contre
41,4 milliards en 1968.

Les utilisations nettes auprès des organismes monétaires ont augmenté
de 11,9 milliards, contre 14,9 milliards l'année précédente.

L'encours utilisé des crédits accordés à leur origine par la Banque
à l'intervention de ses comptoirs d'escompte n'a diminué que de 0,1 mil-
liard au cours des dix premiers mois, contre 1,1 milliard en 1968. En
décembre 1968 en effet, l'expansion saisonnière des warrants sur sucre,
qui se produit chaque année au cours de ce mois pour atteindre son
maximum en janvier, avait été anormalement faible. C'est ce qui explique
également que, pour l'ensemble de l'année, les encours aient augmenté de
0,6 milliard en 1969, alors qu'ils avaient diminué de 0,3 milliard en 1968.

Dans les banques, la progression des crédits a été nettement plus
marquée au cours des quatre premiers mois que l'année précédente : elle
a atteint 10,8 milliards, contre 7,4 milliards en 1968. Par contre, un net
ralentissement s'est produit au cours des mois suivants. Ce renversement
peut être mis en rapport avec l'accroissement de l'épargne interne brute des
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entreprises, rencadrement du crédit et le relèvement des intérêts débiteurs
par suite de la hausse des taux de la Banque et, dans plusieurs cas, de
l'augmentation de l'écart entre ces taux et ceux demandés aux clients.
Pour l'ensemble des dix premiers mois, l'expansion a atteint 12 milliards,
contre 16 milliards en 1968.

Tableau 14.

CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

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

(variations en milliards de francs)

Organismes monétaires Organismes non monétaires

Intermédiaires
financiers publics

Banque de crédit Caisse Caisses Total
Banques Nationale Total Générale

de
spécialisés spécialisés d'Epargne d'épargne Total général

(2 ) (3 ) dans les dans le et de
Belgique crédits crédit à Retraite privees

profes- I'hebi-
sionnels tution

1963 .................. + 15,7 + 0,7 + 16,4 + 8,5 + 2,1 + 5,3 + 3,8 + 19,7 + 36,1
1964 .................. + n,5 - 0,5 + n,a + 10,9 + 2,6 + 6,9 + 5,5 + 25,9 + 36,9
1965 .................. + 15,9 + 0,1 + 16,0 + 6,4 + 2,6 + 6,7 + 6,9 + 22,6 + 38,6
1966 .................. + 19,9 + 0,1 + 20,0 + 15,8 + 2,9 + 8,0 + 7,7 + 34,4 + 54,4
1967 .................. + 25,7 + 0,3 + 26,0 + 17,0 + 3,5 + 6,0 + 8,0 + 34,5 + 60,5
1968 .................. + 25,8 - 0,3 + 25,5 + 18,4 + 3,4 + 9,2 + 5,2 + 36,2 + 61,7
1968 la prem. mois. + 16,0 - 1,1 + 14,9 + 15,0 + 3,6 + 3,6 + 4,3 + 26,5 + 41,4
1969 la prem. mois. + 12,0 - 0,1 + 11,9 + 18,3 + 4,0 + 7,9 + 7,6 + 37,8 + 49,7

(1) Encours utilisé des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation, à l'exclusion de la mobilisation de crédits commer-
ciaux à l'étranger. Les entreprises comprennent les organismes publics d'exploitation, mais non les intermédiaires financiers.

(2) Cf. tableau 15.
(3) Cf. Annexe 6, tableau 6.

Le ralentissement d'une année à l'autre a affecté surtout les crédits
ayant pour destination économique apparente le financement d'investisse-
ments industriels, agricoles et artisanaux. L'encours utilisé de ces crédits
n'a pas augmenté pendant les quatre premiers mois et, au cours des six
mois suivants, il a progressé moins qu'en 1968. Les investissements ont
cependant été en nette expansion, mais ils furent financés davantage par
l'épargne interne, devenue plus abondante, et par le recours aux crédits
des intermédiaires financiers non monétaires. En outre, il est probable
qu'en raison du niveau élevé des taux d'intérêt, les entreprises aient hésité à
s'endetter à long terme, mais préféré, pour couvrir une partie des investisse-
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ments effectués, faire appel à des crédits à court terme qui ne sont pas
classés statistiquement parmi les crédits d'investissements.

Alors que, pendant les quatre premiers mois, les crédits finançant la
construction et les transactions immobilières s'étaient moins accrus qu'en
1968, ils ont connu par la suite, en liaison avec la reprise de la construction,
une expansion qui a atteint le double de celle de 1968. Pour l'ensemble
des dix premiers mois, l'augmentation a été la même que l'année précé-
dente.

Tableau 15.

CREDITS ACCORDES A LEUR ORIGINE PAR LES BANQUES
AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

(variations en milliards de francs)

Financements spécifiques Crédits
d'investis- de la dont la

de ventes destinationsemente construction et prêts économique Totalindustriels, et de d'impur-
agricoles et transactions il tempé- tetions apparente
artisanaux immobilières rament n'a pu être

(2) (3) (4) identifiée

1963 .................................... + 3,5 + 1,2 + 1,4 _. - + 9,6 + 15,7
1964 .................................... + 3,2 + 0,6 + 1,5 + 0,8 + 5,4 + 11 ,5
1965 .................................... + 2,8 + 1,3 + 0,8 + 2,3 + 8,7 + 15,9
1966 .................................... + 4,5 + 1,0 + 1,3 + 1,0 + 12,1 + 19,9
1967 .................................... + 4,6 + 2,3 + 1,4 + 0,2 + 17,2 + 25,7
1968 ..................................... + 4,9 + 2,4 + 4,3 + 0,9 + 13,3 + 25,8
1968 4 premiers mois ............... + 1,2 + 0,7 + 0,9 - 0,1 ( + 4,7 + 7,4
1969 4 premiers mois ............... - .. + 0,2 + 1,0 + 0,4 + 9,2 + 10,8
1968 Mai-octobre ..................... + 3,4 + 0,5 + 3,2 + 0,2 + 1,3 + -8,6
1969 Mai-octobre ..................... + 0,9 + 1,0 + 2,5 + 0,6 - 3,8 + 1,2
1968 10 premiers mois ............ + 4,6 + 1,2 + 4,1 + 0,1 + 6,0 + 16,0
1969 10 premiers mois ............ + 0,9 + 1,2 + 3,5 + 1,0 + 5,4 + 12,0

(1) Encours utilisé des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation, fi. l'exclusion de la. mobi1isntion de crédite commer-
ciaux à l'étranger. Les entreprises comprennent les organismes publics d'exploitation, mais non les intermédiaires financiers.

(2) Crédits octroyés dans le cadre des lois des 24 mai, 17 et 18 juillet 1959, 15 février 1961 et 14 juillet 1966 (crédits
subsidiés et/ou garantis), ainsi que crédits non « subsidiés et/ou garantis JI dont une partie au moins a une durée initiale
de deux fins ou plus, à condition toutefois qu'il ne s'agisse ni de crédits purement commerciaux, ni de credits 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 immobilière 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 banques aux sociétés de finan-
cement.

Pendant la majeure partie de 1969, l'encours des prêts personnels et
des crédits finançant les ventes à tempérament a progressé à un rythme
rapide, comparable à celui de 1968. Vers la fin de la période de dix mois
considérée, un certain ralentissement a été constaté.
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Les crédits liés formellement aux importations ont augmenté plus
qu'en 1968.

Au cours des quatre premiers mois, l'expansion des crédits dont la
destination économique apparente n'a pu être identifiée a été nettement
plus marquée qu'en 1968, reflétant le développement de l'activité écono-
mique et aussi, probablement, un déplacement vers la Belgique du finan-
cement du commerce extérieur, provoqué par la disparité des taux d'intérêt.
Par la suite, pour les raisons évoquées ci-dessus, le mouvement s'est
renversé; de mai à octobre, ces crédits se sont réduits de 3,8 milliards,
alors qu'ils s'étaient accrus de 1,3 milliard en 1968. Pour l'ensemble des
dix premiers mois, l'expansion a atteint 5,4 milliards, contre 6 milliards
l'année antérieure.

En raison de l'ampleur des crédits ouverts en 1968, l'encours utilisé des
crédits aux entreprises et particuliers accordés à leur origine par les orga-
nismes non monétaires s'est accru, pour les dix premiers mois, de 37,8 mil-
liards, contre 26,5 milliards l'année précédente.

Parmi ces organismes, les intermédiaires financiers publics de crédit
spécialisés dans les crédits professionnels ont augmenté leurs concours nets
de 18,3 milliards, contre 15 milliards en 1968.

L'encours utilisé auprès des intermédiaires financiers publics de
crédit qui sont spécialisés dans le financement de l'habitation a connu
une progression similaire à celle de 1968 : 4 milliards, contre 3,6 milliards.
Le montant des crédits ouverts, mais non encore utilisés, est demeuré
important.

Les prélèvements nets sur les crédits accordés à leur origine par la
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite ont atteint 7,9 milliards, contre
3,6 milliards en 1968. L'accélération concerne surtout les crédits consentis
à l'industrie, l'agriculture et l'artisanat et, dans une moindre mesure, les
concours au financement de l'habitation.

Enfin, l'encours utilisé auprès des caisses d'épargne privées, dont
l'augmentation avait été particulièrement faible en 1968 - 4,3 milliards -,
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s'est accru de 7,6 milliards en 1969. L'expansion s'est ainsi rapprochée de
celle enregistrée en 1966 et 1967. Si la progression des encours a été moins

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 lin d'année
1961 1968

(en pourcentage du 10101)

Organismes
monétaires

ŒJ Organismes
non

[}] monétaires

'--v---'

238 555
(milliards de francs)

Organismes monétaires

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

20

10

o
1962 1964 1966 1968 68 69

la p r e m. mois
Organismes non monétaires

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

m Intermédiaires financiers publics spécialisés
dans les crédits professionnels

20

10

o
[TI Caisse Générale d'Epargne el de Retraite

20

10

o
1962 1964 1966 1968 68 69 1962

10 prem. mois

(1) Cf. tableau 14,

[II Intermédiaires financiers pubti c s spécialisés
dans le crédit à l'habitation

20

10

o
[IJ Caisses d'épargne privées

20

10

o
1964 1966 1968 68 69

10 prem. mois

marquée qu'en 1968 dans les caisses agricoles, elle s'est nettement accélé-
rée dans les autres établissements, qui financent principalement l'habita-
tion.
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ENCADREMENT DV CREDIT.

Dans le but de contenir le développement des crédits dans les limites
compatibles avec le maintien de l'équilibre extérieur et intérieur de
l'économie, un dispositif d'encadrement a été mis en place à partir de la
fin du mois d'avril et graduellement renforcé.

L'encadrement est appliqué aux crédits accordés à leur ongme par
les banques, par la Banque à l'intervention de ses comptoirs d'escompte,
par les intermédiaires financiers non monétaires du secteur public, par
les caisses d'épargne privées et par les compagnies d'assurances.

En ce qui concerne les banques, l'encadrement vise à saisir tous les
crédits qui renforcent la trésorerie des entreprises et particuliers, qu'ils
soient destinés à mobiliser des créances commerciales sur l'étranger
ou à couvrir des besoins intérieurs. Il porte sur l'encours utilisé des crédits
d'escompte, d'avances et d'acceptation accordés à leur origine par les ban-
ques. Les avances en devises à l'étranger sont toutefois exclues: ces crédits,
qui sont le plus souvent financés à raide d'engagements en euro-monnaies,
'n'ont en effet, en principe, aucun lien direct avec l'activité des entre-
prises établies en Belgique, ni avec révolution des réserves de change.
Les traites tirées sur le Fonds des Routes ont été également exclues, car
elles contribuaient au financement des dépenses d'investissement des
pouvoirs publics centraux, qui doivent être adaptées aux impératifs de
révolution conjoncturelle par la politique budgétaire plutôt' que par
l'encadrement du crédit. Ces traites ont d'ailleurs progressivement diminué
pour disparaître entièrement le SO septembre, la Banque ayant décidé de
ne plus les admettre au réescompte si elles venaient à échéance après
cette date.

Les directives données aux banques ont été établies et adaptées de
manière à permettre le financement d'une expansion normale des
transactions.

Les normes arrêtées à la fin d'avril visaient à limiter l'expansion des
crédits encadrés, pendant l'ensemble de l'année 1969, à 14 p.c. de l'encours
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à la fin de décembre 1968. Ces objectifs couvraient non seulement la
situation à la fin de 1969, mais également les situations intermédiaires
à la fin de juin et de septembre, de manière à permettre à la Banque
de surveiller, à intervalles réguliers, l'application de ses directives
de modération. Ces normes intercalaires tenaient compte des facteurs
saisonniers, des réalisations au cours des quatre premiers mois de l'année et
du temps nécessaire aux banques pour ralentir l'expansion de leurs crédits.
A la fin de juin et de septembre, l'encours des crédits encadrés ne devait
pas dépasser 110 p.c. de l'encours à la fin de décembre 1968.

Le 18 août, la norme prévue pour la fin de septembre a été abaissée, de
sorte que l'expansion des crédits a été limitée, pour les neuf premiers mois,
à 8,1 p.c. de l'encours à la fin de 1968. Le 17 septembre, l'objectif à la
fin de décembre a été modifié de telle sorte que l'augmentation de l'année
ne puisse dépasser 11,2 p.c. A la même date, des normes ont été fixées
pour la fin de mars et de juin 1970, soit respectivement 112 et 115,4 p.c.
de l'encours à la fin de 1968. L'expansion ainsi autorisée pour le premier
semestre de 1970 correspond, abstraction faite des variations saisonnières,
à celle qui a été permise pour le second semestre de 1969.

Afin d'éviter les anomalies qui auraient résulté d'une base de référence
trop étroite, les normes individuelles des différentes banques ont été
calculées par rapport, non aux encours de fin d'année, mais à la moyenne
des encours à la fin de quatre trimestres consécutifs, sans que ceci modifie
l'expansion totale autorisée du crédit. Pour les normes de 1969, les situa-
tions individuelles à la fin des trimestres de 1968 ont été prises en consi-
dération, tandis que pour celles de 1970, l'encours de base est la moyenne
des encours à la fin de juin, septembre et décembre 1968 et de
mars 1969. Ce déplacement, dans le temps, de la période de référence a
pour but de tenir compte davantage de l'évolution des crédits octroyés
par les banques durant la période précédant immédiatement l'introduction
de la politique d'encadrement. Ainsi, compte tenu des réductions d'août
et de septembre, les encours maxima de chaque banque ont été fixés pour
la fin de juin, septembre et décembre 1969, respectivement à 118,
116 et 119,5 p.c. de l'encours moyen à la fin des trimestres de 1968; pour
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la fin de mars et de juin 1970, ils se situent respectivement à 115,5 et
119 p.c, de la moyenne des encours à la fin de juin, septembre et décem-
bre 1968 et de mars 1969,

CREDITS ENCADRES

(milliards de francs)

Banques
(augmentations des encours utilisés, par rapport à la fin de l'année précédente)

80 80
lïJ Encours effectifs

Norme {bij} Norme initiale

40 40

~ I ::

0 ~ ~ I ~ m I ~ ~ .~I 0
M J D M J D A J 5 N D

1967 1968 1969
Caisses d'épargne privées Institutions publiques de crédit

(montants cumulés des crédits accordés depuis le début de l'année)

-
19691- 1968 Montants effectifs

-1967

80 ~ Norme au 31 décembre 1969 80

~~- 1
o --

4040

o
M 5 D M D

Le dispositif mis en place prévoit, en outre, qu'à chaque date
pour laquelle une norme a été fixée, l'expansion par rapport à l'encours
de référence peut atteindre en tout cas un montant minimum, identique
pour toutes les banques, Un régime spécial tient compte du rythme
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d'accroissement particulier des crédits accordés par les banques de
création récente.

En vertu des normes générales, du système de forfaits et du régime
spécial pour les banques de création récente, l'encours encadré pouvait
atteindre, pour l'ensemble des banques, 257,5 milliards au 30 juin;
l'encours effectif s'est situé à 250,6 milliards. Les montants correspondants
au 30 septembre étaient 253,6 et 245,7 milliards, laissant ainsi une marge
disponible de 7,9 milliards. Pendant le troisième trimestre, l'encours
effectif s'est donc contracté de 4,9 milliards, alors qu'il avait augmenté de
1,1 milliard en 1968; après élimination de l'incidence des facteurs saison-
niers, révolution au cours de ce trimestre de 1969 a reflété, en fait, une
stabilité des crédits. Compte tenu de la marge de 7,9 milliards disponible
au 30 septembre et de la norme au 31 décembre qui était de 260,9 mil-
liards, l'encours effectivement utilisé pouvait s'accroître de 15,2 milliards
durant le quatrième trimestre.

ENCOURS DES OUVERTURES DE CREDIT DANS LES BANQUES

(augmentations, à fin de trimestre, en milliards de francs,
par rapport à la fin de l'année précédente)

100 100

Crédits de caisse à l'étranger Autres

o rn II~m I~I~II
5050

o
1967 1968 1969 1967 1968 1969

Si les banques sont parvenues de la sorte à modérer l'expansion de
l'encours des utilisations, c'est qu'elles ont exercé une action vigoureuse
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sur les ouvertures de crédit. Les ouvertures de crédit autres que celles de
crédits de caisse à l'étranger, qui couvrent pratiquement l'ensemble des
crédits dont les utilisations sont soumises à l'encadrement, se sont accrues,
pendant les quatre premiers mois, de 20,3 milliards; au cours des six mois
suivants, elles se sont réduites de 0,6 milliard.

Chaque banque conserve la responsabilité de donner au contingent
global d'expansion qui lui est attribué les affectations qu'elle juge
appropriées. Néanmoins, la Banque a estimé opportun, au début de novem-
bre, de faire des recommandations afin que les utilisations des possibilités
d'expansion s'effectuent suivant une échelle de priorités conforme à l'inté-
rêt économique et social du pays. D'une manière générale, peuvent être
considérés comme ayant un degré élevé de priorité les crédits contribuant
directement à l'activité productrice, industrielle, agricole ou artisanale, par-
ticulièrement dans les régions déprimées désignées par le Gouvernement,
les crédits finançant des investissements fixes, principalement ceux bénéfi-
ciant de la garantie ou des subsides de l'Etat, et les crédits à l'exportation
destinés à des fabrications pour lesquelles un financement par les
banques est pratiquement indispensable, en particulier dans le cas de
programmes dont l'exécution est étalée dans le temps. Par contre, les
demandes de crédits à l'exportation pouvant donner lieu à des abus en
matière de délais de paiement ou de rapatriement de devises doivent être
écartées. De manière à pouvoir réserver des montants suffisants aux caté-
gories prioritaires, les banques ont été priées de maintenir globalement
dans les limites atteintes à la fin d'octobre 1969, les crédits finançant les
transactions immobilières et plus spécialement la construction, ainsi que
ceux finançant la consommation. Ces secteurs connaissent, en effet, des
tensions de prix particulièrement accusées.

Le dispositif d'encadrement décrit ci-dessus ainsi que les autres
mesures prises par la Banque dans le domaine de la politique du
crédit ont été renforcés par l'introduction, en juin, par la Commission
bancaire, d'un coefficient de remploi établissant certaines normes
quant au volume minimum des actifs aisément mobilisables des ban-
ques.
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La Banque exerce également une action restrictive sur les crédits
qu'elle accorde à l'intervention de ses comptoirs d'escompte. Les normes
applicables ont dû être établies en tenant compte de ce que ces crédits
consistent pour plus de la moitié en warrants finançant des stocks de
produits agricoles et que, de ce fait, les fluctuations saisonnières sont extrê-
mement accusées. Dès lors, si l'encours au 31 décembre 1969 a augmenté
de plus de 11,2 p.c. par rapport à l'échéance annuelle antérieure, il a été
inférieur de 6 p.c. environ au maximum saisonnier atteint en janvier
1969.

Le Gouvernement a adressé des directives aux institutions publiques
de crédit et aux compagnies d'assurances et l'Office Central de la Petite
Epargne a fait de même à l'égard des caisses d'épargne privées. La majeure
partie des crédits octroyés par ces trois catégories d'organismes sont des
crédits à long terme remboursables seulement à des échéances contractuelles
fixes, et non, comme c'est le cas pour la plus large part des crédits bancaires,
des crédits à court terme qui se dénouent et se renouvellent rapide-
ment. Etant donné cette différence de nature, il a été jugé plus indiqué
de contrôler le montant des nouveaux crédits accordés par ces établisse-
ments plutôt que l'encours des crédits effectivement utilisés. La norme
générale limitait les nouvelles facilités consenties pendant toute l'année
1969 à 110 p.c. de celles octroyées en 1968, dans le cas des institutions
publiques et des caisses d'épargne privées; toutefois, certaines de ces
dernières, dont les opérations avaient été particulièrement restreintes
en 1968, furent autorisées à accorder des crédits pour un montant
fixé en fonction de la moyenne de 1967 et 1968. Pour les compagnies
d'assurances, la norme était de 110 p.c. de la moyenne de 1966, 1967
et 1968.

Pour autant que les données partielles disponibles à la fin de
novembre permettent d'en juger, ces limites ont été respectées. Après
un laps de temps nécessairement plus long que pour les établisse-
ments spécialisés dans l'octroi de crédits à court terme, l'évolution des
encours utilisés s'en trouvera prochainement affectée.
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SYSTEME MONETAIRE.

Il a été souligné ci-avant que les crédits accordés à leur origine par
les organismes monétaires aux entreprises et particuliers ont nettement
progressé au cours des premiers mois de 1969 : à la fin d'avril, leur accrois-
sement atteignait déjà 11,1 milliards, contre 7 milliards en 1968. Par la
suite, le mouvement s'est renversé en liaison avec les mesures prises par
la Banque, l'amélioration de l'épargne des entreprises et, au cours des
dernières semaines de la période de dix mois sous revue, le rapatriement
de certains avoirs détenus précédemment à l'étranger. De mai à octobre,
ces crédits n'ont augmenté que de 0,8 milliard, contre 7,9 milliards en
1968, de sorte qu'au cours des dix premiers mois, ils se sont accrus de
11,9 milliards, contre 14,9 milliards en 1968.

Le financement de l'Etat par les organismes monétaires a fortement
diminué au cours de l'année: si, pendant les quatre premiers mois, ce finan-
cement a atteint 13,4 milliards, contre 11,8 milliards en 1968, il s'est con-
tracté de 4,8 milliards au cours des six mois suivants, alors qu'il avait
augmenté de 12,8 milliards en 1968. Ce renversement du mouvement doit
être rapproché de l'effort, fructueux en octobre, poursuivi par le Gouver-
nement en vue d'améliorer l'attrait, pour les placeurs, des nouveaux
emprunts à long terme du Trésor; il s'explique aussi par l'importance des
placements en certificats de trésorerie spéciaux à moyen terme opérés par
certains intermédiaires financiers non monétaires, en remploi provisoire
du produit d'emprunts en devises. Pour l'ensemble des dix premiers mois,
les organismes monétaires n'ont contribué au financement de l'Etat qu'à
concurrence de 8,6 milliards, contre 24,6 milliards en 1968.

Néanmoins, ces deux facteurs - crédits aux entreprises et particuliers
et financement de l'Etat - sont demeurés, pour les dix premiers mois, les
principales contreparties de la création des liquidités détenues auprès des
organismes monétaires.

En effet, le solde des transactions courantes et des mouvements de
capitaux des entreprises et particuliers entre la Belgique et l'étranger, qui
avait été déficitaire à concurrence de 5,1 milliards pour les dix premiers
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mois de 1968, n'est devenu excédentaire en 1969 qu'à concurrence de
3,6 milliards. Encore cette amélioration s'explique-t-elle, et au-delà, par
les opérations en capital des intermédiaires financiers non monétaires et
des organismes d'exploitation du secteur public : pendant les dix premiers
mois de 1969, ces établissements ont emprunté par solde 9,7 milliards
directement à l'étranger, alors qu'ils avaient remboursé 1 milliard en 1968.

Tableau 16.

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

(milliards de francs)

Origines
Liqui- Refinan-dités Crédits cement

Stock quasi aux en dehors
mané- moné-

entre- Finan- Opé-
des orga-taires Total cement rationstaire auprès prises de avec nismes Divers

(1) et moné- (1 )des parti- l'Etat l'étranger tairesbanques culiers (4) (5 ) (augmen-(2) (3 ) tation: -)
(6 )

1963 ........................... +25,6 + 8,2 +33,8 +16,4 +23,5 - 1,4 + 1,2 - 5,9
1964 ........................... +19,6 + 6,1 +25,7 +11,0 +12,6 + 7,0 - 1,6 - 3,3
1965 ........................... +21,1 +11,6 +32,7 +16,0 + 7,0 +13,2 - 2,8 - 0,7
1966 ........................... +21,2 +12,8 +34,0 +20,0 +11,8 - 4,0 + 3,5 + 2,7
1967 ........................... +11,0 +21,6 +32,6 +26,0 + 1,4 +17,1 - 6,6 - 5,3
1968 ........................... +26,1 +18,2 +44,3 +25,5 +23,7 - 8,1 + 0,8 + 2,4

1968 4 premiers mois ...... + 5,1 + 8,1 +13,2 + 7,0 +11,8 + 0,8 - 2,8 - 3,6
1969 4 premiers mois ...... + 1,4 +13,5 +14,9 +11,1 +13,4 + 3,7 - 2,0 --11,3

1968 Mai-octobre ............ + 4,1 + 7,8 +11,9 + 7,9 +12,8 - 5,9 + 0,1 - 3,0
1969 Mai-octobre ............ - 5,4 +12,5 + 7,1 + 0,8 p- 4,8 p- 0,1 + 3,7 p+ 7,5

1968 la premiers mois ... + 9,2 +15,9 +25,1 +14,9 +24,6 - 5,1 - 2,7 - 6,6
1969 la premiers mois .-- - 4,0 +26,0 +22,0 +11,9 p+ 8,6 p+ 3,6 + 1,7 p- 3,8

(1) Cf. Annexe 6, tableaux 7 et 8. La eomme 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 il. plus d'un mois, dépôts reçus en carnets ou livrets, dépôts en monnaies étrangères de per-
sonnes résidant en Belgique.

(3) Cf. tableau 14 et Annexe 6, tableau 6.
(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. Cf. tableau 13, dernière colonne.
(5) Transactions courantes et mouvement des capitaux des entreprises et particuliers. Les chiffres se rapportent à la Bel-

gique; ils ne sont donc pas entièrement comparables à ceux 'des tableaux 4, 5, 7 et 8 qui concernent l'Union Economique
Belge-Luxembourgeoise.

(6) Refinancement de crédits commerciaux il l'étranger et de crédits aux entreprises et particuliers.
(7) Notamment financement des pouvoirs publics autres que l'Etat et le Fonds des Boutes, y compris leur mouvement

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

p Chiffres provisoires.

Le refinancement en dehors des organismes monétaires de crédits
commerciaux à l'étranger et de crédits aux entreprises et particuliers
a diminué, constituant ainsi un élément positif des contreparties de l'expan-
sion des liquidités, alors qu'en 1968, le contraire s'était produit.
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Compte tenu des autres causes de variations, qui ont exercé un effet
de contraction inférieur à celui constaté en 1968, l'ensemble formé par le
stock monétaire et les liquidités quasi monétaires auprès des banques s'est
accru au cours des dix premiers mois de 22 milliards, contre 25,l milliards
en 1968. Au cours des quatre premiers mois, l'expansion avait été plus
importante qu'en 1968; par la suite, un net ralentissement a été observé.

Le fléchissement, par rapport aux dix premiers mois de 1968, de la
constitution de ces avoirs concerne uniquement le stock monétaire. A la
suite, notamment, de la hausse des taux d'intérêt, la formation de liquidités
quasi monétaires auprès des banques s'est, en effet, accélérée. Par contre,
le stock monétaire s'est réduit de 4 milliards, alors qu'il avait augmenté
de 9,2 milliards en 1968; il s'était encore accru de 1,4 milliard du début
de janvier à la fin d'avril, mais, pour les six mois suivants, il s'est contracté
de 5,4 milliards.

Tableau 17.
STOCK MONETAIRE

(variations en pourcentage) (1)

1968 10 premiers mois .
1969 10 premiers mois ..

+ 9,8
+ 5,8
+ 6,8
+ 4,7
+ 1,4
+ 2,5

+ 2,3
+ 2,4

+ 10,8+ 6,3
+ 9,0
+ 9,2+ 8,1
+ 10,7

+ 10,9
+ 8,8

+ 10,2
+ 6,0
+ 7,8
+ 6,7+ 4,5
+ 6,4

+ 6,3+. 5,5

Monnaie fiduciaire Monnaie scripturale Stock monétaire

1963
1964
1965
1966
1967
1968

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

La diminution de la préférence du public pour la monnaie ressort,
quoique moins nettement, de la comparaison des encours moyens : au
cours des dix premiers mois, le stock monétaire moyen a augmenté de
5,5 p.c., contre 6,3 p.c. en 1968. Le ralentissement a affecté uniquement le
rythme d'accroissement des encaisses en monnaie scripturale, dont les déten-
teurs sont plus sensibles aux variations du rendement des actifs non moné-
taires. Cependant, ce rythme d'accroissement est resté nettement supérieur
à celui de la monnaie fiduciaire, de sorte que la part de cette dernière dans
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le stock monétaire total s'est de nouveau réduite, conformément à la ten-
dance structurelle observée à cet égard.

COMPOSITION ET RYTHME D'UTILISATION DU STOCK MONETAIRE

60

Part de la monnaie fiduciaire dans
le stock monétaire (1) (en pourcentoge)

Vitesse de transformation de la
monnaie en revenu (1)(2)(1958=100)

120

50 100

40 80

Vitesse de rotation des comptes
de chèques postaux (3)(1958=100)

Vitesse de rotation des dépôts
bancaires à vue (3) (1958=1001

120

140140

120

100 100

80 80

1961 1963 1965 1967 1969 1961 1963 1965 1967 1969

(1) Année 1969 : estimations.
(2) Rapport du produit national brut a prix courants au stock monétaire moyen.
(3) Moyennes mensuelles par trimestre. Cf. Annexe 6, tableau 9.

Le renchérissement et la moindre abondance du crédit, de même que
le rendement plus élevé des actifs financiers non monétaires ont donc
amené les agents économiques à maintenir leurs encaisses monétaires dans
des limites plus strictes. Cette économie d'encaisses s'est traduite par un
taux d'accroissement du stock monétaire moyen nettement inférieur à
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celui du produit national à prix courants, alors qu'en 1968 les deux taux
avaient été sensiblement les mêmes. Cette augmentation marquée, après
une période de stabilité, de la vitesse de transformation de la monnaie
en revenu est un phénomène typique des périodes de haute conjoncture,
déjà observé précédemment en Belgique, notamment en 1963-1964. La
tendance à gérer plus économiquement les encaisses se reflète également
dans la nette accélération de la vitesse de circulation en transactions de la
monnaie scripturale.

ENCAISSES MONETAIRES ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS.

La constitution par les particuliers et les entreprises d'actifs financiers
sur la Belgique et sur l'étranger, sous les formes recensées ci-après, a
atteint, durant les dix premiers mois de l'année, 88,7 milliards, contre
92,2 milliards en 1968, en ce non compris la progression de l'encours des
créances commerciales sur l'étranger, forme spécifique d'actifs financiers
dont le volume ne peut être mesuré, même de façon approchée.

Ce ralentissement de l'augmentation du patrimoine financier des parti-
culiers et des entreprises, tel qu'il est recensé, contraste avec l'expansion
du revenu national en général et de l'épargne globale en particulier. Il
est à rapprocher du développement des investissements en immeubles
d'habitation par les particuliers, ainsi que du net accroissement des
dépenses d'équipement financées par l'épargne interne brute des entre-
prises.

La diminution de la masse des nouveaux actifs financiers a porté sur
les actifs en francs belges; ceux qui sont constitués en monnaies étrangères
ont, au contraire, atteint un montant plus important. L'attrait des place-
ments à l'étranger s'est cependant atténué en cours d'année.

Les actifs financiers libellés en francs belges ne se sont accrus que
de 68,2 milliards, contre 82,2 milliards en 1968.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, les encaisses monétaires - stock
monétaire sous déduction de la monnaie scripturale détenue par les pou-
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vairs publics - ont diminué de 5,3 milliards, tandis qu'elles avaient aug-
menté de 7,8 milliards pendant les dix premiers mois de 1968.

Tableau 18.
PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS (1)

(variations en milliards de francs)

FraDCS belges Monnaies étrangères

Actifs A déduire:Eneais- non moné- Valeurs Dépôts Valeurs Totalses taires Actions mobilières auprès mobi- généralmené- l> Total de Total
taires revenu (4) détenues banques lières

(2) fixe par des belges (5 )
(3 ) étrangers

1963 ........................ +24,1 +34,6 +2,2 -(+0,8) + 60,1 + 1,7 + 5,1 + 6,8 + 66,9

1964 ........................ +20,9 +46,5 +4,9 -( +0,1) + 72,2 - 4,0 + 1,0 - 3,0 + 69,2

1965 ........................ +20,1 +60,8 +2,6 -( +0,5) + 83,0 - 0,7 + 1,6 + 0,9 + 83,9

1966 ........................ +18,1 +60,7 +3,6 -(-0,2) + 82,6 + 1,3 + 6,1 + 7,4 + 90,0

1967 ........................ + 8,5 +87,6 +4,6 -( +2,8) + 97,9 + 2,7 + 4,6 + 7,3 +105,2

1968 ........................ +22,7 p+80,2 +8,7 -(-0,5) p+1l2,1 + 0,4 +12,5 +12,9 p+125,0

1968 10 premiers mois . + 7,8 p+66,8 +7,0 -( -0,6) p+ 82,2 - 0,1 +10,1 +10,0 p+ 92,2
1969 10 premiers mois . - 5,3 p+67,1 p+5,1 p-( -1,3) p+ 68,2 + 5,9 +14,6 +20,5 p+ 88,7

(1) Détenus paf 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 1969 : organismes d'assurance-
vie et accidents du travail, fonds de pension.

(2) Les encaisses détenues par les secteurs décrits 11la note (1) ont été calculées en déduisant du stock monétaire total,
les encaisses scripturales des pouvoirs publics.

(3) Cf. tableau 19.
(4) Emissions publiques d'actions de sociétés belges: montants libérés en espèces à l'émission ou lors d'appels de fonds

ultérieurs.
(5) Achats nets par des résidents de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise.
p Chiffres provisoires.

Les dépôts en carnets ou livrets ordinaires ne se sont accrus que de
7,8 milliards, contre 19,4 milliards pour les dix premiers mois de 1968; leur
rémunération, plus stable au cours des dernières années que celle des
autres actus financiers non monétaires, a augmenté en 1969, mais dans une
moindre mesure que celle-ci.

La progression des autres dépôts non monétaires à un an au plus,
qui ont bénéficié des économies de monnaie, a été particulièrement impor-
tante. Les seuls dépôts à terme et à préavis ont augmenté de 22,4 milliards,
contre 6 milliards en 1968. Les taux d'intérêt bonifiés sur ces dépôts ont
accusé une forte hausse; c'est ainsi que le taux des dépôts à trois mois
auprès des banques est passé de 3 p.c. au début de l'année à 6 p.c. à
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VENTILATION DE LA CONSTITUTION D'ACTIFS FINANCIERS (1)

EN POURCENTAGE DE LA CONSTITUTION DE L'ENSEMBLE DES ACTIFS FINANCIERS

Actifs financiers en francs belges Actifs financiers en monnaies
étrangères

100 100

80

60

40

d 20

~
@

~ f1}l [@
0

-20

80

60

40

20

o

-20

EN POURCENTAGE DE LA CONSTITUTION DES ACTIFS FINANCIERS EN FRANCS BELGES

Encaisses monétaires Dépôts en carnets ou livrets

40

1111
40

20

~ I~II.IL20

0 ~ -. 0

-20 -20

Autres dépôts à un an au plus Actifs financiers à moyen et long
terme à revenu fixe60

40

J 1111 I20

o

Actions A déduire: Acquisitions de valeurs
mobilières par des étrangers

20 20

@ = -=-=- 0

-20
1966 1968 68 69

10 prem. mois

0 f«?l I%l !7?l W Wl wg .b. 121L

-20
1964 1966 1968 68 69 1964

10 prem. mois

(1) Cf. tableau 18.

115

60

40

20

o



partir du 10 novembre; la hausse des taux des « gros )} dépôts a été
encore plus sensible en raison de la concurrence des marchés étrangers.

Tableau 19.

ACTIFS FINANCIERS NON MONETAIRES EN FRANCS BELGES A REVENU FIXE

(variations en milliards de francs)

Autres dépôts Actifs financiers
Dépôts il un an au plus à moyen et long terme

en carnets dont Totalou livrets dont :
ordinaires Dépôts

Obligations général
Total Total et bons(1) à. terme de caisse

et à preavis (2)

1963 .................................... + 18,2 + 0,1 - 0,4 + 16,3 + 13,5 + 34,6
1964 .................................... + 12,2 + 6,1 + 5,9 + 28,2 + 25,9 + 46,5
1965 .................................... + 19,6 + 9,0 + 8,1 + 32,2 + 28,9 + 60,8
19G6 .................................... + 18,6 + 8,7 + 8,0 + 33,4 + 29,5 + 60,7
1967 .................................... + 23,6 + 8,1 + 6,0 + 55,9 + 47,0 + 87,6
1968 .................................... + 27,3 + 5,7 + 4,2 p+ 47,2 p+ 38,6 p+ 80,2
1968 10 premiers mois ............ + 19,4 + 3,0 + 6,0 p+ 44,4 p+ 37,5 p+ 66,8
1969 10 premiers mois ............ + 7,8 + 19,7 + 22,4 p+ 39,6 p+ 36,1 p+ 67,1

( 1) Cf. Annexe 6, tableau 10.
(2) Cf. Annexe 6, tableau 11.
p Chiffres provisoires.

Les actifs financiers à moyen et long terme à revenu fixe ont progressé
un peu moins qu'en 1968. Les achats nets d'obligations et de bons de caisse
ont porté sur 36,1 milliards, contre 37,5 milliards en 1968; l'accroissement
des achats de titres de l'Etat a été plus que compensé par le recul des
achats de titres des intermédiaires financiers du secteur public et des pou-
voirs subordonnés. Les acquisitions nettes d'obligations et de bons de
caisse se sont toutefois accélérées au cours des derniers mois de la période
sous revue, à la suite d'une hausse substantielle de leur rendement, qui,
pour les souscripteurs conservant leurs titres jusqu'à l'échéance finale, est
passé de 6,88 p.c. pour l'emprunt d'Etat à charnière de février 1969, à
8,51 p.c. pour celui d'octobre. Les taux des obligations et des bons de
caisse émis au robinet par les intermédiaires financiers du secteur public
ont connu une évolution analogue; le rendement des bons de caisse à
1 an a été relevé de 5 p.c. au début de l'année à 7 p.c. à partir du
I" novembre et celui des obligations à 5 ans, de 6,5 à 8 p.c.

Les montants libérés en espèces sur les émissions publiques d'actions
n'ont atteint que 5,1 milliards, contre 7 milliards en 1968.
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TAUX DE PLACEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC EN GENERAL (1)

(pour cent)

8
Dépôts à terme dans les banques

(3 mois)
Dépôts sur livrets d'épargne

ordinaire à la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite
(y compris la prime de fidélité)

4 -----~----.------------~~u--'
4

o o

8

4

Bons de caisse à 1 an des intermédiaires
linancie~s publics de crédit

(rendement à l'émission)

Obligations à 5 ans des intermédiaires
financiers publics de crédit

(rendement à l'émission)

o o

8 8:..........,...,.
• •

(2)
..

4 4

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

Emprunts de l'Etat à plus de 5 ans
(rendement à l'émission jusqu'à l'échéance finale)

e . Emprunts à charnières
• Emprunts sans charnière oo

1961 1963 1965 1967 1969 1961 1963 1965 1967 1969

(1) 'l'aux avant retenues fiscales il. la source. Cf. Annexe 6, tableau 12.
(2) Emprunts émis avant le Ier décembre 1962.
(3) Emprunts émis après le Ier décembre 1962.

Les particuliers et les entreprises se sont intéressés davantage aux
actifs financiers libellés en monnaies étrangères.

Leurs dépôts en monnaies étrangères auprès de banques belges se
sont accrus, au cours des dix premiers mois, de 5,9 milliards, alors qu'ils
avaient diminué de 0,1 milliard en 1968, Ce mouvement a été dû à
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révolution des avoirs libres, qui bénéficient de taux alignés sur ceux des
euro-devises, du moins pour les dépôts d'une certaine importance; il a très
peu influencé les comptes réglementés, auxquels aucune rémunération n'est
allouée.

Les achats nets de valeurs mobilières libellées en monnaies étrangères,
qui peuvent comprendre un certain montant d'opérations effectuées pour
compte de non-résidents, ont porté sur 14,6 milliards, contre 10,1 milliards
au cours des dix premiers mois de 1968. De janvier à avril, en raison du
rendement plus élevé des emprunts internationaux et de l'intérêt encore
marqué pour les valeurs traitées à la Bourse de New York, ces achats ont
atteint en moyenne 1,7 milliard par mois, contre une moyenne mensuelle
de 1 milliard pour toute l'année 1968. De mai à octobre, ils n'ont porté
en moyenne que sur 1,3 milliard par mois et ils sont revenus à 0,7 milliard
en novembre. Ce ralentissement peut s'expliquer notamment par les
perspectives moins favorables offertes par la Bourse de New York et par
le fait que le rendement des emprunts internationaux ayant encore 10
à 20 ans à courir n'a augmenté, de la fin d'avril à la fin de novembre, que
d'environ 0,5 p.c. par an, soit nettement moins que celui des actifs à
revenu fixe à moyen et long terme libellés en francs belges.

MARCHE BOURSIER.

La hausse des cours des valeurs belges à revenu variable, entamée dès
le début de 1967, s'est poursuivie jusqu'à la fin de mai 1969. A cette date,
l'indice des cours au comptant, encore en retrait de 4 p.c. par rapport au
sommet atteint au commencement de 1964, dépassait les niveaux du
début de 1967 et de 1969 respectivement de 39 et 9 p.c. Parallèlement, la
reprise d'activité sur le marché boursier s'est prolongée : au cours de la
première moitié de l'année, les capitaux traités ont été de 35 p.c.
supérieurs à ceux de 1968.

Par la suite, en liaison notamment avec la rareté des fonds, le niveau
élevé des rendements de certains actifs financiers à revenu fixe et le déve-
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loppement des investissements des entreprises et particuliers, tant les
cours que les capitaux traités ont accusé un mouvement de repli. En
décembre, les cours à terme des valeurs belges étaient encore supérieurs
au niveau de décembre 1968, tandis que les cours au comptant de ces
valeurs étaient légèrement inférieurs à ce niveau. D'autre part, les
capitaux traités pendant les mois de juillet à décembre ont été en
moyenne en retrait de 15 p.c. par rapport à 1968.

Tableau 20.

MARCHES DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE

lndices des cours (2 )
Capitaux traités (1958 ~ 100)

( 1)
Au comptant A terme

(moyennes
par Béance,

Valeurs belgesen m,il.lions Valeurs belges VsIeurs belges
Valeurs belges

de francs) et congolaises et congolaises

1962 ........................... 82 118 88 135 101
1963 ........................... 87 120 90 132 100
1964 ........................... 90 128 93 137 97
1965 ........................... 82 125 91 122 91
1966 ........................... 70 108 79 102 75
1967 ........................... 80 102 76 103 76
1968 ........................... 133 III 87 114 101
1969 ........................... 147 121 95 131 120
1968 Décembre ............ 132 115 90 116 107
1969 Décembre ............ 110 114 90 128 116

(1) Transactions à la 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 Nntdonul de Statistique.

Le taux de capitalisation des valeurs à revenu variable pour les dix
premiers mois, en léger recul par rapport à l'année précédente, est resté
plus élevé en Belgique que dans les principaux pays étrangers.

Il n'est qu'un des facteurs de l'appréciation du rendement total des
actions, celui-ci étant également lié aux plus-values en capital. Or, en
longue période, ces plus-values ont été généralement moins marquées en
Belgique que dans les principaux pays étrangers. Toutefois, pour l'ensemble
des dix premiers mois de 1969 comparés à ceux de 1968, la hausse des cours
en Belgique, tout en étant inférieure à celle observée en France et aux
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Tableau 21.

TAUX DE CAPITALISATION ET INDICES DES COURS
DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE

République Royaume-Belgique Fédérale France Pays-Bas ltalie Etats-Unis Unid'Allemagne

Taux de capitalisation (1) (pour cent)
1962 ........................ 5,1 3,3 2,0 3,8 3,3 3,4 5,6
1963 ........................ 5,0 3,3 2,3 3,6 3,9 3,2 4,4
1964 ........................ 4,8 3,0 2,6 3,5 4,5 3,0 4,6
1965 ........................ 5,0 3,6 3,1 3,8 4,6 3,0 5,5
1966 ........................ 6,1 4,4 4,0 4,9 3,8 3,4 5,7
1967 ........................ 6,4 4,1 4,6 4,5 4,2 3,2 5,2
1968 ........................ 5,8(2) 3,1 4,6 4,1 4,4 3,1 3,7
1968 10 premiers mois. 5,8 3,1 4,6 4,1 4,3 3,1 3,8
1969 10 premiers mois. 5,5 3,0 4,1 4,2 4,0 3,2 3,9

Indices des cours (1958 = 100)
1962 ........................ 118 221 206 179 223 135 158
1963 ........................ 120 215 188 188 193 151 181
1964 ........................ 128 243 162 200 148 176 192
1965 ........................ 125 216 150 185 146 191 181
1966 ........................ 108 187 144 149 173 184 183
1967 ........................ 102 196 131 157 159 199 195
1968 ........................ 111 260 141 205 157 213 277
1968 10 premiers mois. 110 259 141 201 158 210 272
1969 10 premiers mois. 122 285 173 227 173 213 277

Source. : Belgique : Taux de capitalisation : Kredietbank. (Taux brut calculé par la Banque Nationale de Belgique).
Indices des cours : Cf. tableau 20, deuxième colonne.

République Fédérale d'Allemagne : Statistische. Bundesemt.
France : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
Pays-Bas : Taux de capitalisation : Amsterdam-Rotterdam Bank.

Indices des cours : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Italie : Banca d'Jtaliu.
Etats-Unis : Federal Reserve System.
Royaume-Uni: Central Statistical Office.

(I) Rapport du dividende au cours, avant retenue fiscale et compte tenu du crédit d'impôt éventuel.
(2) Nouvelle série à partir de 1968.

Pays-Bas, a dépassé celle enregistrée en Italie, dans la République Fédérale
d'Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

MARCHE MONETAIRE.

Les tensions apparues sur le marché monétaire au cours des derniers
mois de 1968 ont persisté, en s'accentuant, pendant les trois premiers
trimestres de 1969. Divers facteurs ont eu pour effet de réduire l'offre
et d'augmenter la demande de fonds. D'une part, des rendements crois-
sants ont pu être obtenus des placements à l'étranger, en particulier
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sur le marché des euro-monnaies. D'autre part, au cours des quatre
premiers mois, les entreprises et particuliers ont intensifié leur recours
au crédit des intermédiaires financiers et le Trésor a eu d'importants besoins
de financement pour la couverture desquels il a dû recourir, dans une
large mesure, au placement de certificats à court terme, en raison de
l'insuffisance du produit de ses émissions d'emprunts consolidés.

TAUX DE L'EURO-DOLLAR ET TAUX DU MARCHE MONETAIRE BELGE (1)

(pour cent)

12

__ Dépôts en euro-dollors (3 mois) (2)

-- Certificats du Fonds des Rentes (.4 mois)
-- Acceptations bancaires non visées à ± 90 jours d'é'chéonce, négociées

sur le mar~hé hors banque (2) 12

8 8

4

a o
1961 1963 1965 1967 1969

(1) Cf. Annexe G, tableau 13.
(2) Taux en vigueur il. Ja fin du mois.

Dans ces circonstances, les taux d'intérêt pratiqués sur le marché
monétaire ont fortement haussé au cours des neuf premiers mois de 1969
et un volume grandissant de papier commercial, dont le financement ne
pouvait plus être assuré par le marché, a reflué vers la Banque.
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Celle-ci a majoré à huit reprises, depuis le 19 décembre 1968 jusqu'au
18 septembre 1969, ses taux d'escompte et d'avances. Le taux appliqué
aux traites acceptées domiciliées en banque a été ainsi porté de 3,75 à
7,50 p.c. et celui des avances sur fonds publics, de 5,50 à 9,50 p.c. A

TAUX D'ESCOMPTE OFFICIEL: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pour cent)

,........----J•• =_ j 4rF=15J14

République Fédérale d'Allemagne
France

o o

r--_B...J'~

~C ~ 44

Italie (1)

o o

8 8

4 4

o o
1961 1963 1965 1967 1969 1961 1963 1965 1967 1969

(1) Depuis le Ier juillet 1969, il Y a deux taux en Italie. Celui qui est repris ici est le taux applicable aux établis-
sements de crédit qui ont eu recours au réescompte pour un montant superieur à 5 p.c. de leurs réserves obligatoires
pendant le semestre de calendrier précédant celui de l'operation.

122



l'occasion de la hausse du 31 juillet, la Banque a étendu aux acceptations
représentatives d'exportations vers les pays non membres de la Com-
munauté Economique Européenne la suppression du taux spécial qui, à la
demande de la Commission des Communautés, avait déjà été aboli au
1"' janvier 1969 en ce qui concerne les exportations à destination des pays
membres; elle avait, en effet, constaté que l'encours des acceptations
visées relatives à des exportations vers les pays tiers s'était considérable-
ment développé, sans relation avec l'augmentation beaucoup plus modérée
de ces exportations, ce qui impliquait un financement accru de celles-ci
sous cette forme.

Le ralentissement de l'expansion des crédits accordés par les inter-
médiaires financiers aux entreprises et particuliers, les directives de l'Insti-
tut Belgo-Luxembourgeois du Change en matière d'opérations de change et
surtout la normalisation intervenue sur les marchés des changes à la suite
de la réévaluation du mark allemand ont amené, dès la fin de sep-
tembre, une détente sur le marché monétaire belge. Celle-ci s'est
traduite par une stabilisation des taux d'intérêt, par une résorption pro-
gressive du portefeuille commercial de la Banque, ainsi que par une
reconstitution des avoirs en effets publics des organismes participant au
marché.

A partir du I" mai, le fonctionnement du marché de l'argent au jour le
jour a été réorganisé, à l'initiative de la Banque, sur la base de directives
adressées par la Commission bancaire aux banques, par le Ministre des
Finances aux institutions publiques de crédit et par l'Office Central de
la Petite Epargne aux caisses d'épargne privées, quant aux normes à
respecter en matière d'emprunts au jour le jour.

Ces emprunts ayant pour fonction d'équilibrer la trésorerie des
organismes qui peuvent avoir à faire face à d'importants mouvements jour-
naliers, souvent imprévisibles, de leurs dépôts, sont désormais seuls admis
au marché les établissements financiers, du secteur public ou du secteur
privé, qui reçoivent des dépôts en carnets ou à des termes n'excédant pas
trois mois.
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Ces établissements devant, en principe, avoir généralement, sous réser-
ve des fluctuations journalières normales, une trésorerie positive, l'obligation
leur est faite dorénavant de prêter chaque trimestre un montant au moins
égal à celui qu'ils empruntent.

ARGENT AU JOUR LE JOUR (1)

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

4
Banques Fonds des Rentes

4

o o

4 4

4
Institut de Réescompte et de Garantie Autres organismes

4

o o

4

1961 1963 1965 1967 1969 1961 1963 1965 1967 1969

(1) Cf, Annexe G, tableau 14,

Cette norme ne s'applique pas au Fonds des Rentes, qui est investi
d'une mission régulatrice sur le marché monétaire, ni à l'Institut de
Réescompte et de Garantie, qui a pour fonction d'utiliser les trésoreries
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excédentaires apportées au marché pour mobiliser, aux meilleures condi-
tions, les crédits finançant le commerce extérieur.

Les apports nets des banques et des autres organismes auxquels
s'applique la règle de la trésorerie positive se sont élargis. Cependant,
durant les trois premiers trimestres, les ressources mises à la disposition
de l'Institut de Réescompte et de Garantie ont été moins importantes que
l'année précédente, car le Fonds des Rentes, prêteur net en 1968, est devenu
de façon habituelle emprunteur net pour des montants élevés, la
décision ayant été prise de financer ses besoins par priorité de cette
manière plutôt que par des avances de la Banque, afin d'appuyer la
hausse des taux d'intérêt souhaitée par les autorités monétaires. Le taux
de r argent au jour le jour s'est accru progressivement jusqu'à atteindre
plus de 7 p.c. en moyenne en août et septembre, avec des pointes allant
jusqu'à 9 p.c.

Malgré la détente intervenue sur le marché monétaire au cours du
quatrième trimestre, la baisse des taux est demeurée modérée. Par contre,
il y eut des apports accrus de fonds, qui furent utilisés principalement par
l'Institut de Réescompte et de Garantie, tandis que le Fonds des Rentes
continuait d'agencer ses interventions de manière à empêcher une baisse
trop marquée des taux, prématurée dans le contexte international
existant.

L'accroissement, entre le quatrième trimestre de 1968 et le troisième
trimestre de 1969, de rencours moyen global des effets commerciaux
escomptés et des acceptations bancaires a été voisin de celui de 1968.
Il s'est chiffré à 15,4 milliards, contre 15,9 milliards, mais la localisation de
cet accroissement a reflété nettement les fortes tensions qui ont prévalu
pendant cette période sur le marché monétaire.

En effet, le portefeuille des banques n'a augmenté que de 1,6 mil-
liard; pour les raisons déjà indiquées, celui nourri par l'Institut de
Réescompte et de Garantie s'est réduit de 0,1 milliard; quant à rencours
logé dans les autres organismes du marché et à l'étranger, contrairement
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à la tendance observée depuis plusieurs années, il a diminué de 2,9 mil-
liards. Dans ces conditions, le portefeuille réescompté par la Banque
s'est accru de 16,8 milliards, soit plus que l'augmentation de l'encours
moyen total. Au quatrième trimestre, il s'est contracté de 11,6 milliards,

Tableau 22.

LOCALISATION DES EFFETS COMMERCIAUX ESCOMPTES PAR LES BANQUES
ET DES ACCEPTATIONS BANCAIRES (1)

(milliards de francs)

Portefeuille logé

Moyenne des encours
à l'Institut dans les autres à la Banqueà. fin de mois organismes Totaldans de Réescompte du marché Nationale

(2) les banques et de Garantie hors banque de Belgique
(3 ) et à l'étranger (4)

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
1968 ........................... 86,6 1,7 21,2 10,8 120,3

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
4" trimestre ......... 87,3 1,2 21,4 16,0 125,9

1969 1er trimestre ......... 84,6 1,6 21,6 22,7 130,5
2e trimestre ......... 88,1 1,9 20,0 27,1 137,1
3e trimestre ......... 88,9 1,1 18,5 32,8 141,3
4" trimestre ......... 96,6 (') 4,4 17,3 (6) 21,2 n.d.

(1) Encours .ubilisé des crédits d'escompte et d'acceptation en francs belges accordés à leur origine paf les banques aux
entreprises et particuliers (autres que les intermédiaires financiers, mais y compris les organismes publics d'exploitation),
au Fonds des Routes et à l'étra.nger.

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

(3) Encours du portefeuille, à l'exclusion de la partie financée par recours au réescompte de la Banque Nationale de Bel-
gique.

(4) Comme le tableau porte uniquement sur les crédits accordés .è. ·leur origine par,' les banques, les chiffres de cette
colonne ne comprennent pas les crédits directs de la Banque Nationale de Belgique.

(5) Octobre-novembre.
n.d. Chiffre non disponible.

sous l'effet de la détente intervenue sur le marché monétaire. A la fin de
décembre, l'ensemble des effets commerciaux détenus par la Banque était
revenu à un niveau inférieur de 8,1 milliards à celui de 1968.

Le resserrement observé pendant les trois premiers trimestres a
entraîné une hausse continue des taux pratiqués sur le marché hors banque;
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c'est ainsi qu'entre le niveau de la fin de janvier et le sommet atteint
au début d'octobre, le coût de la mobilisation des acceptations bancaires
non visées à 90 jours est passé de 5,70 à 9,75 p.c. Une baisse modérée
s'est amorcée dans le courant du mois d'octobre; à la fin de l'année, le
taux s'établissait à 8,75 p.c. pour ces acceptations.

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

(pour cent)

8

-- B.N.B.:. traites acceptées domiciliées en banque

-- I.R.G.: acceptations bancaires visées r e pr è s e n tc tive s dïmportations à
120 jours d'échéance el moins

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

-- Argent ou jour le jour (3)
8

6 6

4 4

2 2

o . 0
1961 1963 1965 1967 1969

(1) Cf. Annexe G, tableaux 13 et 15.
(2) 'I'uux en vigueur à la fin du mois.
(3) Moyennes journalières par mois.

Tout en maintenant le principe selon lequel elle se réserve l'entière
liberté d'apprécier à tout moment le volume d'effets qu'elle accepte de
réescompter ou de viser, ainsi que la qualité des traites qui lui sont pré-
sentées, la Banque a instauré, à partir du I" mai, un système de plafonds
de réescompte et de visa. Jusqu'alors, les limites qu'elle s'imposait
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dans ce domaine étaient fixées suivant des critères qui se référaient au
montant des fonds propres de chaque banque; elles s'inspiraient surtout
d'un souci de solvabilité des établissements endosseurs. Le nouveau système
répond essentiellement à des préoccupations de politique monétaire. La
limite au-delà de laquelle une banque n'a plus accès au prêteur en der-
nier ressort, directement ou indirectement, est déterminée dorénavant par
l'application d'un coefficient à l'ensemble de ses ressources formées des
fonds propres, des emprunts émis sous forme d'obligations et bons
de caisse et des dépôts en francs belges reçus à vue, à terme et en
carnets, à l'exclusion toutefois des comptes créditeurs bancaires. Le
plafond autorisé est calculé en appliquant ce coefficient à la moyenne
du montant des ressources de chaque banque au cours de la période de
douze mois se terminant à la fin de chaque trimestre civil, le nouveau
plafond entrant en vigueur deux mois après la fin du trimestre.

Sur le plafond individuel unique ainsi fixé sont imputés, à la fois,
la totalité de l'encours des effets visés ayant encore moins de deux ans
à courir, l'encours des effets non visés réescomptés directement à la
Banque et, enfin, celui des effets non visés, réescomptables auprès de la
Banque et mobilisés dans le marché hors banque tenu par l'Institut de
Réescompte et de Garantie.

Le coefficient servant au calcul des plafonds peut être abaissé ou
relevé suivant les circonstances conjoncturelles intérieures et l'évolution
extérieure. En outre, la Banque réduit les plafonds des banques qui ne
respectent pas les normes qu'elle a établies en matière d'expansion des
crédits; elle ne peut, en effet, accepter de refinancer des crédits octroyés
au mépris de ses directives.

Au moment de leur instauration, les plafonds ont été fixés à
16 p.c. de la moyenne, en 1968, des ressources prises en considération.
Comme certaines banques avaient déjà, au 31 mars 1969, un encours de
réescompte et de visa supérieur au plafond qui leur eût été imparti par
l'application de la formule générale, la Banque a donné à toutes les
banques le choix entre cette formule et un régime transitoire dans lequel
le plafond de la banque était déterminé en tenant compte de l'encours
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de ses effets effectivement réescomptés ou réescomptables et de celui des
acceptations visées créées par elle au cours de périodes récentes; ce régime
a été aménagé en juin. Au I" mai, le total des plafonds individuels s'élevait
à 54,5 milliards. Etant donné les visas accordés et les mobilisations effec-
tuées, il restait à ce moment au système bancaire une marge disponible
globale de 18,8 milliards.

ENCOURS IMPUTES SUR LES PLAFONDS DE HEESCOMPTE ET DE VISA

(milliards de francs)

60 60r-~------------~b
Plafonds d~ réescompte et de viso

r----"""L' -----...-----,

40 40

20 20

o o
mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

1969

(1) Moyennes journalières par mois.
(2) Y compris les effets réescomptables auprès de la Banque Nationale de Belgique et mobilisés sur le mnréhé hors ban-

que tenu par l'Institut de Réescompte et de Garantie.

Les adaptations trimestrielles, les réductions individuelles motivées
par un dépassement des normes de l'encadrement du crédit et l'effet de
deux décisions générales d'abaissement du coefficient, ramené à 14 p.c.
le 18 août et réduit ensuite de deux tiers de pour cent par mois à partir
d'octobre de manière à ne plus atteindre que 10 p.c. au 31 mars 1970,
ont modifié le total des plafonds individuels. Ce total ne s'élevait plus qu'à
48,6 milliards le 18 août et 44 milliards le 31 décembre. A la première
de ces deux dates, la marge disponible globale n'était plus que de 7,6 mil-
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liards, mais, à la seconde, elle était remontée à 10,l milliards par suite
surtout d'un fléchissement du réescompte.

L'encours moyen des effets publics à court terme en francs belges
détenus par les banques, les intermédiaires financiers publics de crédit,
la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite et les caisses d'épargne privées,
qui avait subi une contraction marquée durant la seconde moitié de 1968,
en raison notamment du rendement relativement peu attrayant de ces

Tableau 23.

EFFETS PUBLICS EN FRANCS BELGES A UN AN AU PLUS DETENUS PAR LES
INTERMEDIAIRES FINANCIERS PARTICIPANT AU MARCHE MONETAIRE (')

(milliards de francs)

Effetsdétenuspar Ressources mises à Ill. disposition
Moyenne des encours (3 )

à. fin de mois

I

Totaldes effets

I
(2) les banques les autres du 'I'résor du Fonds

organismes des Rentes

1963 ........................... 16,2 19,1 35,3 29,9 5,4
1964 ........................... 16,3 Il,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
1969 ........................... 14,7 27,4 42,1 40,1 2,0

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
3e trimestre ......... 17,1 28,4 45,5 41,8 3,7
4e trimestre ......... 15,7 26,8 42,5 38,6 3,9

1969 1er trimestre ......... 13,6 34,0 47,6 44,6 3,0
2e trimestre ......... 16,4 32,3 48,7 46,1 2,6
3e trimestre ......... 13,2 21,0 34,2 33,6 0,6
4° trimestre ......... 15,5 22,6 38,1 36,1 2,0

(1) Effets émis par le Trésor et le Fonds des Rentes et détenus pnr les banques (non compris les certdücete « swap » ] Ila SociétéNationalede CréditIl l'Industrie,le CréditCommunal de Belgique,la CaisseNationalede CréditProfessionnel,la SociétéNationaledu Logement, la SociétéNationalede la PetitePropriétéTerrienne.l'OfficeCentralde CréditHypo-
thécaire, l'Institut National de Crédit Agricole, la 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 la période et deux Cois Jes
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 il.
la disposition du Trésor et comme venant en déduction de celles que le Fonds a reçues.

effets, a connu une reprise pendant le premier semestre de 1969; entre
le dernier trimestre de 1968 et le deuxième trimestre de 1969, il a aug-
menté de 6,2 milliards. Le portefeuille des banques s'est accru de
0,7 milliard et celui des autres organismes, de 5,5 milliards. Ce dernier
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accroissement a été influencé par le placement temporaire, en certificats
de trésorerie, du produit d'emprunts d'organismes publics.

Le troisième trimestre a été marqué par un renversement complet
de l'évolution. Le portefeuille des banques a fléchi de 3,2 milliards et celui
des organismes non bancaires, de 11,3 milliards, de sorte que l'ampleur
globale de la contraction a non seulement annulé la progression,
en partie fortuite, du premier semestre, mais ramené l'encours trimestriel
moyen à 34,2 milliards, niveau qui n'avait plus été observé depuis
plusieurs années.

Ce renversement, qui s'est produit au moment où les tensions, tant
intérieures qu'extérieures, avaient atteint leur apogée, est allé de pair
avec un ralentissement dans la formation des ressources en francs
belges des banques et de la plupart des intermédiaires financiers publics,
dont certains devaient, en même temps, faire face à une accélération des
prélèvements sur les crédits octroyés à leur clientèle, comme ce fut parti-
culièrement le cas pour les prêts et avances consentis par le Crédit Com-
munal de Belgique aux pouvoirs subordonnés et aux intercommunales.

La contraction au troisième trimestre a affecté à concurrence de 12,5
milliards les ressources mises à la disposition du Trésor et de 2 milliards
celles dont dispose le Fonds des Rentes, qui sont de la sorte tombées à
0,6 milliard.

La détente survenue à la fin du troisième trimestre a provoqué un
nouveau revirement. Au quatrième trimestre, les encours d'effets publics
à court terme se sont accrus tant dans les banques que dans les autres
organismes. L'augmentation a été de 3,9 milliards, dont 2,5 milliards au
bénéfice du Trésor et 1,4 milliard au bénéfice du Fonds des Rentes.

L'évolution des taux en cours d'année a été caractérisée, comme ce
fut le cas dans les autres compartiments du marché, par une forte hausse.
Le taux pratiqué pour les adjudications des certificats du Fonds des Ren-
tes s'est relevé de 5,25 p.c. en décembre 1968 à 6,80 p.c. en juin 1969,
puis, accentuant sa progression, à 8,75 p.c. en septembre, niveau auquel
il s'est maintenu jusqu'à la fin de l'année.
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MODIFICATION DES STATUTS

Les statuts de la Banque ont été modifiés conformément aux résolu-
tions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue
le 5 septembre 1969.

Les modifications intervenues découlent de celles que la loi du 9 juin
1969 relative à l'adhésion de la Belgique à l'amendement de l'accord ayant
créé le Fonds monétaire international ainsi qu'au statut monétaire C), a
apportées à l'arrêté-loi n° 5 du rer mai 1944 relatif aux conditions d'achat
et de vente de l'or et des monnaies étrangères et à la loi organique de la
Banque.

Ces modifications, dont l'économie a été décrite dans le rapport sur
les opérations de l'année 1968 C), ont été entérinées par l'arrêté royal du
22 septembre 1969 publié au Moniteur belge du 7 octobre 1969 ·C).

Les conventions entre l'Etat et la Banque, nécessaires à l'application
de ces nouvelles dispositions, ont été signées les 7 octobre 1969 et 7 novem-
bre 1969.

(I) Voir Moniteur belge du 16 juillet 1969.
(2) Voir rapport sur l'exercice 1968, p. 17.
(") Voir annexe n? 7.
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ADMINISTRATION

M. Jean Brat, directeur de la Banque depuis le 21 janvier 1957,
a cessé ses fonctions le 20 janvier 1969, date à laquelle prenait fin son
mandat. Approchant de la limite d'âge, il avait exprimé le désir que celui-ci
ne soit pas renouvelé.

Avant d'être désigné par le Roi aux fonctions de directeur, M. Brat
avait siégé au Collège des censeurs de 1944 à 1954. C'est donc pendant
plus de vingt années qu'il a apporté ses avis judicieux à notre Institution
à laquelle, en sa qualité de directeur, il a consacré le meilleur de lui-même.

M. Brat a poursuivi la réalisation des programmes de modernisation
des bâtiments de la Banque.

Son intérêt constant pour les méthodes de gestion et cl'organisation
les plus actuelles, le désignait pour entreprendre l'installation d'un
équipement électronique qui puisse rendre le maximum de services aux
différents départements de l'Institution.

Ses hautes qualités de cœur et son affabilité lui ont valu l'estime et
la confiance de tous. Rien de ce qui touchait le personnel ne le laissait
indifférent; il s'est consacré activement aux problèmes de promotion
sociale.

M. Brat avait antérieurement exercé d'importantes fonctions auprès
d'autres institutions : il fut notamment directeur de la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite, administrateur de la Caisse Nationale de Crédit
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Professionnel et de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, membre
du Fonds d'Amortissement de la Dette Publique et du Conseil Central de
l'Economie. Depuis le 30 juillet 1957, il siégeait au Comité du Fonds des
Rentes.

En reconnaissance des services rendus à la Banque, M. Brat a été
autorisé, par arrêté royal du 21 janvier 1969, à porter le titre honorifique
de ses fonctions.

** *

Par arrêté royal du 21 janvier 1969, pris sur proposition du Conseil de
régence, M. Michel-Hendrik Vloeberghs, licencié en sciences économiques,
a été nommé directeur de la Banque pour un terme de six ans prenant cours
le 21 janvier 1969.

** *

La Banque a été éprouvée dans le courant de l'exercice écoulé par
le décès de M. le censeur Edouard Gruwez et de M. le censeur honoraire
Edmond Konings.

Le Conseil de régence s'associe à l'hommage que le Collège des
censeurs rend à leur mémoire.

** *

L'assemblée générale du 24 février 1969 a procédé aux élections sta-
tutaires.

Elle a renouvelé le mandat de M. le régent Robert Vandeputte, élu
sur la liste des personnalités dirigeantes des institutions financières d'intérêt
public et ceux de MM. les censeurs Marcel Leclercq, Alex Florquin et
Jacques Delruelle.
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L'assemblée a également pourvu au remplacement de MM. les régents
Max Drechsel et Jean de Cooman d'Herlinckhove qui, ayant atteint la
limite d'âge, avaient été, par application de l'article 56 des statuts, autorisés
par le Ministre des Finances à achever leur mandat.

M. le censeur Louis Van Helshoecht, appelé aux fonctions de
Président du Conseil d'Administration de la Caisse Générale d'Epargne
et de Retraite, élu sur la liste des personnalités dirigeantes des insti-
tutions financières d'intérêt public, et M. Roger Ramaekers, élu parmi
les candidats présentés par les organisations les plus représentatives
du commerce, furent choisis pour succéder respectivement à M. Drechsel
et à M. de Cooman d'Herlinckhove,

D'autre part, l'assemblée a élu M. Hubert Detremmerie pour occuper
le mandat de censeur laissé vacant par l'accession de M. Van Helshoecht
au Conseil de régence.

Par application des articles 53 et 55 des statuts, tous ces mandats
viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de février
1972.

En témoignage de gratitude pour les services qu'ils ont rendus, l'assem-
blée a conféré, par un vote unanime, le titre de régent honoraire à
MM. Drechsel et de Cooman d'Herlinckhove, Devant l'assemblée, le
Gouverneur leur a rendu hommage en ces termes :

(( M. Max Drechsel, recteur du Centre Universitaire de 'l'Etat à
Mons et président du Conseil d'Administration de la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite, a participé pendant douze ans aux travaux des
Conseils de la Banque, qui ont eu le bénéfice de sa grande expérience en
matière financière et économique. Représentant au sein du Conseil de
régence une grande institution publique de crédit, M. Drechsel a reporté
sur la Banque le prestige d'une brillante carrière.

» M. Jean de Cooman d'Herlinckhove apporte son concours à la Ban-
que depuis 1939 en tant que membre du Comité d'Escompte de Bruxelles.
Entré le 25 février 1957 au Collège des censeurs, où il était unanimement
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apprécié, il fut appelé à siéger au sein du Conseil de régence le 28 février
1966. Personnalité marquante du monde du commerce, homme actif et
soucieux de progrès, M. de Cooman d'Herlinckhove fut toujours pour la
Banque un conseiller avisé. ))

M. de Cooman d'Herlinckhove continue à prêter son concours à la
Banque comme membre du Comité d'Escompte de Bruxelles.

** *

M. Armand Vranckx, nommé sous-directeur, a succédé en qualité de
Chef du personnel à M. René Gallet, qui a atteint la limite d'âge
le 12 novembre 1969. La Banque exprime sa reconnaissance à M. Gallet
pour les nombreux services qu'il a rendus au cours d'une longue carrière.
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PERSONNEL

La Banque tient à exprimer sa gratitude aux fonctionnaires qui, ayant
atteint la limite d'âge, l'ont quittée après une longue et fructueuse carrière:
M. Georges Ginion, agent à Mons, et MM. Léon Lemoine et Henri Isaac,
chefs de division, respectivement, à la succursale de Liège et à l'agence
de Courtrai.

Elle remercie également de leur collaboration dévouée les membres
du personnel qui ont été admis à la retraite en 1969 : M. François
Alewaeters, Mme Jeanne Baecke- Vandermaelen, Mlle Eveline Baetens,
Mme Juliette Beyney-Leclercq, MM. Joseph Camberlin et Joseph Daix,
Mme Jeanne De Ligne-Mattens, MM. Arthur Mauën, Henri Quintens et
François Timmermans, Mlle Juliette Vanachter et M. Victor Verreckt, de
l'administration centrale, MM. Albert Boulanger, Ulysse Frankignoul,
Achille Hoing, Jean Laemont, André Mahauden et Julien Soete, des sièges
de province.

** *

Pendant l'année 1969, la Banque eut à déplorer le décès prématuré
de M. Augustin Schollier, chef de division au service de l'Organisation
administrative, Mme Marie-Jeanne Antoine, MM. Albert Bultiau, Joseph
Mellaerts et Auguste Theys, de l'administration centrale, MM. Marcel
Taffein, de l'agence de Courtrai, Frans Smets, de l'agence de Malines, et
Jozef Van Roy, de la succursale d'Anvers.

** *
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Les vides qui se sont produits dans le cadre supérieur de l'administra-
tion centrale, des succursales et des agences, ont été comblés.

Plusieurs fonctionnaires dirigeants se sont vu confier de nouvelles
responsabilités.

** *

Poursuivant son effort de rationalisation du travail, d'amélioration du
traitement de l'information et, plus généralement, de ses instruments de
gestion, la Banque a créé un département d' (( Organisation et de Forma-
tion )),auquel est rattaché le Centre électronique; un spécialiste de l'infor-
matique en assume la direction.

A cet effort, la Banque associera de plus en plus ses collaborateurs,
en leur donnant l'occasion, par des réunions d'information et par la
fréquentation de cours ou de séminaires, de se familiariser avec les techni-
ques et les méthodes les plus évoluées.

** *

Le mandat de la délégation syndicale étant arrivé à terme, il a été
procédé au mois d'octobre à l'élection des représentants du personnel.
La Direction de la Banque forme le vœu de voir se développer les échanges
de vues constructifs qui ont toujours caractérisé ses relations avec la
délégation syndicale.

En communauté de vues avec la délégation, la Banque a adopté un
ensemble de dispositions s'inspirant de l'accord paritaire conclu le
26 décembre 1968 dans le secteur bancaire.

** *

140



Une collaboration fructueuse se poursuit entre la Banque et certaines
banques centrales africaines, en vue d'aider à la formation du personnel
de ces institutions. Cette collaboration est spécialement marquée à l'égard
de la Banque Nationale du Congo avec laquelle des relations extrêmement
confiantes et une coopération particulièrement étroite se sont développées.

Plusieurs fonctionnaires et employés de la Banque y participent.

** *

Les membres du personnel qui ont pris part aux épreuves techniques
et professionnelles organisées en 1969 dans le secteur public du crédit, se
sont vu décerner le titre de Lauréat du Travail de Belgique.

Des nominations et des promotions dans les ordres nationaux ainsi que
des décorations du travail ont été accordées à ceux qui le méritaient en
raison des services rendus à la Banque. Le début de l'année 1970 a été
marqué par des promotions et des augmentations de traitements et de
salaires.

L'Administration réitère à tous ceux qui ont bénéficié d'une nomina-
tion ou d'une promotion ses chaleureuses félicitations.

Elle remercie le personnel pour l'efficacité, la conscience profession-
nelle et le dévouement dont il a fait preuve, dans des circonstances parfois
difficiles, tout au long de l'année 1969.
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ANALYSE DU BILAN

ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1969

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 1969 .
et se subdivise en :

. . F 75.947.214.202

or à l'étranger .

or en Belgique.

.F

.F

75.577.598.566

369.615.636

F 75.947.214.202

Au 31 décembre de l'année dernière, elle s'élevait à F 76.175.050.131.
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FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

En vertu de la loi du 9 juin 1969, la Banque peut comptabiliser, comme
avoirs propres, les droits que possède l'Etat belge au titre de membre du
Fonds Monétaire International, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de ladite
loi, moyennant reprise par elle des obligations de la Belgique de fournir
de la monnaie belge, de l'or ou des monnaies étrangères à cet organisme
international ou à ses membres.

Les avoirs acquis ou à acquérir par la Banque en application de ces
dispositions et des conventions conclues avec l'Etat C) sont ou seront
comptabilisés sous les rubriques suivantes, chacune d'elles correspondant
à la catégorie des droits de l'Etat belge dont la Banque devient proprié-
taire:

Par tic i pat ion.

La participation de la Belgique au Fonds Monétaire International
représente $ 422.000.000, soit l'équivalent de FB 21.100.000.000.

La Banque est habilitée à comptabiliser comme avoirs propres les
droits que possède l'Etat belge ((au titre de la partie de sa quote-part dans
le Fonds qui excède les avoirs en francs belges de celui-ci )J.

Au 31 décembre 1969, le compte ((Participation »

s'élève à . . F 7.776.944.192

Ce montant correspond à ce qu'il est convenu
d'appeler les droits de tirage dans la (( tranche or )J et
dans la « supertranche or )J.

Au 31 décembre 1968, le solde du compte attei-
gnait . F 10.278.000.000

D'une année à l'autre, il a donc subi une diminu-
tion de . F 2.501.055.808

(1) Conventions du 7 octobre 1969 et du 7 novembre 1969, cette dernière ayant été publiée au
Moniteur belge du 14 novembre 1969.
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qui s'explique par les mouvements suivants

En moins

a) Contrepartie des francs belges déposés au compte
du Fonds à la Banque, à la date du changement de
régime (') . F 211.443.267

b) Tirage de la Belgique sur le Fonds Monétaire Inter-
national . F 2.325.000.000

c) Remboursements effectués en francs belges par les
pays suivants :

Burundi F 9.000.000
Chili F 115.000.000
Colombie F 630.000.000
Costa-Rica F 25.000.000
Espagne F 104.905
Finlande F 350.000.000
Guatemala F 82.500.000
Honduras F 80.000.000
Inde F 295.000.000
Panama F 8.500.000
République Démocratique
du Congo F 223.387
Royaume-Uni F 2.550.000.000
Rwanda F 25.000.000
Tunisie F 70.000.000
Turquie F 4.000.000

F 4.244.328.292

A reporter (en moins) . F 6.780.771.559

(1) Sous le régime antérieur à la loi du 9 juin 1969, la Banque était subrogée dans la créance
de l'Etat belge sur le Fonds Monétaire International pour la valeur nominale des versements effec-
tués par la Banque au Fonds, à la décharge de l'Etat belge, en ce compris les francs belges
maintenus par le Fonds en compte à la Banque.
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Report (en moins). . F
En plus:

a) Rachat par la Belgique d'une
fraction des avoirs en francs
belges du Fonds . . F

b) Tirages de francs belges sur
le Fonds:
République Fédérale d'Alle-
magne F

c) Dépenses propres du Fonds. F

d) Versement au Trésor belge
de la part de la Belgique dans
la répartition du revenu net
du Fonds pour l'exercice
clôturé le 30 avril 1969 (art.
XII, section 6/b) . F

6.780.771.559

1.643.750.000

2.500.000.000

3.500.000

132.465.751

en plus 4.279.715.751F

F 2.501.055.808Diminution nette

Pr ê t s.

Seraient reprises sous cet intitulé les créances en remboursement des
prêts consentis au Fonds Monétaire International, en vertu de la décision
en date du 5 janvier 1962 du Conseil d'Administration du Fonds, relative
aux Accords Généraux d'Emprunt, à laquelle la Belgique a adhéré par la
loi du 4 janvier 1963.

La Banque s'est, en effet, engagée,

d'une part, à verser au Fonds, à titre de prêt, les montants de francs
belges dont l'appel serait fait par celui-ci,

- et, d'autre part, à verser les francs belges ou les monnaies étrangères
nécessaires à un Etat participant aux dits Accords, si la Belgique était
amenée à reprendre tout ou partie des prêts que cet Etat aurait lui-
même consentis.
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L'ensemble des opérations pourrait porter sur un montant maximum
de sept milliards et demi de francs belges.

Au 31 décembre 1968, les prêts consentis par la Belgique au Fonds
Monétaire International s'élevaient à F 4.975.000.000; ils ont été remboursés
dans le courant de l'exercice 1969.

Au 31 décembre 1969, il n'y avait pas d'opérations en cours.

D roi t s d e tir age s p é c i a u x.

La Banque comptabilisera sous ce poste les droits de tirage spéciaux
au fur et à mesure qu'ils seront alloués à la Belgique par le Fonds
Monétaire International. Viendront en déduction de ce poste les droits
que ce dernier pourrait annuler éventuellement.

Les allocations ne donneront pas lieu à un quelconque versement au
Fonds au moment où elles interviendront.

Comme la Belgique, au cas où elle se retirerait du système ou en cas
de liquidation du compte de tirage spécial, devrait verser au Fonds un
montant égal à son allocation cumulative nette, il s'indiquera d'en porter
la contrepartie, au passif, à un compte à terme indéterminé : cc Fonds
Monétaire International : Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative
nette ».

Quant aux droits de tirage spéciaux acquis de pays membres partici-
pants ou d'autres détenteurs de droits de tirage spéciaux, en échange de
monnaies effectivement convertibles, ils contribueront à majorer le poste
d'actif cc Droits de tirage spéciaux n ,

L'utilisation par la Belgique de droits de tirage spéciaux jouera en
sens inverse.

L'écart entre le compte d'actif cc Droits de tirage spéciaux )) et celui
du passif cc Fonds Monétaire International : Droits de tirage spéciaux,
allocation cumulative nette )) reflétera la position de la Belgique dans le
système des droits de tirage spéciaux.
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Une première allocation de droits de tirage spéciaux a eu lieu le
1er janvier 1970 pour un montant de F 3.544.800.000, soit l'équivalent en
francs belges de $ 70.896.000, correspondant à 16,8 p.c. du quota de la
Belgique de $ 422.000.000.

TOTAL DES ELEMENTS DE COUVERTURE.

La loi du 9 juin 1969, relative à l'adhésion de la Belgique à l'amende-
ment de l'accord ayant créé le Fonds Monétaire International ainsi qu'au
statut monétaire a, dans son article 4, élargi la définition de la couverture
des engagements à vue de la Banque.

En vertu de l'article 30 des statuts, mis en concordance avec la loi
précitée, le total des avoirs groupés sous ce titre, doit couvrir, à concurrence
d'un tiers au moins, le total des engagements à vue.

Au 31 décembre 1969, les éléments de couverture
totalisent . .F 83.724.158.394

La proportion de couverture ressort ainsi à 44,44 p.c.

MONNAIES ETRANGERES.
MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR ET A LIVRER (').

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

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

Monnaies étrangères .F 18.087.032.843 35.618.472.043

Monnaies étrangères et or à
recevoir (2) F 12.326.729.362 17.509.800.735

Au total F 30.413.762.205 53.128.272.778

Monnaies étrangères et or à
livrer C) F 30.664.690.927 51.767.241.429

Position nette F 250.928.722 1.361.031.349

(1) Voir p. 158 du présent rapport.
(2) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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Les avoirs en monnaies étrangères détenues ou à recevoir couvrent
des engagements qui résultent d'opérations à terme conclues avec le Trésor
belge, des banques belges et des banques étrangères.

Au 31 décembre 1969, ces avoirs dépassent les engagements de
F 1.361.031.349, qui représentent la position de la Banque en monnaies
't 'e rangeres.

ACCORDS INTERNATIONAUX.

Voici les particularités propres à chacun des deux postes, sans solde
au présent bilan, qui sont repris sous cette rubrique C) :

Ace 0 r d Mon é t a ire E u rop é e n.

Il s'applique aux avances en francs belges consenties par la Banque
à d'autres banques centrales, conformément aux stipulations de l'accord
du 5 août 1955, suivant les dispositions de la convention 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 le

l' avril 1963.

A u t res ace 0 r d s.

Il est réservé à l'enregistrement des créances en monnaies étrangères
ou en francs belges sur d'autres pays que ceux qui participent à l'Accord
Monétaire Européen, avec lesquels la Belgique a conclu des accords de
paiement.

Les avances consenties en vertu de ces accords sont régies par la
convention du 25 février 1947 entre l'Etat et la Banque et par celle du

(1) Comptes ouverts en exécution de la loi du 28 juillet 1948.
(2) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, pp. 106 et 107.
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I" juillet 1959 entre l'Etat, la Banque et la Société Nationale de Crédit
à l'Industrie e).

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

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

Ces engagements figurent au bilan du 31 décembre 1969 pour
une somme de . F 34.015.483.749

Au 31 décembre 1968, ils s'élevaient à F 18.256.075.525

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 1968 et au 31 déoembre 1969 se
comparent comme suit :

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

Effets sur la Belgique (4) . .F 26.692.408.539 18.634.223.545

Effets en francs belges sur
l'étranger F 1.756.958 4.271.104

Total F 26.694.165.497 18.638.494.649

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, p. 110.
(2) Voir page 158 du présent rapport.
(3) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
(4) Dont acceptations visées :
- à j'exportation F 14.130.162.206
- à !"importation . F 3.302.000.000

9.671.112.002
2.913.457.041
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AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Le montant des avances sur nantissement est subdivisé selon les
catégories d'engagement.

D'une année à l'autre, la répartition s'est modifiée comme ci-après

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

Organismes ' . loiregis par une
spéciale F 492.681 18.310.670

Banques F 530.801.079 9.084.887

Entreprises et particuliers F 40.583.307 19.761.811

Total F 571.877.067 47.157.368

EFFETS PUBLICS.

Les conventions des 14 septembre 1948, 15 avril 1952 et 30 mars 1968,
conclues conformément à l'article 20 des statuts, règlent les conditions
d'admissibilité des effets qui figurent sous la présente rubrique.

La dernière convention, passée le 30 mars 1968,
entrée en vigueur le ICI' septembre 1968, en fixe le
montant maximum à . . F 16.533.000.000

- en ce compris la marge mise par la Banque à la
disposition de l'Etat luxembourgeois, soit. . F 5,33.000.000

E f f ets pub I i c s bel ges.

Au 31 décembre 1969, la Banque détenait F 15.550.000.000 de
certificats du Trésor belge contre F 14.675.000.000 au 31 décembre 1968.

E f f ets pub I i c s I u x e mbo u r g e 0 i s.

Au 31 décembre 1969, la Banque ne possédait pas de bons du Trésor
du Gouvernement grand-ducal; au 31 décembre 1968, elle en avait
escompté pour un total de F 200.000.000.
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MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

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

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

Monnaies divisionnaires

Billets de la Trésorerie . F 171.635.890 185.439.480
Argent monnayé F 50.824.850 22.519.850

Monnaies d'appoint. F 44.025.734 73.486.038

F 266.486.474 281.445.368

Les dispositions applicables aux modalités de remboursement de l'excé-
dent dépassant la limite contractuelle de 700 millions de francs C) n'ont
plus dû être appliquées depuis 1959.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Les avoirs de la Banque à l'Office des Chèques Postaux s'élèvent
à F 1.440.318
contre, au 31 décembre 1968 . .F 1.878.230

CREANCE CONSOLIDEE SUR L'ETAT.

La créance consolidée de la Banque sur l'Etat, qui était à l'origine
de 35 milliards de francs, est inchangée à . . F 34.000.000.000

Elle est arrêtée à ce chiffre en exécution de l'article 3 de la loi du
19 juin 1959, réduisant de cinq à un milliard de francs les remboursements
prévus par l'article 3, litt. b, de la loi du 28 juillet 1948 relative à l'assainis-
sement du bilan de la Banque.

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

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 1969 . F 3.632.825.859

contre, au 31 décembre 1968 F 3.514.529.092

VALEURS A RECEVOIR.

Les (( Valeurs à recevoir» figurent au bilan, au 31 décembre 1969,

pour

contre, au 31 décembre 1968

F

F
923.001.206

961.034.749

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, auS], décem-
bre 1969, pour . . F 2.104.985.102

Elle y était inscrite, au 31 décembre 1968, pour F 2.063.584.147

Le compte (( Immeubles, matériel et mobilier » a donc augmenté
de . F 41.400.955

L'exécution du programme de modernisation des installations a été
poursuivie.

Le cinquième étage édifié sur une partie de l'immeuble de l'Adminis-
tration centrale est parvenu au stade du parachèvement.
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L'agence d'Audenarde occupe ses nouveaux locaux. La rénovation de
la succursale d'Anvers s'achève. A Charleroi, la seconde phase de la
reconstruction sera terminée en 1970; ainsi en ira-t-il de la modernisation
des agences de Huy et de La Louvière.

D'autres travaux de reconstruction ou de modernisation d'agences
figurent au programme des immobilisations. Leur exécution est réglée
compte tenu des nécessités locales et de l'évolution conjoncturelle.

Le matériel et le mobilier, complètement amortis, sont comptabilisés
, .

« pour memOIre 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 n ,

Elle totalise, au 31 décembre 1969 .

contre, au 31 décembre 1968 .

F
F

2.857.870,303

2.583.383.790

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

VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Sous la rubrique « Valeurs amorties et à réaliser » 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.
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COMPTES TRANSITOIRES DE L'ACTIF.

Au 31 décembre 1969, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les effets en porte-
feuille . F 2.587.335

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur les placements à
l'étranger . F 516.886.201

c) Prorata d'intérêts à recevoir sur les fonds publics
acquis en vertu des statuts . . F 86.794.059

d) Approvisionnements pour la fabrication des billets
et des labeurs, et pour les services de la Banque. F 51.507.125

e) Reliquat du versement anticipé relatif à l'impôt
des sociétés effectué en juillet 1969, à reporter sur
l'exercice 1970 . . F 120.000.000

f) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de ce
fonds, créé à l'occasion du Centenaire de la Banque
et complété en 1964, en 1968 et en 1969, permet-
tent l'attribution de primes d'encouragement aux
études poursuivies par des enfants de membres du
personnel et la récompense de suggestions utiles F 30.061.318

g) Valeurs des Collections. Sont inventoriées sous ce
poste, à leur prix d'achat, 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 spéciale-
ment à l'histoire de la Banque . . F

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

14.670.432

Total. . F 822.506.470
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1969
représentent F 183.002.000.800

Au 31 décembre 1968, ils s'élevaient à F 183.243.428.400

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

Total

F
F
F

F

164.803.063.000
9.841.549.500
8.598.815.900

164.377.789.000
9.664.412.500
8.959.799.300

F 1.000
F 500
F 100

183.243.428.400 183.002.000.800

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

Trésor public, compte ordinaire F
Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture C) F

3.817.424 24.948.612

8.934.718 8.184.718

A reporter F 12.752.142 33.133.330

(1) La loi du 12 mars 1957 prévoit, en son article 7, que le produit à provenir de cette
taxe est à porter globalement à un compte spécial à faire figurer sous une rubrique particulière
dans les états de situations et bilans de la Banque.
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Report . . F 12.752.142 33.133.330

Banques
,

l'étranger, comptesa
ordinaires .F 676.998.801 382.489.021

Organismes régis par une loi spé-
ciale F 482.911.563 292.381.050

Banques en Belgique . F 857.492.832 954.144.155

Entreprises et particuliers. F 327.673.107 212.161.060

Valeurs à payer F 876.859.724 3.053.112.719

F 3.234.688.169 4.927.421.335

Figurent sous la mention ((Valeurs à payer » des engagements, libellés
en francs belges, tels que: accréditifs, chèques déplacés, mandats de paie-
ment, dividendes, contre-valeurs de change dues 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.

Les comptes relatifs aux engagements envers l'étranger en vertu
d'accords internationaux C) se présentent comme suit :

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

Accord Monétaire Européen
Autres accords

F
F

F

255.714.442
224.299.049

14:7.936.141
318.405.405

480.013.491 466.341.546

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 par application d'accords internationaux.

(I) Comptes ouverts en exécution de la loi du 28 juillet 1948.
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Au 31 décembre 1969, ils s'élèvent à F 188.395.763.681, contre
F 186.958.130.060 au 31 décembre 1968.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL:

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

Le jeu des écritures relatives au fonctionnement de cette rubrique est
expliqué dans celle de l'actif : ((Fonds Monétaire International : Droits de
tirage spéciaux » C).

BANQUES BELGES, RESERVE MONETAIRE.

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

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER (2).

La contre-valeur des engagements comptabilisés, au 31 décem-
bre 1969. sous la rubrique « Monnaies étrangères et or à livrer» C) atteint
F 51.767.241.429 contre F 30.664.690.927 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, à des ban-
ques belges et à des banques étrangères.

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

(') Voir page 147 du présent rapport.
(2) Voir pp. 148 et 150 du présent rapport.
(3) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

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

Il représente au 31 décembre 1969 .
contre, au 31 décembre 1968 .

F
F

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

2.857.870.303
2.583.383.790

Au 31 décembre 1969, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

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

b) Fonds du Centenaire .

c) Collections

F

F

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

d) Prévision fiscale (1) .F

e) Provision pour frais d'acquisition, de vente et d'ex-
pédition d'or (1) . F

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

g) Prévision sociale pour risques divers C) . F

FTotal

CAPITAL.

147.386.256

30.061.318

14.670.432

477.084.977

100.000.000

453.530.556

1.350.000.000

2.572.733.539

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.

( ') Voir pp. 173 et 174 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 1968 Au 31 décembre 1969

Réserve statutaire . F

F

769.163.987

518.168.345

808.982.094

530.385.511Réserve extraordinaire

Compte d'amortissement des im-
meubles, matériel et mobilier F 1.905.851.996 1.945.921.827

Total. F 3.193.184.328 3.285.289.432

L'augmentation représente la part dans la répartition des bénéfices
au 31 décembre 1968 revenant à la réserve statutaire, ainsi qu'un virement
à la réserve extraordinaire et l'amortissement sur immeubles, comptabilisés
au 31 décembre 1969.

Le virement effectué le 31 décembre 1969 à la réserve extraordinaire,
soit F 12.217.166, est commenté dans l'analyse du compte de Profits et
Pertes C).

La différence entre le montant de l'actif (( Immeubles, matériel et
mobilier )) et celui du passif (( Compte d'amortissement des immeubles,
matériel et mobilier n , soit un montant de F 159.063.275, 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 448.743.180 contre F 421.410.613 au 31 décembre 1968.

(I) Voir p. 172 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).

Le compte d'ordre (( Ministre de l'Education
nationale: Avoir pour son compte à l'Office des Chè-
ques Postaux (Pacte scolaire) » est publié à la situation
hebdomadaire de la Banque au-dessous du total du
passif C).

Sa contrepartie, (( Office des Chèques Postaux :
Avoir pour compte du Ministre de l'Education
nationale (Pacte scolaire) Il apparaît à la situation
hebdomadaire au-dessous du total de l'actif . . F

CREDITS DOCUMENT AIRES OUVERTS.

Figurent sous la rubrique (( Crédits documen-
taires ouverts » les crédits à l'importation ouverts par
la Banque à des entreprises belges, clientes de ses
comptoirs d'escompte, ainsi que les crédits à rexpor-
tation ouverts à l'intervention de banques étran-
,

geres .F

(I) Compte ouvert en application de la loi du 29 mai 1959, article 15.
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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 1969 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 22.472.582.175

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 352.091.551

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

(I) Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque (voir p. 150 du présent rapport),
à savoir:

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969
acceptations visées :
- à l'exportation
- à l'importation

F 9.1.'30.288.984
F 5.071.983.307----------------
F 14.202.272.291 (0)

15.830.655.871
6.64l.926.304

22.472.582.175 (0)

(") y compris celles échéant dans les 120 jours il la date du bilan : 7.091.445.760 11.774.074.502
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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 566.250.000. Reste donc à
libérer . .F

La dixième et dernière tranche sera libérée au
début de 1970.

GARANTIES REÇUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
ci-après :

Nantissements des comptes d'avances .

Garanties données par les cédants d'escompte

F

F

Garanties en effets publics constituées par les emprun-
teurs 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 rencaissement par des titu-
laires de comptes courants ou par des correspondants
étrangers représentent, au 31 décembre 1969. F

DEPOTS DE TITRES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit

Fonds Monétaire International . F 13.112.000.000

Association internationale de
Développement . F

Banque asiatique de Développe-
ment F

487.000.000

49.300.000

95.095.198.437Autres dépôts. F

Total. . F

TRESOR PUBLIC.

Les comptes d'ordre énumérés sous l'intitulé ((Tré-
sor public II 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

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

.F

1.000.000.000

A reporter 6.000.000.000
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Report. . 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

FValeurs diverses .

6.000.000.000

638.305.187

1.318.070.348

3.752.666.000

423.286.000

1.942. 722.207

F 14.075.049.742

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des tiers . F 16.996.058.511

Service de la Dette inscrite . F 67.314.739.300

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions .F 97.156.478.953

Valeurs déposées en caution-
nement .F 6.383.107.088

F 187.850.383.852

Valeurs remises en exécution des dispositions relatives
à l'annulation des titres belges au porteur non décla-
rés (') . F 78.248

A reporter 201.925.511.842F

(1) En application de l'Arrêté du Régent du 17 janvier 1949.
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Report . . F 201.925.511.842

Valeurs à délivrer .F 10.297.845.724

Fonds Monétaire :

Fonds publics . F 1.989.280.325

Total F 214.212.637.891

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 12.54.3.311.065

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE.

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

Placements provisoires

Nantissements de prêts

Dépôts de garanties .

.F

.F

F

70.866.672.251

19.769.200

403.658.815

Total F 71.290.100.266

166



COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

ESCOMPTE ET INTERETS.

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 886.037.441 2.587.387.307

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

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 171.640.252 1.266.420.713

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

Reste pour la Banque . .F 714.397.189 1.320.966.594

L'augmentation, d'une année à l'autre, de la part
qui revient à la Banque ressort donc à . . F 606.569.405

Elle est attribuable au niveau moyen, nettement plus élevé en 1969
qu'en 1968, du volume des opérations d'escompte qui ont été consenties.

(1) Voir page 172 du présent rapport.
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CHANGE ET REVENUS DES PLACEMENTS A L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 1.314.516.429 820.461.374

Ces chiffres s'entendent après déduction d'un montant dû 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 ("), En
1968, ce montant s'élevait à F 58.632.729; en 1969, il atteint F 406.645.538,
par suite de la hausse du taux moyen net obtenu sur les placements formant
la contrepartie des engagements de la Banque vis-à-vis du Trésor.

La régression, de 1968 à 1969, du résultat acquis à la Banque s'expli-
que par la nécessité dans laquelle celle-ci s'est trouvée durant une certaine
période, en 1969, d'utiliser les facilités offertes par son accord de swap
avec la Federal Reserve Bank of New York.

DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 170.741.114 186.376.906

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 correspondant à la créance con-
solidée de la Banque sur l'Etat non productive d'intérêt, attribuée pour
dédommagement partiel des frais d'entretien de la circulation fiduciaire,
figure parmi les bonifications.

REVENUS DES FONDS PUBLICS.

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 161.109.401 171.992.701

(1) Voir rapport de J'exercice 1966, p. 129.
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Le portefeuille de fonds publics et d'autres titres acquis en vertu
des statuts est passé, d'une année à l'autre, de F 3.515.000.000 à
F 3.633.000.000; les revenus de ce portefeuille ont augmenté de
F 10.883.300, contre F 1.796.095 en 1968.

BENEFICE SUR REALISATION ET ENCAISSEMENT DE TITRES.

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 19.623.623 19.385.642

Ce bénéfice résulte de l'encaissement de titres d'emprunts sortis
au tirage ou remboursés à leur échéance et d'arbitrages destinés à améliorer
le rendement global du portefeuille.

RENTREES SUR VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 2.168.793 1.901.882

Les sommes reçues en 1969 représentent des recettes provenant de
la vente de biens amortis, devenus sans usage pour la Banque.

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

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 62.631.270 40.069.831

Le prélèvement opéré au 31 décembre 1969 sur le compte « 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 1968 Au 31 décembre 1969

F 762.775.347 801.565.346

Les dépenses relatives à la rémunération du personnel représentent
la plus grande part des frais généraux.

L'évolution des effectifs, des rémunérations et des charges sociales
joue donc un rôle déterminant.

Grâce à un effort constant d'amélioration de la productivité, les effec-
tifs ont pu être maintenus à leur niveau antérieur, malgré l'accroissement
important de l'activité de plusieurs départements. En revanche, à l'incidence
d'un relèvement des rémunérations programmé dans le secteur bancaire
au I" janvier 1969, s'est ajouté l'effet de deux augmentations de l'échelle
mobile consécutives à la hausse des prix. Les taux et les plafonds des coti-
sations de sécurité sociale ont en outre été majorés.

Le montant des frais généraux comprend le coût des 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 1968 Au 31 décembre 1969

F 74.775.000 83.825.000

SUBVENTION EXTRAORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 102.000.000 68.000.000

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 1968 Au 31 décembre 1969

F 148.279.862 106.804.238

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 1969 se ventilent comme suit:

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

Travaux de modernisation

40.069.831

d'immeubles F 31.354.113

Achats de matériel pour l'Im-
primerie, les services techniques et
les bureaux F 28.491.659

A reporter F 59.845.772 40.069.831
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Report . . F 59.845.772 40.069.831

Achats de mobilier pour les
bureaux,

,
Bruxelles et ena pro-

vince .F 6.888.635

F 66.734.407

Total. F 106.804.238

REDEVANCE A L'ETAT.

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 171.640.252 1.266.420.713

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.

Eu égard à l'expansion très importante du volume des opérations trai-
tées et à l'élévation progressive du taux de l'escompte, la part revenant à
l'Etat en 1969 est très supérieure à celle dont il a bénéficié en 1968.

VIREMENT A LA RESERVE EXTRAORDINAIRE.

Au 31 décembre 1968 Au 31 décembre 1969

F 15.946.997 12.217.166

Le virement effectué en 1969 à la réserve extraordinaire correspond
à la partie immunisée fiscalement, à condition de rester indisponible, du
bénéfice réalisé sur la vente et l'encaissement de titres du portefeuille de
fonds publics et sur la cession d'une parcelle de terrain en province C).

(1) Articles 34 et 105 du Code des impôts sur les revenus.
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AFFECTATION DU SOLDE BENEFICIAIRE.

Après le virement à la réserve extraordinaire, le solde bénéficiaire du
compte de Profits et Pertes ressort à . F 1.488.743.180

Il a été affecté comme suit :

Virements aux comptes transitoires du passif :

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

Provision pour immeubles, matériel et mobilier . F

Prévision sociale pour risques divers . F

Fonds du Centenaire . F

575.000.000

20.000.000

190.000.000

250.000.000

5.000.000

Bénéfice net à répartir .

F 1.040.000.000

448.743.180

Total

F

F 1.488.743.180

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

a) Prévision fiscale.

Au 31 décembre 1968 . .F
Paiements d'impôts effectués en 1969, soit le précompte
immobilier et diverses taxes . . - F

Provisions à l'impôt des sociétés couvertes par un
versement anticipé :
- exercice 1968
- exercice 1969

.-F

.-F
Transfert par le débit du compte de Profits et Pertes en
vue d'assurer la liquidation d'impôts futurs. + F

Solde au 31 décembre 1969 . .F

845.865.556

13.780.579

450.000.000
480.000.000

575.000.000

477.084.977

(1) La situation globale du « Fonds du Centenaire » est donnée à la page 159 du présent
rapport.
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b) Provision pour frais d'acquisition, de vente et
d'expédition d'or.

Au 31 décembre 1968 . .F 80.000.000

Transfert par le débit du compte de Profits et
Pertes .

Solde au 31 décembre 1969 .

+F

.F

20.000.000

100.000.000

Le montant de la provision ainsi renforcée répond mieux aux nécessités,
compte tenu de révolution des frais de transport et d'assurance.

c) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1968 .
Prélèvement de 1969 C) .

F
-F

303.600.387
40.069.831

F 263.530.556
Transfert par le débit du compte de Profits et
Pertes . +F 190.000.000

Solde au 31 décembre 1969 . .F 453.530.556

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 s'étalera sur plusieurs années
et dépendra de la situation conjoncturelle.

d) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1968 . .F 1.100.000.000

Transfert par le débit du compte de Profits et

Solde au 31 décembre 1969 .

+F

.F

250.000.000Pertes .

1.350.000.000

(') Voir page 169 du présent rapport.
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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 1.350.000.000 représente 2 p.c. du montant moyen
cumulé en 1969 du portefeuille d'effets de commerce, des avoirs en mon-
naies étrangères et des opérations en route en francs belges et en monnaies
étrangères.

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 424.743.180

a) 10 p.c. à la réserve .
b) 8 p.c. au personnel .

F
F

42.474.318
33.979.454

3. Du surplus, soit F 348.289.408

a) à l'Etat, 1/5c
•

b) aux actionnaires, un second dividende
c) le solde à la réserve .

F
F
F

69.657.882
277.975.535

655.991

Total du bénéfice net à répartir F 448.743.180

175



DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1969

Premier dividende total F

Second dividende total F

24.000.000

277.975.535

Ensemble F 301.975.535

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
de . F 754,94

Le coupon n° 168 sera payable à partir du rI' mars 1970, par F 610 net
de précompte mobilier.

Le dividende net s'élevant à F 610, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 925,90 C) compre-
nant le crédit d'impôt et le précompte mobilier.

Le Conseil de régence

Franz DE VOGHEL, Vice-Gouverneur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Paul CALLEBAUT, Directeur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
Elisabeth MALAISE, Directeur,
Henri VLOEBERGHS, Directeur,
August COOL, Régent,
Robert VANDEPUTTE, Régent,
Roger DE STAERCKE, Régent,
Constant BOON, Régent,
Henri LEMAIRE, Régent,
Willy SCHUGENS, Régent,
Henri CAPPUYNS, Régent,
Lucien BOËL, Régent,
Louis VAN HELSHOECHT, Régent,
Roger RAMAEKERS, Régent.

Le Gouverneur,
Baron ANSIAUX.

(1) A faire figurer au cadre IV de la déclaration fiscale des personnes physiques :
Revenu d'actions F 610,-

Crédit d'impôt
610 x 15

F 16,3,40
56

610 x 1
Précompte mobilier F 152,50

4
F 925,90
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre

Dans un souci de simplification, il a été jugé souhaitable de ne plus
indiquer les références aux lois et conventions qui apparaissaient jusqu'à
présent sous certaines rubriques du bilan, du compte de profits et pertes
et des situations hebdomadaires.

Toutefois, ces indications figurent dans la partie du rapport consacrée
à l'analyse du bilan et du compte de profits et pertes. Il est loisible au
lecteur de s'y référer.



ACTIF BILAN AU

I249.727.641.564~--------------------------~~J

Encaisse en or .

Fonds Monétaire International :
Participation
Prêts
Droits de tirage spéciaux

Total des éléments de couverture

Monnaies étrangères

Monnaies étrangères et or à recevoir .

Accords internationaux :
Accord Monétaire Européen
Autres accords .

Débiteurs pour change et or, à terme

Effets de commerce .

Avances sur nantissement :
Organismes régis par une loi spéciale .
Banques
Entreprises et particuliers .

18.310.670
9.084.887

19.761.811

Effets publics :
Effets publics belges .
Effets publics luxembourgeois

Monnaies divisionnaires et d'appoint.

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux

Créance consolidée sur l'Etat

Fonds publics .

Valeurs à recevoir

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Valeurs amorties et à réaliser .

Comptes transitoires

Total de l'actif
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75.947.214.202

7.776.944.192

83.724.158.394

35.618.472.043

17.509.800.735

34.015.483.749

18.638.494.649

47.157.368

15.550.000.000

281.445.368

1.440.318

34.000.000.000

3.632.825.859

923.001.206

2.104.985.102

2.857.870.303

p. m.

822.506.470

L



31 DECEMBRE 1969 PASSIF

Billets en circulation

Comptes courants et divers

Trésor l Compte ordinaire
public ~ Taxe exceptionnelle de conjoncture

Banques à l'étranger, comptes ordinaires

Organismes régis par une loi spéciale .

Banques en Belgique .

Entreprises et particuliers .

Valeurs à payer

24.948.612
8.184.718

382.489.021

292.381.050

954.144.155

212.161.060

3.053.112.719

Accords internationaux

Accord Monétaire Européen
Autres accords .

147.936.141

318.405.405

Total des engagements à vue .

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette .

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

179

183.002.000.800

4.927.421.335

466.341.546

188.395.763.681

51. 767.241.429

2.857.870.303

2.572.733.539

400.000.000

808.982.094

530.385.511

1.945.921.827

448.743.180

249.727.641.564



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 frais d'acquisition, de vente et d'expédition d'or
Provision pour immeubles, matériel et mobilier
Prévision sociale pour risques divers
Fonds du Centenaire.

Bénéfice net à répartir

801.565.346
83.825.000
68.000.000

106.804.238

1.266.420.713

12.217.166

575.000.000
20.000.000

190.000.000
250.000.000

5.000.000

448.743.180

3.827.575.643

COMPTES D'ORDRE AU

Ministre de l'Education nationale :
Avoir pour son compte à l'Office des Chèques Postaux (Pacte scolaire)

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 Finance-

ment de la Recherche Scientifique . "j'

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 Intcrnational 4
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-Luxembourgeois)
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

VaZours remises en exécution des dispositions relatives 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 1969 CREDIT

Escompte et intérêts

Change et revenus des placements à l'étranger .

Droits de garde, commissions et bonifications

Revenus des fonds publics

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 })

2.587.387.307

820.461.374

186.376.906

171.992.701

19.385.642

1.901.882

40.069.831

3.827.575.643

31 DECEMBRE 1969

2.649.383.001
2.602.115

22.472.582.175
352.091.551

63.750.000

23.915.086.870
7.859.000

3.958.816.000
783.175.366

28.664.937.236
1.020.000.000

21.428.105

13.112.000.000
487.000.000
49.300.000

95.095.198.437
108.743.498.437

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.318.070.348

3.752.666.000
423.286.000

1.942.722.207
14.075.049.742

16.996.058.511
67.314.739.300
97.156.478.953

6.383.107.088
187.850.383.852

78.248
10.297.845.724
1.989.280.325

214.212.637.891
12.543.311.065

70.866.672.251
19.769.200.

403.658.815
71.290.100.266





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Le Collège a eu à déplorer le décès de M. Edouard Gruwez, survenu
inopinément le 25 février 1969.

Personnalité très connue dans les milieux du commerce, M. Gruwez
avait été élu censeur par l'assemblée générale du 28 février 1966.

Il a rempli avec une conscience exemplaire les devoirs attachés à son
mandat. Son caractère affable et sa parfaite courtoisie lui avaient acquis
l'estime de tous ses collègues.

Le Collège tient également à rendre hommage à la mémoire de
M. Edmond Konings, censeur honoraire, décédé le 3 décembre 1969.

M. Konings a siégé dans les Conseils de la Banque de 1954 à 1963.
Pendant ces neuf années il n'a cessé d'apporter au Collège des censeurs un
concours actif et unanimement apprécié.

** *

C'est avec regret que le Collège des censeurs s'est séparé de M. Louis
Van Helshoecht qui a été appelé aux fonctions de régent par l'assemblée
générale ordinaire du 24 février 1969.
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Il tient à exprimer toute sa reconnaissance pour la grande compétence
et le dévouement dont M. Van Helshoecht a fait preuve dans l'accomplis-
sement de son mandat.

** *

Le Collège des censeurs est heureux de s'associer à l'hommage rendu
par le Conseil de régence à M. le directeur honoraire Jean Brat, sorti de
charge le 21 janvier 1969 et qui avait exercé les fonctions de censeur du
3 novembre 1944 au 5 juillet 1954.

** *

Messieurs,

Une assemblée générale extraordinaire a été tenue le 5 septembre
1969 pour mettre les statuts de la Banque en concordance avec les dispo-
sitions de la loi du 9 juin 1969 relative à l'amendement de l'accord ayant
créé le Fonds monétaire international ainsi qu'au statut monétaire.

Avant d'être soumis à l'assemblée, les amendements proposés avaient
été communiqués au Collège.

** *

Messieurs,

Le Collège s'est acquitté, conformément aux dispositions légales et
statutaires, de la mission de contrôle et de surveillance qui lui est dévolue.

Les prévisions budgétaires pour l'exercice 1970 ainsi que le bilan et
le compte de profits et pertes au 31 décembre 1969 ont été transmis au
Collège par le Conseil de régence, dans les délais prescrits par les statuts.
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Après un examen attentif des pièces justificatives produites par les
services et des rapports détaillés mis à sa disposition, le Collège a voté
le budget des dépenses tel qu'il lui a été soumis.

De même, après avoir procédé à un contrôle approfondi des écritures
comptables, et avoir opéré des sondages dans les existences d'inventaire,
il a donné son approbation au bilan et au compte de profits et pertes.

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

** *

Dans le courant de l'année, le Collège a reçu régulièrement commu-
nication des procès-verbaux relatifs aux inspections et vérifications effec-
tuées à l'administration centrale et dans les sièges de province.

Les inspections annuelles et les divers contrôles auxquels ses membres
se sont livrés lui ont permis de constater que le personnel a fait preuve
en 1969 de ses habituelles qualités de dévouement et de sa grande
conscience professionnelle.

Le Collège soutient l'effort entrepris par l'Administration de la Banque
pour adapter son équipement aux techniques les plus récentes en matière
d'organisation et de gestion.

Il remercie la Direction d'avoir tenu à sa disposition tous documents
et informations, utiles.

Les membres du Collège des censeurs,

Marcel LECLERCQ,
Fritz MEYVAERT, Secrétaire,
Antoine HERBOSCH,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE.

Le Président,
Victor DEVILLERS.
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Administration centrale

Succursales - Agences

Comité et Comptoirs d'Escompte

Grand-Duché de Luxembourg





Gouverneur :

Vice-Gouverneur

Directeurs

Régents:

Censeurs:

Secrétaire :

Trésorier:

ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

Baron ANSIAUX.

M. Franz DE VOGHEL.

MM. Cecil de STRYCKER,
Paul CALLEBAUT,
Roland BEAUVOIS,

Mlle Elisabeth MALAISE,
M. M. Henri VLOEBERGHS.

MM. August COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Roger DE STAERCKE,
Constant BOON,
Henri LEMAIRE,
Willy SCHUGENS,
Henri CAPPUYNS,
Lucien BOËL,
Louis VAN HELSHOECHT,
Roger RAMAEKERS.

MM. Victor DEVILLERS, Président,
Marcel LECLERCQ,
Fritz MEYV AERT, Secrétaire,
Antoine HERBOSCH,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE.

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. Armand VRANCKX.

** *
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DEPARTEt"IENTS ET SERVICES

Trésorerie et Crédit

Trésorerie générale : LE TRESORIER,

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

C. SCHLOSS, inspecteur général,Comptes courants

Portefeuille-Recouvrements T. FELIX, chef de division.

Département du Crédit P. HERMANT, sous-directeur,

Escompte H. STEVENS, inspecteur général,

Avances J. VERHAEGEN, chef de division,

Centrale des Risques F. TOURNEUR, chef de division.

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 H. EGLEM, chef de division,

Documentation F. VAN DE CASTEELE, inspecteur
général.

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

Département du Personnel

Relations sociales

Rémunérations et Pensions

Département de l'Organisation-Formation

Centre électronique

Organisation

Service médico-social

Département immobilier

Bâtiments

Economat et Surveillance

Imprimerie :

Service technique

Service administratif

MM. P. ANDRE, sous-directeur,

F. HEYVAERT, inspecteur général,

J. DECOSTER, inspecteur général,

R. VANDEN BRANDEN, chef de division.

R. SIMONIS, sous-directeur,

J. WENS, inspecteur général,

J. MAERTENS, inspecteur général.

L. SAMBREE, sous-directeur.

A. BAUDEWI]NS, sous-directeur,

G. DEVRIENDT, chef de division,

Mlle M. WILLEMS, chef de division.

MM. A. VRANCKX, sous-directeur,
chef du personnel,

J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur général,

G. PlRSON, inspecteur général.

J. POUL LET, inspecteur général,

A. VLASSELAER, inspecteur général,

J. NAGANT, chef de division.

D' P. DE KETELAERE.

MM. J, GRAS, sous-directeur,

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.

** *
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SUCCURSALES

Anvers

Administrateur : MM. E. HUYBRECHT.

Comptoir cl'escompte R. GORlS,
P. BRACHT,
J. SPETH,
K. HENS,
A. MICHIELSEN.

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. BLONDELOT.
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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,
Comptoir d'Escompte à Ath (1)

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. JANS SENS de BISTHOVEN,
J. van der PLANCKE,
Baron G. GILLES de PELICHY.

Charleroi J. TIELEMANS, Comte C. de BRIEY,
A. BINARD,
T. CLEMENT.

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

Dinant

Eeklo

Furnes

Gand

Grammont

Hasselt

Huy

La Louvière

Louvain

Agents

MM. A. DE VULDER,

G. MARLET, a.i.,

L. GHYSELS,

G.ONGENA,

F. COLLUMBIEN,

K. MORTIER,

K. DEWAELE,

G. WALNIER,

R. DEKUYPER,

J. VILENNE,

Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron E. de BETHUNE,
J. DE STOOP.

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

M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
,l. de MONTPELLIER
. d'ANNEVOIE.

C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

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

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

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

P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS,
J.-M. BEAUDl}IN.

Comte G. de LIEDEKERKE,
n. GREINER,
J. DELATTRE.

L. PONCEAU,
M. HAUTIER,
J. NICODEME.

G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN,
A.-L. VANDER ELST.
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Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

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

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

Malmédy F. RYCKAERT,
Comptoir d'Escompte à Verviers et Malmédy

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

Marche-en-F amenne

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

J. BOFFING, M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLE NF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Mons A. D'HAUWE, G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTlAU.

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

Namur F. LEFEVER, J. P. le HARDY
de BEAULIEU,

Baron de MOREAU
d'ANDOY,

A. PIRMEZ.

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

Nivelles P. VAN NIEUWENHUYSE, E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Ostende F. VANHERP,
Comptoir d'Escompte à Ostende et Furnes

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

Péruwelz P. NYS,
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

MM. J. VAN ROMPAY,

M. TRIJS,

M. WELLEMANS,

H. ALLAER,

C. LOTS,

L. KERREMANS,

J. VANNESTE,

H. LIENART van LIDTH
de JEUDE,

V. BRANDELAER,

Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH,
G. LADURON.

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

Comptoir d'Escompte à Roulers et Ypres
J. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
J,-E. VAN DER MERSCH.

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

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

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

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

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

van BRIENEN,
P. MEYERS.

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. le 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 1965 1966 1967 1968 1969

Encaisse en or 77.913,1 76.232,6 73.962,9 76.175,1 75.947,2

Fonds Monétaire International :
Participation 7.777,0
Prêts -

Droits de tirage spéciaux .

I
-----

Total des éléments de couverture 77.913,1 76.232,6 73.962,9 76.175,1 83.724,2

Monnaies étrangères 21.864,3 21.404,8 36.086,8 18.087,0 35.618,5

Monnaies étrangères et or à recevoir . 9.682,3 11.477,1 12.468,5 12.326,7 17.509,8

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

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

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

Autres accords 5,6 - - 119,8 -

Débiteurs pour change et 01', à terme . 21.376,2 21.311,6 35.520,7 18.256,1 34.015,5

Effets de commerce 12.294,8 15.502,6 13.833,8 26.694,2 18.638,5

Avan ces sur nantissement :
Organismes régis par une loi spéciale . - 320,9 319,2 0,5 18,3
Banques 2,1 1,0 12,1 530,8 9,1
Entreprises et particuliers 31,7 16,3 13,8 40,6 19,7

33,8 I 338,2 345,1 571,9 47,1

Effets publics :
Effets publics belges . 9.025,0 9.575,0 2.650,0 14.675,0 15.550,0
Effets publics luxembourgeois - - - 200,0 -

Monnaies divisionnaires et d'appoint 455,4 301,7 319,8 266,5 281,4

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux. 0,9 1,6 1,5 1,9 1,4

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

Fonds publics 2.952,8 3.196,8 3.366,9 3.514,5 3.632,8

Valeurs à recevoir 487,5 592,4 498,7 961,0 923,0

Immeubles, matériel et mobilier 1.787,7 1.908,6 1.998,6 2.063,6 2.105,0

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel . 1.804,0 2.035,6 2.328,8 2.583,4 2.857,9

Valeurs amorties et à réaliser. p.m, p.m. p.m. p.m. p.m.

Comptes transitoires . 1.021,9 1.047,4 859,2 957,6 822,5

211.816,9 1218.990,5 237.852,8 1226.707,3 249.727,6



ANNEXE 1
AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

C

PASSIF
I

1965 1966
I

1967
I

1968 1969

Billets en circulation . 170.268.9 175.311,2 177.481,8 183.243,4 183.002,0

Comptes courants et divers :

Trésor public
Compte ordinaire 17,8 12,1 1,7 3,8 24,9
Taxe exceptionnelle de conjoncture. 13,7 13,3 9,7 8,9 8,2

Banques à l'étranger, comptes ordinaires. 393,7 889,9 316,5 677,0 382,5

Organismes régis par une loi spéciale . 270,3 216,4 153,6 482,9 292,4

Banques en Belgique. 1.371,9 1.280,7 2.195,9 857,5 954,1

Entreprises et particuliers 209,5 293,3 308,1 327,7 212,2

Valeurs à payer . 485.9 490,6 548,6 876,9 3.053,1
--

2.762,8 2.696,3 3.534,1 3.234,7 4.927,4
Accords internationaux :

Accord Monétaire Européen 262,5 127,6 270,8 255,7 147,9

Autres accords 217,0 324,9 326,5 224,3 318,4

479,5 452,5 597,3 480,0 466,3

Total des engagements à vue 173.511,2 178.460,0 181.613,2 186.958,1 188.395,7

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative
nette

Banques belges, réserve monétaire . - - - - -

Monnaies étrangères et or à livrer . 31.150,6 32.799,7 48.217,9 30.664,7 51.767,3

Caisse de Pensions du Personnel 1.804,0 2.035,6 2.328,8 2.583,4 2.857,9

omptes transitoires 1.832,2 1.985,5 1.819,4 2.486,5 2.572,7

apital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de Réserve :

Réserve statutaire 661,6 694,8 731,9 769,2 809,0

Réserve extraordinaire 469,9 481,8 502,2 518,2 I 530,4

Cpte d'amort. des imm., mat. et mobilier. 1.632,2 1.753,2 1.843,2 1.905,8 1.945,9

énéfice net à répartir 355,2 379,9 396,2 421,4 448,7

211.816,9 218.990,5 237.852.8 226.707,3 249.727,6

C

B



COMPTES DE PROFITS ET PERTES

DEBIT 19691965 1966 1967 1968

'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'es-
compte et d'avances sur nantissement.

Virement à la réserve extraordinaire

Virements aux comptes transitoires du passif :

- Prévision fiscale

- Provo pr frais dacq., de vente et d'exp. d'or

- Provo pr immeubles, matériel et mobilier

- Prévision sociale pour risques divers

- Fonds du Centenaire .

Bénéfice net à répartir

204

599,6

114,6

289,9

134,9

360,0

25,0

91,4

120,0

355,2

2.238,3

55,2

92,5

673,8

115,0

181,6

423,3

325,0

50,0
150,0

379,9

2.374,5

64,0

11,9

704,4

165,0

163,1

278,1

293,0

75,0

150,0

396,2

2.312,8

67,5

20,5

762,8

102,0

148,3

171,6

550,0

150,0

200,0
20,0

421,4

2.616,8

74,8

15,9

801,6

83,8

68,0

106,8

1.266,4

12,2

575,0
20,0

190,0

250,0
5,0

448,7

3.827,5



ANNEXE 2

COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

CREDIT 1965 1966
I

1967
I

1968 1969
I

Escompte et intérêts . 798,3 1.068,1 802,5 886,0 2.587,4

Change et revenus des placements à l'étranger e) . 1.055,2 862,8 1.075,9 1.314,5 820,5

Droits de garde, commissions et bonifications . 135,1 149,4 156,2 170,8 186,3

Revenus des fonds publics 147,7 155,7 159,3 161,1 172,0

Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres 21,1 16,7 28,5 19,6 19,3

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser . 4,9 0,8 0,4 2,2 1,9

Transfert du compte transitoire du passif « Provl-
sion pour immeubles, matériel et mobilier » . 76,0 121,0 90,0 62,6 40,1

----

2.238,3 2.374,5 2.312,8 2.616,8 3.827,5

(1) Après déduction d'un montant de 265,8 millions en ,1966, de 285,2 millions en 1967, de 58,6 millions en 1968 et de 406,6 millions
en 1969, payé à l'Etat en application des conditions de couverture cl e 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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RENSEIGNEMENTS DIVERS

ANNEXE 3

1965 1967 1969

Dividende brut attribué par action. 603,04 639,88 670,28 711,56 754,94

Précompte mobilier retenu par action. 103,04 119,88 125,28 136,56 144,94

Dividende net attribué par action . 500,00 520,00 545,00 575,00 610,00

Revenu taxable par action à déclarer à l'impôt des
personnes physiques 742,40 789,30 827,25 872,75 925,90

1966
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ANNEXE 4

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1969

LES DIVERS PORTEFEUILLES DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

3,50 % Dette belge 1943.
4 % Emprunt de la Libération 1945.
4,50 % Emprunt belge 1953/73.
4,50 % Emprunt belge 1954/72.
4,25 % Emprunt belge 1\.)54/74, Fe série.
4,25 % Emprunt belge 1954/74, 2" série.
4 % Emprunt belge 1955/75.
4,75 % Emprunt belge 1959/71.
6,25 - 6,50 % Emprunt belge 1965/71/78.
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 1\.)68f78.
6,50 - 6,75 % Emprunt belge 1968/75/83.
6,75 % Emprunts belges 1968/69/80 réunis.
7,50 % Emprunt belge 1969/87.
8 - 8,25 % Emprunt belge 1969/75/81.
4 % Emprunt belge à lots 1941.
4 % Dommages de Guerre 1923.
4,25 % Société Nationale Jes Chemins de fer belges 1954/74.
4 % Société Nationale des Chemins Je fer belges 1955/75, 2° série.
7 % Emprunt du Fonds des Routes 1967/82.
6,75 % Emprunt du Fonds des Routes 1967/79.
6,75 % Emprunt du Fonds des Routes 1968/83.
7 % Emprunt du Fonds des Routes 1969/81.
2 % Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, l"C tranche.
2 % Fondation Nationale pour le Financement Je la Hecherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 2" tranche.
~ 0/ Fondation Nationale pour le Financement de la Recherohe Scientifique70

1960/69 - 1990/99, 3" tranche.
2 0/ Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique/0

1960/69 - 1990/99, 4" tranche.
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2 %

2 %

2 %

2 %

2 0/70

4 %
6,75
6,75
8,25
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
8,25
3,50

Fondation Nationale pour le Financemen t de la Recherche Scien tifiq ue
1960/69 - 1990/99, 5" tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scien tifiq ue
1960/69 - 1990/99, 6" tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 11:)90/99, 7e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scien tifiq ue
1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 9° tranche.

Régie des Télégraphes et des 'l'éléphones 1954/74, 2e série.
- 7 % Régie des Télégraphes et des Téléphones 1967/73/79.
% Régie des Télégraphes et des 'l'éléphones 1968/82.
% Régie des Télégraphes et des 'I'éléphones 1969/81.
- 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.
% Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1969/80.
% Emprunt du Fonds Belge-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.
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ANNEXE 5

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN i969



ACTIF
SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1969

(millions de francs)

Accords internahonaux : Effels publics :
(Lois des 28-7-1948 el 19-6-1959) (Art. 20 des staluls.

Créance ValeursConventions des
Monnaies

Débiteurs 14-9-1948, 15-4-1952 Monnaies Avoirs consolidée Fonds Immeubles, de laEncaisse Monnaies élranqilres Fonds Monétaire Effels Avances et 30-3-1968) à l'Office sur l'Elat publics CaisseDATES Accord International : pour chanqe sur nantis- divisionnaires malériel
élranqères et or Autres et or, des Chilques (Leis des (Art. 18 et 21 de Pensionsen or de commerce sement Effets Effetsà recevoir Monétaire à terme publics el d'appoinl Poslaux 28-7-1948 el des statuts) et mobilier du

Européen Prêts accords publics PersonnelParticipation luxem- 19-6-1959)(1) belges bourgeois

1969 76.151
I

18.774 12.985 10.278

I
200

I
2 34.000 3.514 1.998 2.5756 janv. - 4.975 177 18.926 24.914 39 14.350 256

13 » 76.148 18.820 13.154 - 10.278 4.975 67 20.988 20.761 30 15.450 200 268 2 34.000 3.515 1.998 2.576
20 » 76.148 18.473 12.339 - 10.281 4.975 74 19.800 25.840 834 9.850 100 287 2 34.000 3.633 2.064 2.675
27 » 76.151 18.462 12.339 - 10.281 4.975 130 19.800 25.719 31 7.525 100 317 2 34.000 3.633 2.064 2.675
3 février 76.151 18.691 12.339 - 10.281 4.975 57 19.860 26.427 1.439 8.475 100 327 1 34.000 3.633 2.064 2.675

10 » 76.151 19.032 12.523 - 10.281 4_975 20 20.044 22.607 35 14.050 - 346 2 34.000 3.633 2.064 2.675
17 » 76.160 18.442 12.518 - 10.281 4.975 25 19.925 19.772 41 14.875 - 369 2 34.000 3.633 2.064 2.702
24 » 76.160 18.179 12.157 - 10.281 4.000 36 18.925 22.692 31 11.475 - 370 2 34.000 3.633 2.064 2.730
3 mars 76.138 18.663 12.237 - 10.166 4.000 94 18.679 22.767 158 15.925 - 339 1 34.000 3.633 2.064 2.731

10 » 76.138 18.382 12.609 - 10.077 4.000 115 18.751 22.235 39 15.550 - 348 2 34.000 3.633 2.064 2.724
17 » 76.138 18.340 12.618 - 9.460 4.000 70 19.235 20.488 44 15.475 - 370 2 34.000 3.633 2.064 2.731
24 » 76.138 17.908 12.385 - 7.310 4.000 103 18.743 23.825 30 14.750 - 384 2 34.000 3.632 2.064 2.730
31 » 76.138 17.924 12.385 - 7.310 4.000 136 19.240 26.987 1.911 15.050 - 367 2 34.000 3.633 2.064 2.730
4 avril 76.131 19.700 13.395 - 7.310 4.000 65 21.059 27.859 464 14.500 - 341 1 34.000 3.633 2.064 2.723

14 » 76.131 21.022 12.695 - 7.285 4.000 69 22.736 23.356 434 15.050 - 344 2 34.000 3.633 2.064 2.723
21 » 76.131

I
21.674 12.947 - 7.285 4.000 127 22.648 23.744 30 15.025 - 364 2 34.000 3.633 2.064 2.723

28 » 76.131 20.123 13.500 - 7.285 4.000 116 22.266 24.726 459 15.725 - 379 1 34.000 3.633 2.064 2.731
5 mai 76.093 21.843 13.623 - I 7.285 4.000 47 23.403 26.784 437 15.200 - 354 2 34.000 3.633 2.064 2.725

12 » 76.109 21.811 13.826 - 7.285 4000 66 30.655 25.634 1.445 15.725 - 352 1 34.000 3.632 2.064 2.738
19 » 76.109 23.093 13.458 - 7.285 4.000 133 31.816 31.368 478 15.650 250 332 1 34.000 3.632 2.064 2.745
23 » 76.109 25.591 13.636 - 6.075 3.500 30 32.625 29.695 111 15.475 250 332 1 34.000 3.633 2.064 2.745
2 juin 76.109 23.786 14.476 - 6.066 3.500 51 29.580 31.152 2.562 15.950 250 294 1 34.000 3.633 2.064 2.753
9 » 76.086 26.098 14.366 - 6.041 3.500 34 32.512 29.888 814 15.750 250 293 2 34.000 3.633 2.064 2.746

16 » 76.131 24.299 13.573 - 6.041 3.500 86 31.265 28.502 794 15.750 250 317 2 34.000 3.632 2.064 2.747
23 » 76.131 23.319 12.831 - 6.041 3.500 88 30.387 31.078 944 14.800 250 320 1 34.000 3.633 2.064 2.747
30 » 76.127 25.052 13.191 - 6.041 3.500 107 30.419 31.475 3.432 15.825 250 308 1 34.000 3.633 2.064 2.747

7 juillet 76.109 26.013 14.444 - 6.041 3.500 120 31.457 33.641 3.913 15.725 250 270 1 34.000 3.633 2.064 2.747
14 » 76.109 26.170 14.274 - 6.041 3.500 79 31.332 35.479 878 14.600 350 289 2 34.000 3.633 2.064 2.747
18 » 76.112 26.359 14.252 - 6.041 3.500 169 30.940 39.222 366 9.425 350 305 2 34.000 3.633 2.064 2.747
28 » 76.112 25.645 14.195 - 6.041 3.500 68 29.833 34.987 901 10.700 350 333 1 34.000 3.633 2.064 2.760
4 août 76.059 25.747 14.315 - 3.501 - 83 24.336 33.616 188 15.900 350 312 1 34.000 3.633 2.064 2.755

11 » 76.073 26.038 15.211 - 3.501 - 22 26.992 29.953 58 15.750 350 318 1 34.000 3.633 2.064 2.755
18 » 76.051 26.515 15.746 - 3.501 - 8 38.271 32.629 8.355 15.475 100 337 1 34.000 3.633 2.064 2.755
25 » 76.051 28.789 14.888 - 3.501 - 8 38.963 36.141 3.104 12.900 100 341 1 34.000 3.633 2.064 2.755

1 septembre 76.028 29.013 14.888 - 3.501 - - 39.502 36.230 3.254 15.975 100 320 1 34.000 3.632 2.064 2.754
8 » 75.987 29.750 14.403 - 3.501 - - 40.842 36.583 866 15.725 100 329 1 34.000 3.633 2.064 2.748

15 » 75.987 30.207 13.800 - 3.501 - - 39.706 34.818 431 13.950 100 3GO 1 34.000 3.633 2.064 2.748
22 » 75.987 29.568 13.591 - 3.501 - - 38.348 32.744 48 15.750 100 366 1 34.000 3.633 2.064 2.773
29 » 75.966 28.999 13.591 - 3.501 - - 37.044 32.920 1.582 15.750 100 373 2 34.000 3.633 2.064 2.773
6 octobre 75.961 31.176 13.788 - 3.501 - - 38.085 33.239 1.613 14.375 100 363 1 34.000 3.628 2.064 2.766

13 » 75.955 31.078 12.992 - 3.633 - - 35.088 28.311 771 15.000 100 384 1 34.000 3.633 2.064 2.779
20 » 75.950 31.299 13.443 - 3.633 - - 33.155 26.013 33 11.650 100 395 1 34.000 3.633 2.064 2.795
27 » 75.940 35.001 14.125 - 3.633 - - 29.696 20.697 26 13.850 100 407 2 34.000 3.633 2.064 2.795
3 novembre 75.940 34.091 13.494 - 3.633 -- - 27.558 25.700 28 8.375 100 387 1 34.000 3.632 2.064 2.797
7 » 75.932 34.277 13.908 - 3.633 - - 28.748 20.622 19 12.025 - 379 2 34.000 3.632 2.064 2.790

17 » 75.932 32.976 15.439 - 5.277 - .- 29.247 20.979 39 8.075 - 383 1 34.000 3.630 2.064 2.789
24 » 75.932 34.354 15.917 -

I
5.277 - - 31.923 21.101 21 6.650 - 377 1 34.000 3.632 2.064 2.789

Fonds Monétaire International : A.ccords internationaux:
(Lois des 28-7-1948 et 9-6-1969) Total des Monnaies i

éléments Monnaies étranqilres (Loi du 28-7-1948)

Parti-

I
I Droits de étranqilres et or à

Accord Icipation Prêts de ,ti:age couverture recevoir Monétaire Autres
specieux Européen accords

1 décembre 75.962 6,277 - - 82.239 34.386 16.159 - - 32.870 17,176 77 13.575 - 356 2 34.000 3.633 2.064 2.797
8 » 75.957 6.277 - - 82_234 32_662 16.926 - - 31.663 16.926 36 12.825 - 351 1 34.000 3.633 2.064 2.790

15 » 75_957 7.777 - - 83.734 33.279 17.013 - - 32.397 12.670 30 14_825 - 345 1 34.000 3.633 2.064 2.790
22 » 75.957 7.777 - - 83.734 35.216 17.013 -

I

- 33.982 17.866 21 11.300 - 323 1 34.000 3.633 2.064 2.790
29 » 75.957 7.777 - - 83.734 35.856 17.510 - - 34.703 17.762 24 12.150 -- 309 1 34.000 3.633 2.064 2.790

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



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1969 PASSIF
l (millions de francs)

Compte d'ordre:

I Comptes courants: Accords internationaux : I
Office des Chèques

I
Capital,

Postaux: (Lois des 28-7-1948 et Caisse
TOTAL Avoir pour compte Billets Trésor public 19-6-1959) Total Banques Monnaies réserves TOTAL

du Ministre de Banques Comptes des belqes, étranqères de Pensions et comptes

Divers DE l'Education en à I Divers d'amortisse-
DU DATES

nationale Taxe excep- courants enqaqements I réserve et or du
L'ACTIF circulation l'étranger, divers Accord PASSIF

Compte tionnelle de et valeurs Autres à vue I monétaire à livrer Personnel ment

(Pacte scolaire, comptes Monétaire
I

(2)

loi du 29-5-1959, ordinaire con] onet ure (Loi ordinaires à payer
Européen

accords
article IS) du 12-3-1957) ]

I

I
I

I I2.603 226.717 2.414 182.417 14 9 709 921 244 223 184.537 J - 32.004 2.575 4.086 3.515 226.717 6 janv. 1969
3.990 227.220 2.414 178.807 21 9 1.362 2.126 209 220 182.754 , - 34.232 2.576 4.143 3.515 227.220 13 »

3.775 225.150 2.261 176.018 23 9 3.532 4.290 184 222 184.278 I - 32.214 2.675 2.350 3.633 225.150 20 »

1.495 219.699 2.261 174.052 17 9 2.374 1.955 156 287 178.850 i - 32.208 2.675 2.333 3.633 219.699 27 »
,

1.512 223.007 2.239 177.980 14 9 2.404 1.207 154 285 182.053 - 32.265 2.675 2.381 3.633 223.007 3 février

1.343 223.781 2.168 177.129 16 9 2.353 2.462 139 279 182.387 - 32.639 2.675 2.447 3.633 223.781 10 »

1.412 221.196 2.125 175.294 19 9 2.002 2.092 115 272 179.803 - 32.517 2.702 2.541 3.633 221.196 17 »

1.754 218.489 2.088 175.079 21 9 1.511 1.403 128 268 178.419 - 31.141 2.730 2.566 3.633 218.489 24 »

1.704 223.299 2.044 180.699 7 9 1.054 1.206 122 249 183.346 - 30.968 2.731 2.621 3.633 223.299 3 mars

1.762 222.429 2.044 179.435 6 9 978 1.216 77 240 181.961 - 31.420 2.724 2.691 3.633 222.429 10 »

2.189 220.857 2.044 176.933 22 9 1.096 1.361 90 343 179.854 - 31.923 2.731 2.716 3.633 220.857 17 »

1.616 219.620 1.973 176.216 4 9 1.425 1.152 112 334 179.252 - 31.200 2.730 2.805 3.633 219.620 24 »

2.129 226.006 1.973 180.353 16 9 1.536 2.727 80 333 185.054 - 31.699 2.730 2.890 3.633 226.006 31 »

1.655 228.900 1.902 181.844 19 9 1.942 838 122 324 185.098 - 34.536 2.723 2.910 3.633 228.900 4 avril

2.143 227.687 1.855 179.066 13 9 1.958 1.213 251 342 182.852 - 35.484 2.723 2.995 3.633 227.687 14 »
2.305 228.702 1.857 178.097 4 9 2.264 2.856 119 306 183.655 - 35.664 2.723 3.027 3.633 228.702 21 »

2.961 230.100 1.789 179.016 7 9 2.186 3.133 131 304 184.786 - 35.875 2.731 3.075 3.633 230.100 28 »

2.709 234.202 1.747 183.658 14 9 1.825 1.635 138 304 187.583 - 37.112 2.725 3.149 3.633 234.202 5 mai

5.688 245.031 1.747 181.624 17 9 3.971 4.798 129 296 190.844 - 44.579 2.738 3.237 3.633 245.031 12 »

1.869 248.283 1.747 180.957 23 9 9.146 2.600 173 294 193.202 - 45.387 2.745 3.316 3.633 248.283 19 »

2.305 248.177 1.661 181.299 22 9 9.149 1.188 112 294 192.073 - 46.386 2.745 3.340 3.633 248.177 23 »

2.391 248.618 1.661 186.615 23 9 6.204 1.328 120 299 194.598 - 44.217 2.753 3.417 3.633 248.618 2 JUln
2.030 250.107 1.561 185.535 12 9 6.130 1.148 142 291 193.267 - 47.042 2.746 3.419

I

3.633 250.107 9 »

2.425 245.378 1.526 183.121 3 9 6.126 838 143 286 190.526 - 45.004 2.747 3.468 3.633 245.378 16 »

2.808 244.942 1.484 183.066 23 9 6.134 1.963 113 288 191.596 - 43.390 2.747 3.576 3.633 244.942 23 »

3.682 251.854 1.484 188.860 20 9 6.083 2.495 150 287 197.904 - 43.783 2.747 3.787 3.633 251.854 30 »

2.769 256.697 1.415 192.812 3 9 6.109 1.079 97 277 200.386 - 46.075 2.747 3.856 3.633 256.697 7 juillet

2.646 254.193 1.387 190.659 23 9 6.093 992 92 221 198.089 - 45.778 2.747 3.946 3.633 254.193 14 »

2.460 251.947 1.336 188.155 10 9 6.148 1.528 168 189 196.207 - 45.362 2.747 3.998 3.633 251.947 18 »

2.250 247.373 1.255 185.109 9 9 6.155 1.124 129 189 192.724 - 44.206 2.760 4.050 3.633 247.373 28 »

2.360 239.220 1.256 188.292 1 9 445 848 147 186 189.928 - 38.799 2.755 4.105 3.633 239.220 4 août

4.564 241.283 1.208 185.441 19 9 397 2.190 117 173 188.346 - 42.358 2.755 4.191 3.633 241.283 11 »

2.766 262.207 1.244 183.082 3 9 12.233 1.734 184 173 197.418 - 54.250 2.755 4.151 3.633 262.207 18 »

2.462 259.701 1.244 181.596 23 9 11.640 1.447 163 176 195.054 - 54.040 2.755 4.219 3.633 259.701 25 »

3.104 264.366 1.089 185.519 11 9 11.600 1.510 142 269 199.060 - 54.571 2.754 4.348 3.633 264.366 1 septembre

2.473 263.005 1.089 183.925 8 9 11.592 814 151 273 196.772 - 55.424 2.748 4.428 3.633 263.005 8 »
3.112 258.418 1.026 180.979 14 9 11.594 863 161 274 193.894 - 53.605 2.748 4.538 3.633 258.418 15 »
2.547 255.021 983 179.629 16 9 10.614 1.127 140 342 191.877 - 52.028 2.773 4.710 3.633 255.021 22 »

2.630 254.928 983 180.449 9 8 9.604 2.500 145 309 193.024 - 50.717 2.773 4.781 3.633 254.928 29 »

2.695 257.355 887 183.792 3 8 8.110 1.775 152 296 194.136 - 51.895 2.766 4.925 3.633 257.355 6 octobre

2.747 248.536 887 180.739 2 8 5.105 2.526 245 358 188.983 - 48.055 2.779 5.086 3.633 248.536 13 »

3.083 241.247 743 178.068 11 8 3.080 1.410 116 441 183.134 - 46.576 2.795 5.109 3.633 241.247 20 »

2.655 238.624 743 175.066 7 8 746 6.494 125 378 182.824 - 44.219 2.795 5.153 3.633 238.624 27 »

2.801 234.601 629 178.282 11 8 710 2.010 74 361 181.456 - 41.443 2.797 5.272 3.633 234.601 3 novembre

2.915 234.946 629 177.981 12 8 672 1.042 118 320 180.153 - 43.040 2.790 5.330 3.633 234.946 7 »

2.806 233.637 629 174.528 2 8 680 1.147 95 340 176.800 l - 45.055 2.789 5.360 3.633 233.637 17 »

2.744 236.782 509 173.919 25 8 666 1.745 96 316 176.775 "
I 48.216 2.789 5.369 3.633 236.782 24 »-

I

I ..Accords internationaux : œö ID >< ~
(Loi du 28-7-1948)

In.. ~.a.!:l Il Ol 0' ".8
Q) ~:c :'8'I ,g.!!:::: g tq;

I

=~'ES:ôT)u ~ g.!~~ \

Accord Autres ~ li s= "."..s ~ ts.!':C s
Monétaire

accords I ::<:.l!l "Cl li'ö l'l "8
Européen \ oS

I

2.890 242.224 1.710 178.630 19 8 690 1.151 68 338 180.904 I - - 49.399 2.797 5.491 3.633 242.224 1 décembre
I

4.354 240.465 1.658 177.612 19 8 667 783 134 363 179.586 I - - 48.842 2.7~}Q 5.614 3.633 240.465 8 ».,
2.879 239.660 1.631 175.802 2 8 673 867 117 381 177.850 I 49.658 2.790 5.729 3.633 239.660 15I - - »
2.809 244.752 2.731 178.454 16 8 696 1.635 134 372 181.315

!
- - 51.248 2.790 5.766 3.633 244.752 22 »

3.120 247.656 2.668 179.613 12 8
I

699 2.000 189 319 182.840 - - 52.476 2.790 5.917 3.633 247.656 29 »
I i





ANNEXE 6

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Répartition géographique des exportations
de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise

En pourcentn.ge
Moyennes mensuelles en milliards de [l'nues de la valeur

totale

1968
1

1969
P

1969 P

1963 1964 1965 1966 1967 1!J68 1960
(11

(11 premiers premiers
mois) mois)

--

Communauté Economique
Européenne ............... 12,26 14,58 16,45 17,87 18,45 21,88 21,59 27,86 50,5 67,4

République Fédér'tle
d'Allemagne ......... (3,73) (4,83) (5,81) (6,00) (5,80) (7,12) (7,08) (9,40) (15,8) (22,7)

France .................. (2,94) (3,53) (3,87) (4,60) (5,19) (6,31) (6,13) (8,69) (10,4) (21,°)
Italie .................. (1,04) (0,88) (0,91) (0,94) (1,17) (1,29) 0,25) (1,73) ( 3,1) ( 4,2)
Pays-Bas .............. (4,55) (5,34) (5,86) (G,33) (6,29) (7,]6) (7,13) (8,04) (21,2) (19,5)

Royaume-Uni .. ..... ... . .... 1,16 1,15 1,28 1,34 1,39 1,49 1,47 1,64 5,5 4,0

Etats-Unis et Canada ...... 1,89 2,10 2,49 2,72 2,67 3,43 3,43 3,17 10,6 7,7
Autres pays européens de

l'O.C.D.E. et Finlande ... 2,20 2,36 2,84 2,78 2,77 2,96 2,92 3,86 13,3 9,3

Japon ........................ 0,14 0,13 0,15 0,20 0,25 0,23 0,22 0,31 0,6 0,8

Pays du Comecon et Yougo-
0,36 0,39slavie ........................ 0,45 0,58 0,82 0,69 0,69 0,76 2,8 1,8

Zone sterling sans les pays
européens de l'O.C.D.K 0,72 0,78 0,92 0,93 0,98 l,al 1,00 1,07 4,9 2,6

République Démocratique
du Congo .................. 0,19 0,26 0,26 0,27 0,21 0,29 0,28 0,37 1,6 0,9

Pays non repris ailleurs :

d'Amérique latine . .... .... 0,44 0,58 0,60 0,59 0,63 0,67 0,66 0,72 4,2 1,7
d'Afrique .................. 0,25 0,29 0,39 0,36 0,37 0,43 0,43 0,53 1,5 1,3
d'Asie ........................ 0,42 0,51 0,55 0,61 0,57 0,71 0,70 0,76 4,0 1,8

Divers ........................ 0,13 0,16 0,21 0,20 0,]9 0,23 0,23 0,29 0,5 0,7---
29,30 134,02l'ota] ... 20,16 23,29 26,59 28,45 33,6'3 41,34 100,0 100,0

I

SOllTCe .' Institut Nnt ionnl de Statistique. Calculs de la Bnu qnc Nut.ionale de Belgique.
p Chiffres provisoires.
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Tableau 2.

Financement de la balance des paiements
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse e)

(milliards de francs)

Iiefinuu- Mouvement des avoirs extérieurs nets des organismes monétairescement
en

dehors Banq ues belges Orga.nismes monétaires Banque Nationale
des et luxembourgeoises divers de Belgique

orga-
Inismes Crédits Crédits Crédits 'rotaimené- commer- commer- commer- Autres général

tai rea r-iaux Autres ciaux Autres cieux avoirs
de eu avoirs en avoirs en exté- 'rotai

crédits francs exté- ~rotnl francs exté- 'rotnl francs rieurs Totalcorn- belges rieurs belges rieurs belges nets
merciaux il nets il nets il (réser-

à I'étran- l'étran- I'étran- ves de
I'étran- change)ger ger ger (k)=(d)ger (d)= (g)= (i)= +(g) (1)=

(II) (b) (c) (b)+(c) (e) (f) (e)+(I) (h) (i) (h)+(i) +(j) (a)+(k)

1963 ............ .............. + 0,1 + 3,5 -13,6 -10,1 .. . - 1,2 - 1,2 + 0,3 +10,9 +11,2 - 0,1 . ..

1964 ........................... . .. + 2,5 - 4,6 - 2,1 - 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,2 +12,4 +12,6 +10,7 +10,7
1965 ........................... + 1,2 + 0,9- 2,1 - 1,2 . .. + 0,5 + 0,5 + 2,4 + 5,6 + 8,0 + 7,3 + 8,5
1966 ........................... - 1,1 + 1,6 - 9,7 - 8,1 . .. + 1,1 + 1,1 + 0,9 + 0,8 + 1,7 - 5,3 - 6,4
1967 ........................... + 2,7 + 2,2 - 5,3 - 3,1 + 0,2 + 0,1 + 0,3 + 0,4 +12,0 +12,4 + 9,6 +12,3
1968 .............. .......... - 0,8 + 4,3 + 4,9 + 9,2 - 0,2 + 0,5 + 0,3 + 6,2 -20,4 -14,2 - 4,7- 5,5

1968 9 premiers mois ...... + 0,2 + 2,8 - 1,5 + 1,3- 0,2 + 0,7 + 0,5 + 1,9 - 9,5 - 7,6 - 5,8 - 5,6
1969 9 premiers mois ... p + 0,5 + 1,0 + 5,9 + 6,9 ... + 0,3 + 0,3 + 1,4 - 9,8- 8,4 - 1,2- 0,7
1968 Octobre-novembre ... - 0,2 + 2,7 + 8,4 +11,1 .. . .. . ... + 2,5 - 9,2- 6,7 + 4,4 + 4,2
1969 Octobre-novembre p + 2,6 + 1,6 - 4,5 - 2,9 + 1,8 - 0,3 + 1,5 - 5,9 +16,1 +10,'2+ 8,8 +11 ,4
1968 11 premiers mois ... ... + 5,5 + 6,9 +12,4 - 0,2 + 0,7 + 0,5 + 4,4 -18,7 -14,3 - 1,4 - 1,4
1969 11 premiers mois p + 3,1 + 2,6 + 1,4 + 4,0 + 1,8 ... + 1,8- 4,5 + 6,3 + 1,8 + 7,6 +10,7

'Tableau 8 Présent tableau

(1) La ventilation du financement de la balance des paiements qui est donnée
dans le présent tableau est, en plus détaillé, celle qui est publiée régulièrement dans
le Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale (Cf. Statis-
tiques, tableaux IX, rubrique 6 et ses sous-rubriques). La ventilation qui figure au
tableau 8 de la page 82 du présent l'apport est obtenue en regroupant, de la façon
suivante, les colonnes du présent tableau

Colonne (e) Colonnes (a) + (b) + (e) + (h)
Colonnes (f) + (g) Colonne (c)
Colonne (h) Colonne (f)
Colonne (i) Colonne (i)
Colonne (j) Colonnes (c) + (f) + (i)

IJ Chiffres provisoires.
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Tableau 3.

Avoirs extérieurs nets de la Banque Nationale de Belgique

(milliards de francs)

Avoirs Accep- 'l'otcl sans Variationsdétenus Avoirs tations les accep- annuelles VariationsEn- auprès du en en Iranes Total tetions du totalFonds monnaies belges Autres repréeen- annuelles
Fin de période caisse général sans lesMonétaire étrangères représen- (2 ) tatives acceptations du total

en or Inter- conver- tatives (3) d'expor- représentatives généralnational tibles d'expor- tetions cl 'exportations
(1) tetions (3 )

1962 ............... 68,3 6,7 12,8 3,8 - 0,6 91,0 87,2
1963 ............... 68,n 7,1 21,5 4,1 0,9 102,2 98,1 +10,9 +11,2
1964 ............... 72,5 10,2 27,0 4,3 0,8 114,8 110,5 +12,4 +12,6
1965 ............... 77,9 ]5,6 21,9 6,7 0,7 122,8 116,1 + 5,6 + 8,0
1966 ............... 76,2 18,6 2] ,4 7,6 0,7 124,5 116,9 + 0,8 + 1,7
1967 ............... 74,0 16,6 36,1 8,0 2,2 136,9 128,9 +12,0 +12,4

1968 Septembre 76,2 23,6 18,2 9,9 1,4 129,3 119,4 - 9,5(4) - 7,6(4)
Novembre 76,1 18,2 19,0 12,4 - 3,1 122,6 110,2 -18,7(') _14,3(')
Décembre 76,2 15,3 18,1 14,2 - 1,1 122,7 108,5 -20,4 -14,2

1969 Septembre 76,0 3,5 29,3 15,6 -10,1 114,3 98,7 - 9,8(4) - 8,4(4)
Novembre 75,9 6,3 34,1 9,7 - 1,1 124,9 115,2 + 6,3(')(6) + 1,8(')(6)
Décembre 76,0 7,8 35,6 9,8 - 0,9 128,3 118,5 + 9,6(6) + 5,'2(")

e) Droits que possède l'Etat belge comme membre du Fonds Monétaire Inter-
national et que la Banque a été autorisée, par la loi du 19 juin 1959, puis par celle
du 9 juin 1969, à comptabiliser dans ses écritures comme avoirs propres, moyennant
prise en charge par elle des obligations incombant à l'Etat belge dans ce domaine.

(2) Avoirs sur l'étranger en francs belges (autres que les acceptations repré-
sentatives d'exportations), essentiellement des certificats de la Trésorerie américaine
pour 1,5 milliard entre mai 1963 et avril 1967 et pour 3 milliards entre novembre 1967
et novembre 1968; engagements envers l'étranger, notamment les avoirs en francs
belges que la Federal Reserve Bank of New York a détenus pendant les périodes où
la Banque a été débitrice en accord de swap.

(") Pour les raisons exposées dans le rapport sur les opérations de l'année 1962,
p. 114, ce total ne tient pas compte des monnaies étrangères et de l'or à recevoir ou
à livrer à terme.

(4) Variation des neuf premiers mois,

(5) Variation des onze premiers mois.

(6) Non compris une augmentation de 0,4 milliard représentant l'ajustement
comptable des avoirs au comptant en marks allemands à la suite de la réévaluation
de cette monnaie.
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Tableau 4.

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 1

canadien 100 100 merk1969 dollar livre florin mark franc lires franc couronne couronne couronne schillings
escudos pesetas finlandais

Etats-Unis sterling Paye-Bus allemand français italiennes câble courrier suisse suédoise danoise norvég. nutrich. (i)

Janyier
Plus haut 50,26 120,01 13,92 12,56 10,16 8,05 46,84 46,84 ri.ee 9,73 6,70 7,04 194,45 176,25 72,10 -
Plus bas 50,13 119,68 13,84 12,51 10,12 8,03 46,74 46,74 11 ,59 9,69 6,67 7,01 193,63 175,80 71 ,88 -
Moyen 50,19 ll9,80 13,87 12,54 10,14 8,04 46,78 46,78 ll,62 9,71 6,69 7,02 194,02 176,03 71,97 -

Féyrier
Plus haut 50,25 120,18 13,86 12,50 10,15 8,03 46,77 46,76 ll,66 9,71 6,68 7,03 194,20 176,35 72,09 .-
Plus bas 50,08 ll9,68 13,82 12,47 10,ll 8,00 46,6] 46,61 II ,59 9,68 6,65 7,00 193,30 175,70 71,81 -
Moyen 50,17 120,00 13,84 12,49 10,]3 8,02 46,70 46,70 II ,61 9,70 6,67 7,02 193,79 176,08 71,96 -

Mars
Plus haut 50,35 120,57 13,89 12,55 10,16 8,02 46,77 46,76 ll,72 9,76 6,71 7,05 194,55 176,98 72,13 -
Plus bas 50,21 120,07 13,84 12,47 10,13 7,99 46,63 46,63 ll,65 9,70 6,68 7,03 193,95 176,35 71,99 -
Moyen 50,28 120,27 13,86 12,51 10,14 8,00 46,70 46,70 ll,70 9,73 6,70 7,04 194,33 176,63 72,08 -

Avril
Plus haut 50,37 120,64 13,87 12,66 10,16 8,04 46,81 46,80 II ,69 9,75 6,70 7,05 194,68 177,13 72,15 -
Plus bas 50,00 ll9,78 13,76 12,43 10,07 7,99 46,46 46,46 ll,55 9,68 6,64 7,00 193,30 175,73 71,57 -
Moyen 50,25 120,28 13,83 12,53 10,12 8,02 46,70 46,70 ll,63 9,73 6,68 7,04 194,24 176,56 71,94 -

Mai
Plus haut 50,37 120,03 13,84 12,87 10,13 8,03 46,78 46,78 Il ,65 9,74 6,68 7,05 194,45 177,05 72,30 -
Plus bas 50,02 ll9,48 13,74 12,50 10,07 7,95 46,45 46,45 ll,57 9,68 6,64 7,00 193,05 175,50 71 ,48 -
Moyen 50,19 ll9,79 13,79 12,59 10,10 7,99 46,60 46,60 Il,60 9,71 6,66 7,03 193,79 176,11 71,74 -

Juin
Plus haut 50,37 120,45 13,82 12,60 10,14 8,04 46,69 46,69 11,72 9,74 6,70 7,06 194,83 177,30 72,08 -
Plus bas 50,26 120,04 13,78 12,56 10,ll 8,01 46,52 46,52 11,61 9,72 6,68 7,04 194,35 176,20 71,76 -
Moyen 50,32 120,27 13,80 12,58 10,12 8,03 46,62 46,62 ll,67 9,73 6,69 7,05 194,55 176,78 71,93 -

Juillet
Plus haut 50,37 120,50 13,83 12,60 10,15 8,03 46,60 46,60 Il,70 9,74 6,70 7,06 194,88 176,88 72,10 -
Plus bas 50,20 ll9,98 13,79 12,54 10,09 7,98 46,45 46,44 11,63 9,71 6,67 7,02 194,40 176,20 71,88 -
Moyen 50,28 120,20 13,81 12,57 10,ll 8,01 46,52 46,52 Il,66 9,72 6,68 7,04 194,66 176,56 71,96 -

AoUt
Plus haut 50,37 120,18 13,96 12,68 8,04 46,78 46,78 ll,72 9,75 6,69 7,06 195,30 177,05 72,26 -
Plus bas 50,08 119,40 13,84 12,54 (5) 7,98 46,45 46,45 11,64 9,68 6,65 7,01 194,00 175,90 71 ,80 -
Moyen 50,27 119,96 13,89 12,61 8,00 46,63 46,63 11,68 9,73 6,68 7,04 194,74 176,60 72,10 -

Septembre
Plus haut 50,37 120,27 13,95 12,69(2) 9,09 8,01 46,76 46,76 ll,73 9,75 6,70 7,05 194,90 177 ,60 72,30 11 ,98
Plus bas 50,24 119,68 13,90 12,64(2) 9,02 7,98 46,58 46,58 ll,67 9,72 6,67 7,03 194,25 176,65 71 ,95 Il ,95
Moyen 50,32 ll9,98 13,92 12,67(2) 9,06 8,00 46,68 46,68 Il,71 9,73 6,69 7,04 194,67 177 ,08 72,16 11 ,97

Octobre
Plus haut 50,26 ll9,91 13,98 13,48(3) 9,02 7,99 46,55 46,55 11,69 9,73 6,68 7,03 194,30 177 ,10 71,98 Il ,95
Plus bas 49,63 ll8,86 13,78 13,45(H) 8,89 7,93 46,ll 46,13 11,48 9,62 6,60 6,94 191,90 174,75 70,88 ll,80
Moyen 49,95 119,40 13,89 13,46(3) 8,95 7,95 46,34 46,33 Il,61 9,67 6,64 6,99 193,27 175,73 71,44 11 ,87

Novembre
Plus haut 49,76 119,34 13,81 13,49 8,92 7,97 46,27 46,27 Il,53 9,64 6,64 6,97 192,25 175,28 71,15 11 ,84
Plus bas 49,68 ll8,95 13,77 13,46 8,90 7,92 46,15 46,15 Il,45 9,60 6,61 6,95 191,80 174,63 70,94 Il ,81
Moyen 49,70 119,11 13,79 13,47 8,91 7,94 46,19 46,19 Il ,49 9,62 6,63 6,95 191,95 174,84 70,99 11 ,83

Décembre
Plus haut 49,74 119,32 13,79 13,55 8,94 7,95 46,34 46,33 ll,55 9,63 6,64 6,97 193,05 175,00 71 ,12 Il ,87
Plus bas 49,64 119,02 13,68 13,45 8,91 7,90 46,21 46,21 11,49 9,60 6,63 6,95 192,03 174,58 70,91 Il,83
Moyen 49,68 119,11 13,73 13,48 8,92 7,93 46,25 46,25 11 ,53 9,62 6,63 6,96 192,38 174,81 71,00 11,85

Année
Plus haut 50,37 120,64 13,98 8,05 46,84 46,84 Il,73 9,76 6,71 7,06 195,30 177 ,60 72,30 Il,98(6)
Plus bas 49,63 ll8,86 13,68 (4) (5) 7,90 46,11 46,13 11 ,45 9,60 6,60 6,94 191,80 174,58 70,88 Il,80(6)
Moyen 50,13 ll9,85 13,84 7,99 46,56 46,56 Il ,63 9,70 6,67 7,02 193,87 176,15 71,77 Il,88(6)

(1) Coté 11Bruxelles depuis le Ier septembre.
(2) Période du jer au 24 septembre (cotation suspendue du 25 septembre nu 26 octobre).
(3) Période du 27 nu 31 octobre (cotation suspendue du 25 septembre au 26 octobre).

(4)

du 1er janvier du 27 octobre
au 24 septembre nu 31 décembre

Plus haut 12,87 13,55

Plus bas 12,43 13,45

Moyen 12,56 13,47

(5 )
Août Année

du j er au 81du 11 nu 31 du Ier janv.1 du 11 août
nu 8 aoù t au 81 déc.

Plus haut 10,10 9,14 10,16 9,09

Plus bas 10,10 9,03 10,67 8,89

Moyen 10,10 9,08 10,12 8,98

(6) Période du j er septembre nu 31 décembre.



Tableau 5.

Dette publique
(milliards de francs)

Dette directe Dette Dette
Dette

totale,
en Iranes belges Dette totale, à reprise y compris

Fin de période en
indirecte

l'exclusion du I. dettemonnaies e I. dette

consolidée l'' moyen I à court I étrangères totale (2) reprise du Congo reprise
totale du Congo

terme terme (1) Congo (3) (4)
(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 4'28,8 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 4'22,7 49,8 47'2,5 31,0 503,5 3,9 507,4
1967 .................. 317,1 8,5 103,7 4'29,3 55,4 484,7 40,7 5'25,4 3,5 528,9

1968 Octobre ...... 337,5 9,7 109,6 456,8 55,0 511,8 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

1969 Octobre ...... 353,9 15,8 109,2 478,9
1

61,3 540,2 53,1 593,3 2,7 596,0
Décembre ... 347,7 13,9 120,2

1

481,8
1

61,0 542,8 53,0 595,8 2,6 598,4

Source " Administ.ration de la 'l'résorerie et de ln. Dette publique.

e) 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, au sens large, comprend, en outre, la dette indirecte en monnaies étran-
gères, la dette reprise du Congo et les engagements en francs belges dont l'Etat est
débiteur, soit directement envers l'étranger, soit envers des organismes belges qui se
sont eux-mêmes endettés à due concurrence envers l'etranger. L'évolution du recours
de l'Etat aux marchés étrangers telle qu'elle est donnée à la colonne (c) du tableau 6,
p. 80, et à la colonne (e) du tableau 13, p. 97, tient compte de tous les engagements
dont l'Etat est débiteur directement et des engagements dont il est débiteur par
['intermédiaire des organismes monétaires belges.

(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 5bis indique les variations de la dette publique qui ont donné lieu à des mou-
vements 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 1065.
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Tableau 6bis.

Evolution de la dette publique
et couverture des besoins nets de financement de l'Etat

(milliards de francs)

1968 1969
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

(10 prem. mois)

1. Variations de la dette publique:
a) Dette directe et indirecte (1) +22,8 +16,1 +'22,5 +18,9 +21,9 +41,9 +28,5 +26,2 +26,0
b) Dette reprise du Congo (2) - 1,2 - 1,2 - 2,1 - 0,5 -- 0,4 - 0,5 - 0,4 - 0,4 - 0,3

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

'rotaI ... +21,6 +14,9 +20,4 +18,4 +21,5 +41,4 +28,1 +25,8 +25,7

2. A éliminer :

a) Variations comptables :
Certificats de trésorerie déte-

nus par le Fonds Moné-
taire International (3 ) ... - 0,3 - 1,7 - 3,5 + 1,3 + 0,5 + 4,4 + 2,3 - 3,5 + 6,4

Certificats de trésorerie sous-
crits par la B.N.B. pour
le financement des prêts
au Fonds Monétaire Inter-
national en exécution des
Accords Généraux d'Em-
prunt (4) .................. .. . + 1,5 + 1,9 . .. - 1,5 + 3,1 - 5,0 + 3,6 - 5,0

Avoir de la B.N.B. à l'O.C.P.
pour le compte du Minis-
tre de l'Education Natio-
nale (5 ) ..................... - 0,4 + 0,1 - 0,1 ... + 0,3 + 0,8 + 0,2 - 0,5 - 1,7

Divers ........................ .. . .. . .. . . .. .. . .. . + 0,7 . .. + 0,7
b) Doubles emplois :

Certificats de trésorerie sous-
crits avec le produit d'em-
prunts indirects ............ - 1,0 .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . ..

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

Total à éliminer ... - 1,7 - 0,1 - 1,7 + 1,3 - 0,7 + 8,3 - 1,8 - 0;4 + 0,4
--- --- --- --- --- --- --- --- ==~

3. Variations de la dette publique
ayant donné lieu à des mouve-
ments de fonds pour le Trésor
(3=1-2) ........................ +23,3 +15,0 +22,1 +17,1 +22,2 +33,1 +29,9 +26,2 +25,3

4. Variations des traites acceptées
par le Fonds des Routes (6) - - - - + 0,8 + 1,0 - 1,8 + 1,1 - 1,8

5. Total correspondant à la couver-
ture des besoins nets de finan-
cement de l'Etat (5=3+4) ... +23,3 +15,0 +22,1 +17,1 +23,0 +34,1 +28,1 +27,3 +23,5

(I) D'après le tableau 5.

(2) La dette reprise du Congo ne figure aux situations officielles de la dette
publique (tableau 5) que depuis la ratification de la convention dont question à la
note (4) du tableau 5. 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 a souscrits 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 1967).

Tableau 6.

Encours utilisé des orédlts accordés à leur origine
pal' les organismes monétaires aux entreprises et partlcullers (*)

(variations en milliards de francs)

Effets
commerciaux

Acceptations
bancaires

1963 ...... ............................. + 0,1 + 9,6
1964 .................................... + 1,0 + 4,6
1965 .................................... + 2,3 + 6,7
1966 .................................... + 1,2 +10,3
1967 .................................... 1,1 +12,7
1968 .................................... 0,8 + 6,0
1968 4 premiers mois ............... 1,1 + 0,9
1969 4 premiers mois .... . ..... . . ... + 0,] + 2,5
1968 Mai-octobre ..................... 0,3 + 1,5
1969 Mai-octobre ..................... 0,9 + 7,2
1968 10 premiers mois ............ 1,4 + 2,4
1969 10 premiers mois ............ 0,8 + 9,7

Avances Total

+ 6,7 + 16,4
+ 5,4 + 11,0
+ 7,0 + 16,0
+ 8,5 + 20,0
+14,4 + 26,0
+20,3 + 25,5
+ 7,2 + 7,0
+ 8,5 + 11 ,1

+ 6,7 + 7,9
5,5 + 0,8

+13,9 + 14,9
+ 3,0 + 11,9

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques. tableau XIII·9.
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Tableau 7.

Monnaie fiduciaire (*)

(milliards de francs)

Billets émis Billets et pièces Monnaie
Variations

Fin de période par la Banque émis
fiducinire

annuelles
Nationale par le 'l'résor

(2 ) de I. monnaie
de Belgique (1 ) 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 .................................... 177,5 6,5 180,1 + 1,4

1968 Avril ........................... 177,1 6,4 179,4 0,7 (3)

Octobre ........................ 178,9 6,5 181,5 + 1,4 (4 )

Décembre ..................... 183,2 6,6 185,4 + 5,3
1969 Avril ........................... 183,2 6,6 185,3 0.1 ( 3)

Octobre ........................ 178,6 6,9 181,1 4,3 (4)

Décembre ..................... 183,0 7,0 n.d . n.d.

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII-4.

(') Déduction faite des avoirs de la Banque Nationale de Belgique. Ces avoirs
ne sont pas soustraits It la colonne (1) « Billets et monnaies du Trésor» du tableau
du Bulletin dont question ci-dessus.

(2) Billets et pièces, déduction faite des avoirs des organismes monétaires.
Comme on ignore dans quelle mesure les avoirs des organismes monétaires autres
que la Banque Nationale de Belgique consistent en billets émis par la Banque, d'une
part, en billets et pièces émis par le Trésor, d'autre part, on n'a pas pu faire la même
déduction à la première colonne et on n'a pu la faire que partiellement à la deuxième.

(3) Variatien des quatre premiers mois.

(4) Variation des dix premiers mois.

n.d. Chiffres non disponibles.
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Tableau 8.

Monnaie scripturale (*)

(milliards de francs)

Détenue par les entreprises et particuliers

Détenue auprès Variations
par les auprès auprès des Total annuelles

Fin de période pouvoirs de la de banques du total
publics Banque l'Office des et Total général général

(1) Nationale Chèques d'organismes
(2)

de Belgique Postaux publics

1962 ........................ 10,6 0,5 30,4 71 ,3 102,2 112,8
1963 ........................ 12,1 0,5 3Z,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 95,4 133,3 145,1 +11,4
1966 ........................ 14,9 0,5 41,5 104,1 146,1 161,0 +15,9
1967 ........................ 17,4 0,5 39,0

I

113,5 153,0 170,4 + 9,6
1968 Avril .. . ..... ....... 18,6 0,3 46,0 III ,3 157,6 176,2 + 5,8(4)

Octobre .......... 18,9 0,4 44,1 114,8 159,3 178,2 + 7,8(')
Décembre ......... 20,8 0,8 46,3 123,3 170,4 191,2 +20,8

1969 Avril ............... 20,9 0,3

I

48,9 122,6 171,8 192,7 + 1,5(4)
Octobre ............ 22,0 0,4 45,3 123,8 169,5 191,5 + 0,3(5)

(*) Cf. Bulletin d'Information 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 des administrations publiques auprès du Crédit
Communal de Belgique,

(") Après élimination de variations comptables, en particulier de celles qui sont
dues aux révisions de la statistique dont question à la note ca) ci-dessous.

(3) Au COUl'S 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 quatre premiers mois.

(5) Variation des dix premiers mois.
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Tableau 9,
Monnaie scripturale

Montants globaux des paiements effectués et vitesse de rotation (*)

Montants globaux des paiements effectués Vitesse de rotation
Moyennes mensuelles

(milliards de franes)

par mois type de 25 jours au moy~n I ~~sr;:~;;fr~I Total des.dépôts I 11~;ôffï~~ir~esdes.dépôte 11l'Officedes
bancaires à vue Chèques Postaux bancaires IL vue Chèques Postaux

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
1968 ........................... 236,6 174,0 410,6 2,74 3,83

1968 lel" trimestre ......... 216,9 167,2 384,1 2,66 3,70
2e trimestre ..... .... 238,2 181,2 419,4 2,78 3,94
3e trimestre ......... 234,6 168,4 403,0 2,68 3,74
4e trimestre ......... 256,7 179,1 435,8 2,85 3,92

1969 Ier trimestre ......... 253,8 185,4 439,2 2,77 3,92
2e trimestre ......... 288,7 205,7 494,4 3,04 4,22
3e trimestre ......... 273,9 187,2 461,1 2,95 3,88

1968 II premiers mois ... 232,0 173,1 405,1 2,71 3,83
1969 II premiers mois ... 276,1 194,3 470,4 2,98 4,07

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII-13.

Tableau 10,
Dépôts en carnets ou livrets ordinaires (1)

(variations en milliards de francs)

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Intermédiaires TotalGénéraleBanques d'Epargne d'épargne financiers
etde Retraite privées publicsdecrédit

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

I
+ 6,4 + 5,3 + 1,1 + 23,6

1968 ........................... +12,0 + 7,2 + 6,5 + 1,6 + 27,3

1968 10 premiers mois ... + 9,5 + 4,1 + 4,8 + 1,0 + 19,4
1969 10 premiers mois '" + 2,0 + 1,8 + 3,7 + 0,3 + 7,8

(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 11.

Obligations et bons de caisse en francs belges
détenus par les particuliers et les entreprises (1)

(variations en milliards de francs)

Emetteurs

Caisses
d'épargne

Inter- Autres privées, TotalEtat médiaires pouvoirs et Banques sociétés Autres(2 ) financiers organismes hypo-
publics publics thécaires

et de
!capitalisation

1963 ....................... + 3,7 + 4,0 + 1,7 + 0,3 + 0,4 + 3,4 +13,5
1964 ....................... +12,7 + 9,7 + 0,1 . .. + 1,3 + 2,1 +25,9
1965 ....................... + 8,2 + 9,3 + 4,6 ... + 1,9 + 4,9 +28,9
1966 ....................... + 7,1 + 8,9 + 8,6 + 0,6 + 2,5 + 1,8 +29,5
1967 ....................... +13,9 +20,3 + 5,3 + 1,5 + 4,6 + 1,4 +47,0
1968 ....................... + 6,6 +17,7 p+ 3,6 + 3,0 p+ 4,5 p+ 3,2 p+38,6

1968 la premiers mois + 4,5 +16,7 p+ 7,3 + 2,6 p+ 4,1 p+ 2,3 p+37,5
1969 la premiers mois +13,3 +10,6 p+ 2,7 + 3,7 p+ 4,2 p+ 1,6 p+36,1

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 admi-
nistratifs 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 1969 : ceux des organismes d'assurance-vie et d'assurance-
accidents du travail et ceux des fonds de pension.

(") Dette directe et indirecte.

p Chiffres provisoires.
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Tableau 12.

Taux de placements accessibles au public en général (1)

(pour cent)

Dépôts Beudement iL l'émission
sur livrets des bons de cuisseDépôts d'épargne et obligations Hendement moyen

il terme ordinaire des intermédiaires des emprunts de l'EtatFin de période dans les fi la Caisse financiers publics (à plus de 5 ans)banques Générale de crédit (3 )
(3 mois) d'Epargne

et de Retraite

I(2) (1 an) (5 ans)

1962 ........................ 2,50 3,30 3,80 4,60 4,96
(4) (5 )

1963 ........................ 3,00 3,30 4,50 5,80 5,32 5,98
1964 ........................ 3,50 3,40 4,75 6,12 5,62 6,43
1965 ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,66 6,45
1966 ........................ 3,80 3,50 5,25 6,70 5,85 6,76
1967 ........................ 3,60 3,50

I

5,25 6,70 5,70 6,58

1968 Juin ............... 3,00 3,50 5,00 6,50 5,41 6,52
Décembre ......... 3,00 3,50 5,00 6,50 5,58 6,65

1969 Janvier ............ 3,00 3,50 5,00 6,50 5,64 6,71
Février ............ 3,50 3,50 5,00 6,50 5,66 6,76
Mars ............... 3,50 3,50 5,00 6,50 5,68 6,84
Avril ............... 4,00 3,75 5,50 6,75 5,90 7,06
Mai .................. 4,00 3,75 5,50 6,75 5,94 7,19
Juin ............... 4,75 4,00 6,00 7,06 5,95 7,16
Juillet ............ 4,75 4,00 6,00 7,06 5,96 7,22
Août ............... 4,75 4,00 6,00 7,06 6,00 7,37
Septembre ......... 5,25 4,00 6,00 7,06 6,44 7,86
Octobre ............ 5,25 4,00

I
6,00 7,06 6,45 7,82

Novembre ......... 6,00 4,00
I

7,00 8,00 6,25 7,73
Décembre ......... 6,00 4,00 7,00 8,00 6,19 7,80

I
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(1) Taux avant recenues fiscales à la source.

(") 'l'aux bonifiés sur les sommes jusqu'à 250.000 francs avant le L'" jan-
vier 1965, jusqu'à 350.000 francs en 1965 et 1966, jusqu'à 500.000 francs à partir
du pr janvier 1967. Jls 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.

(3) Taux au début de l'année suivante ou du mois suivant, calculés sur base des
cours boursiers. 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.

(5) Taux des emprunts émis après le 1er décembre 1962. Ils subissent une retenue
fiscale à la source plus importante que ceux des emprunts émis avant cette date.



Tableau 13.

Taux du marché monétaire belge et de l'euro-dollar (*)

(pOUT cent)

Certificats LR.G. : Acceptations
Certificats de trésorerie nccep- non visées
de tréso- émis par adjudication

tations négociées

rerie
Certificats bancaires sur le marché Dépôts

Argent du Fonds (4) visées hors banque (2) en
au jour à très

des Rentes représen- euro-
le jour court tntives dollars

(4 mois) d'Imper- commer- bancaires (3 mois)
(1) terme

(3 ) tetions c.inles (II plus (5 )
(3 mois) (9 mois) (12 mois) (120 jours (à plus ou mams

(2 ) et moins) ou moins 90 jours)
(2 ) 30 jours)

1962 .................. 2,14 3,00 3,30 3,40 3,45 2,75 3,37 3,75 3,75
1963 .................. 2,31 4,10 4,35 4,60 4,75 4,125 4,25 5,00 3,87
1964 .................. 3,35 4,75 5,25 5,55 5,65 4,50 4,50 5,50 4,37
1965 .................. 3,17 4,75 5,15 5,45 5,50 4,50 4,50 5,25 5,00
1966 .................. 3,88 5,85 6,15 6,10 6,25 5,20 5,15 6,60 6,75
1967 .................. 3,19 4,40 4,90 5,10 5,15 3,60 3,90 5,10 6,12

1968 Juin ............ 2,63(6) 3,75 4,25 4,75 ... 3,35 3,35 4,40 6,50
Décembre ...... 3,07(7) 5,00 5,25 5,30 5,30 4,00 4,30 6,50 6,75

1969 Janvier ......... 3,90 5,40 5,60 5,50 5,50 4,10 4,40 5,70 7,25
Février ......... 3,16 5,70 5,90 ... 5,90 4,30 4,40 6,25 8,00
Mars ............ 3,47 6,00 6,20 .. . ... 4,70 4,90 6,05 8,25
Avril ............ 3,75 6,10 6,30 ... 6,35 5,20 5,40 6,50 8,37
Mai ............ 4,25 6,25 6,45 6,70 6,70 5,80 5,40 7,25 10,25
Juin ............ 4,28 6,55 6,80 ... . .. 5,80 5,90 7,60 10,12
Juillet ......... 6,39 7,50 7,75 ... 7,10 5,80 5,90 7,70 10,00
Août ............ 7,10 7,75 8,00 ... . .. 6,90 6,90 9,00 11,00
Septembre ... 7,48 8,50 8,75 ... 8,30 7,40 7,30 9,50 11,12
Octobre ......... 6,66 8,50 8,75 ... 8,80 7,40 7,20 9,00 9,75
Novembre ...... 6,89 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 7,20 9,00 10,62
Décembre ...... 6,07 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 7,40 8,75 ]0,00

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Stntistiques, tableaux XIX-2 et 3_

(') Moyennes journalières.

(2) .Fin de période.

(3) Dernière adjudication hebdomadaire de la période.

(4) Dernière adjudication de l'année ou adjudication du mois.

(5) .Fin de période. Source

(6) Premier semestre.

(7) Second semestre.

'l'he Times.
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Tableau 14.

Argent au jour le jour (*)

(milliards de francs)

les
banques

Capitaux prêtés par Capitaux empruntés par

le Fonds
des

Rentes

l'Institut Tolal des
de les cuprtaux

Réescompte autres traités
et de orgnmsmes

Garantie

Moyennes journalières le Fonds les
des autres

Rentes organismes
les

Lanques

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
1966 ........................... 1,9 0,3 '2,6 1,'2 0,8 1,7 1,1 4,8
1967 ........................... '2,0 1,1 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
1969 ........................... 3,8 0,1 3,3 1,3 1,8 3,5 0,6 7,'2

(*l Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de In Banque Nationale, Statistiques, tableau XVIII·l,
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Tableau 15.

Taux des opérations d'escompte et d'avances de la Banque Nationale de Belgique

(pour cent)

Avances
Escompte en compte courant

et prêts sur

Acceptations
Certi· Certd-préalablement Traites

Traites visees par la fients f'icats
Banque Nationale non de de

accep- de Belgique Traites Traites accep- tréso- tréso-
tées accep- non tées rei-ie et rerie

demi- Exportations tées cet-ti- émis Autresaccep- et non fiente il. plus
ciliées non tées demi- du de 130 effets

en Pays domî- domi- ciliées Fonds jours publics

banque Impor-
de la ciliées ciliées des et 11 (3 )

Commu- en Rentes maxi-
et tations nauté Autres en cn banque émis h mum

war- Econo- pays banque banque et maxi- 374

rants mique mum jours
Euro- pro- 130 (1)

péenne messes jours (1) (2 )

Fin d'année

1962 ........................... 3,50 3,50 2,75 2,75 4,00 4,50 5,00 3,50 4,00 5,00
1963 ........................... 4,25 4,25 3,75 3,75 5,00 5,75 6,25 4,50 5,25 6,25
1964 ........................... 4,75 4,75 4,25 4,25 5,25 5,75 6,25 5,25 5,75 6,50
1965 ........................... 4,75 4,75 4,25 4,25 5,25 5,75 6,25 5,25 5,75 6,50
1966 ........................... 5,25 5,25 4,75 4,75 5,75 6,25 6,75 6,00 6,25 7,00
1967 ........................... 4,00 4,00 3,50 3,50 4,75 5,25 5,75 5,00 5,25 5,75
1968 ........................... 4,50 4,50 4,00 4,00 5,25 5,75 6,25 5,50 5,75 6,25
1969 ........................... 7,50 7,50 7,50 7,50 9,50 9,50 9,50 9,00 9,25 9,50

1969

1 janvier 5 février ...... 4,50 4,50 4,50 4,00 5,25 5,75 6,25 5,50 5,75 6,25
6 février- 5 mars ......... 4,50 4,50 4,50 4,00 5,25 5,75 6,25 5,75 6,00 6,25
6 mars - 9 avril ............ 5,00 5,00 5,00 4,50 5,75 6,25 7,00 6,50 6,75 7,00

10 avril- 28 mai ............ 5,50 5,50 5,50 5,00 6,25 6,75 7,50 7,00 7,25 7,50
29 mai - 30 juillet......... 6,00 6,00 6,00 5,50 6,75 7,25 8,00 7,50 7,75 8,00
31 juillet- 17 septembre ... 7,00 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,50 8,75 9,00
depuis le 18 septembre ...... 7,50 7,50 7,50 7,50 9,50 9,50 9,50 9,00 9,25 9,50

(1) Quotité maximum 95 p.c,

(') La durée maximum était de 366 jours avant le 20 décembre 1967.

(3) Quotité maximum : 80 p.C.
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ANNEXE 7

Arrêté royal du 22 septembre 1969 approuvant des modifications aux statuts
de la Banque Nationale de Belgique

(Moniteur belge du 7 octobre 1969)

BA UDOUIN, Roi des Belges.

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juin 196\J relative à l'adhésion de la Belgique à l'amendement
de l'accord ayant créé le Fonds Monétaire International ainsi qu'au statut monétaire;

Vu l'article 92 des statuts de la Banque Nationale de Belgique, approuvés par
arrêté du Régent du 13 septembre 1948;

Vu l'expédition d'un acte public passé le 5 septembre 1969 devant Me Jacques
Possoz, notaire à Bruxelles, apportant aux statuts de la société anonyme {( Banque
Nationale de Belgique» des modifications qui ont été adoptées par l'assemblée géné-
rale des actionnaires régulièrement constituée;

Vu l'arrêté du Régent du 13 septembre 1948 et les arrêtés royaux du 1"1' octobre
1957, du 29 juillet 1959 et du 8 mars 1968;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article L", - Sont approuvées les modifications suivantes apportées aux statuts
de la Banque Nationale de Belgique, par l'acte susvisé du 5 septembre '1969 :

1°) Dans le troisième alinéa de l'article 18 et dans le quatrième alinéa de
l'article 24, les mots {( en vertu des quatrième et cinquième alinéas» sont remplacés
par les mots {( en vertu du quatrième alinéa » et, in fine de ces alinéas, les mots
{( et par l'article 5 de la loi du dix-neuf juin mil neuf cent cinquante-neuf » sont
remplacés par les mots, {( par l'article 5 de la loi du dix-neuf juin mil neuf cent
cinquante-neuf et par l'article 2 de la loi du neuf juin mil neuf cent soixante-neuf ».

2°) Le texte de l'article 30 est remplacé par le texte suivant :

{( Les engagements à vue de la Banque doivent être couverts, à concurrence
d'un tiers au moins, par ses avoirs en or, pal' ses créances en or sur des institutions
financières internationales et par les droits que possède l'Etat belge comme membre
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du Fonds Monétaire International et qui sont comptabilisés par la Banque comme
avoirs propres en vertu de la loi ».

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le Jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. - Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

BAUDOUIN

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 1969.

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d'OPPUERS
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