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La Banque a été profondément affectée par le décès de son
Gouverneur honoraire, M. Maurice Frère, survenu accidentelle-
ment le 11 août 1970.

Lorsque M. Frère fut nommé gouverneur, le 7 novem-
bre 1944, il avait dé;à occupé de très hautes fonctions et rempli
d'importantes et délicates missions en Belgique et à l'étranger.
Son expérience était à la mesure de ses capacités et de son savoir.

Il assuma sa nouvelle charge, et les multiples devoirs que
celle-ci lui imposait, dans des circonstances particulièrement
difficiles. Il s'est acquitté de ces devoirs selon les grandes tradi-
tions de la Banque, avec fermeté, calme et persévérance, n'ayant
en vue que l'intérêt général; son principal souci fut de rétablir
et de renforcer la stabilité monétaire.

Quand il cessa ses fonctions en 1957, ayant atteint la limite
d'âge de 67 ans, il put éprouver la légitime fierté d'avoir mené
à bien une œuvre décisive.

Si l'action du Gouverneur Frère fut féconde sur le plan
national, elle le fut aussi sur le plan international où ses
talents professionnels et sa remarquable connaissance des hom-
mes servirent la coopération des banques centrales et l'épanouis-
sement de la Banque des Règlements Internationaux, causes
auxquelles il était profondément attaché.

Avec lui disparaît une personnalité dont la conception élevée
du devoir, le souci de l'intérêt général, la clairvoyance et la cour-
toisie emportaient l'admiration et le respect de tous.

C'est avec émotion que la Banque renouvelle ici son hom-
mage tout de regret et de gratitude.





La croissance en volume du produit national brut en Belgique, qui
avait atteint un rythme exceptionnel tannée précédente, a été un peu moins
importante en 1970. Néanmoins, son taux a dépassé celui qu'ont réalisé
en moyenne les autres pays membres de tOrgdnisation de Coopération et
de Développement Economiques, où l'expansion s'est aussi le plus souvent
ralentie.

Parmi les diverses catégories de dépenses, ce sont les investissements
en capital fixe des entreprises industrielles et les décaissements des pouvoirs
subordonnés qui ont le plus augmenté. Mais, globalement, l'accroissement
des dépenses a été moins rapide qu'en 1969, par suite des progrès plus lents
de la consommation privée, des exportations et des stocks dans les
entreprises.

Comme, par ailleurs, l'offre a retrouvé plus de souplesse d'adaptation,
grâce notamment à la mise en service de nouveaux équipements, les ten-
sions exercées par l'excès de la demande totale se sont atténuées depuis
les derniers mois de 1969. La détente est, cependant, restée très modérée,
sauf dans quelques secteurs, et le chômage s'est encore réduit.

D'ailleurs, la hausse des salaires s'est accélérée, comme elle ta fait
dans de nombreux pays industriels étrangers; elle a été supérieure à
l'accroissement de la productivité. La hausse des prix de gros des produits
industriels finis a recommencé à partir de juin, sans nuire; cependant, dans
l'ensemble, à la position compétitive de l'industrie belge par rapport à ses
concurrents étrangers.

Le ralentissement de la constitution de stocks et le niveau très
élevé atteint dans les premiers mois de tannée par les prix mondiaux
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de l'acier et de certaines autres exportations importantes de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise expliquent que les transactions cou-
rantes avec l'étranger aient laissé un boni d'une ampleur exceptionnelle.

Celui-ci s'est reflété dans l'évolution du cours officiel des changes et
dans le mouvement des réserves de la Banque.

Les épargnes financières ont sensiblement augmenté et elles ont été
affectées, dans une beaucoup plus large mesure qu'en 1969, à la consti-
tution d'actifs en francs belges.

Coffre sur les marchés intérieurs de fonds s'est donc élargie; la de-
mande n'ayant pas crû dans la même proportion, une détente s'est produite;
elle s'est portée essentiellement sur le marché monétaire, comme ce fut
le cas également à l'étranger.

Ayant de la sorte plus de possibilités d'emprunt et ayant par ailleurs
moins de besoins de financement, l'Etat a pu réduire sensiblement son
endettement vis-à-vis de l'étranger et de la Banque.

** *

La décélération du rythme d'expansion n'a pu, à aucun moment de
l'année écoulée, être interprétée comme les prémices d'un retournement
conioncturel proche. Tout au plus a-t-on pu y voir l'amorce d'une pause
dans un mouvement fondamentalement ascendant. Au demeurant, le
degré d'utilisation des facteurs de production, en 1970, n'a pas beaucoup
fléchi par rapport au maximum atteint au moment où les tensions étaient .
le plus intenses; par conséquent, le risque a persisté qu'une reprise de
l'accélération de la demande - ou d'une de ses composantes importantes
- compromette le rétablissement de l'équilibre.

Par ailleurs, le danger d'une inflation par les coûts est apparu en fin
d'année. Certes, la politique monétaire ne peut porter remède aux causes
mêmes de ce second type d'inflation, mais elle doit à tout le moins éviter
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qu'un stockage ou des achats de biens de consommation, suscités par des
perspectives de hausses de prix, ne soient rendus trop faciles par le fait
que le crédit serait trop abondant et trop bon marché.

Au surplus, la Banque a dû tenir compte dans son action d'un
événement majeur. extérieur à l'économie belge : l'assouplissement de
la politique monétaire américaine, qui a déclenché un mouvement de baisse
des taux d'intérêt à court terme aux Etats-Unis et sur le marché de l'euro-
dollar d'abord, dans la plupart des pays étrangers ensuite. Ce mouvement
n'a pas entraîné un déplacement important d'avoirs de l'étranger vers la
Belgique, car les taux des dépôts à terme - seul type de placement à court
terme accessible aux étrangers et aux entreprises non financières -
fluctuaient avec ceux des marchés internationaux, du moins pour les
dépôts d'une certaine importance. Mais la possibilité existait, par contre,
que les résidents, demandeurs de crédits, trouvent avantageux de recourir,
à l'étranger, à des sources de financement moins onéreuses qu'en Belgique,
évitant ainsi, sans coût, les limitations intérieures du crédit et provoquant
un afflux de capitaux qui aurait perturbé le marché des changes.

Pendant toute la première partie de l'année, la Banque n'a pas modifié
l'orientation générale de la politique mise en œuvre l'année précédente.
Cette politique a cependant été adaptée dans certaines de ses modalités,
de manière notamment à en sauvegarder l'efficacité.

Le dénouement de positions spéculatives après l'abandon de l'ancienne
parité du mark allemand avait permis à des entreprises de rembourser des
crédits bancaires pour des montants importants. A due concurrence, les
banques se trouvaient mises en mesure d'accorder de nouveaux crédits sans
risquer de dépasser les normes que la Banque leur avait assignées pour le
81 mars et le 80 juin. Ces normes ne jouaient donc plus aucun rôle modé-
rateur. Elles furent abolies en mars, tandis qu'une nouvelle norme était
fixée pour le 80 septembre, calculée de manière à permettre aux crédits de
s'accroître dans la mesure qui semblait compatible avec le maintien des
équilibres fondamentaux.
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Cabaissement des plafonds de réescompte et de visa, décidé en sep-
tembre de rannée précédente et entamé au dernier trimestre de celle-ci, a
été poursuivi au premier trimestre de 1970.

Le 1er juin, le visa a été remplacé par une certification pour les
effets représentatifs d'exportations vers les pays de la Communauté Eco-
nomique Européenne. Alors que, par le visa, la Banque s'engage formel-
lement à réescompter un effet, ce réescompte est, dans le nouveau système
de la certification, subordonné à r existence d'une marge disponible sur le
plafond. Cette réforme n'a en rien modifié les conditions, et notamment le
coût, auxquelles les exportations peuvent être financées. Son but était
d'éviter que la Banque ne doive refuser des demandes de visa pour pouvoir
conserver un contrôle suffisant sur rampleur des concours que les banques
peuvent obtenir d'elle. En effet, les encours des effets représentatifs
d'exportations augmentent avec celles-ci; ils sont donc en pratique appelés
à s'accroître beaucoup plus rapidement que les facultés de recours au
prêteur en dernier ressort dont les banques, dans leur ensemble, doivent
normalement pouvoir disposer pour parfaire leur liquidité. Si les plafonds
avaient dû être progressivement relevés de manière à permettre l'accep-
tation de toutes les demandes de visa, il se serait constitué à la longue une
masse énorme d'actifs que les banques auraient pu inconditionnellement
faire refluer à tout moment vers la Banque.

Pendant la période où des effets certifiés se sont progressivement sub-
stitués à des effets visés, la Banque a procédé à deux nouveaux abaissements
des plafonds de réescompte et de visa. En fin d'année, l'ensemble de ces
plafonds s'élevait à 38 milliards, contre 44 milliards un an plus tôt; cepen-
dant, les marges disponibles, après s'être réduites durant les premiers mois,
se sont ensuite élargies.

Dans les derniers mois de Tannée, la pression de la demande s'était
suffisamment atténuée pour que puissent être envisagés un assouplissement
des limitations quantitatives des crédits et une adaptation modérée des
taux à court terme au mouvement de baisse observé à l'étranger.

Une nouvelle norme d'encadrement du crédit fut fixée pour le
31 décembre. Elle permettait aux banques d'accroître leurs concours aux
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entreprises à un rythme plus rapide que précédemment. Le crédit à la
consommation devait, cependant, être maintenu dans les limites de son
encours au 30 septembre, de manière à ne pas faciliter l'anticipation des
achats en vue de rentrée en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par ailleurs, grâce notamment à la baisse du taux de l'argent au jour
le jour, favorisée par une modification des modalités des interventions
régulatrices, l'Institut de Réescompte et de Garantie avait pu diminuer,
dès août-septembre, certains de ses taux d'achat pour les effets représen-
tatifs d'exportations et d'importations, c'est-à-dire de transactions dont le
financement peut aisément être transféré à l'étranger si son coût y est
moins élevé.

Cet abaissement a été accentué et étendu à l'ensemble des taux
débiteurs des banques par deux réductions des taux d'escompte et d'avances
de la Banque, de 0,50 p.c. chacune, appliquées respectivement le
22 octobre et le 10 décembre.

En fin d'année, il apparut que le risque d'inflation par les coûts se
précisait. Ses effets sur les prix pouvaient se conjuguer à ceux qui étaient
attendus de l'introduction, au I" janvier, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sans doute, l'incidence mécanique de celle-ci sur les prix à la consomma-
tion devait, d'après les calculs effectués, se limiter à une hausse de moins
de 2 p.c. Le Gouvernement avait pris toutes les précautions possibles
pour éviter des effets psychologiques défavorables, en menant une vaste
campagne d'information, en usant des pouvoirs de contrôle que lui confère
la loi et en négociant des accords de stabilisation volontaire des prix avec
un certain nombre d'entreprises de distribution. Toutefois, l'éventualité
d'une accélération de la hausse des prix ne pouvait être entièrement écartée,
surtout que les majorations de salaires acquises ou envisagées la rendaient
plus probable.

La prudence commandait dès lors de maintenir en place un dispositif
qui permettrait, au cas où cette éventualité se réaliserait, d'empêcher que
les tensions ne soient encore aggravées par une précipitation des achats des
entreprises et des ménages, anticipant une accélération du mouvement de
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hausse des prix. Il a donc été décidé que l'encadrement resterait en vigueur
au premier trimestre de 1971 pour les crédits qui peuvent le plus facilement
être utilisés pour financer la formation de stocks et la consommation, les
crédits à l'investissement étant, en fait, exemptés des limitations. La norme
au 31 mars 1971 a été fixée à un niveau permettant le financement d'un
développement normal des transactions.

De la sorte, la Banque a d'ores et délà apporté un concours à l'action
gouvernementale destinée à prévenir un emballement des prix.

Les facteurs de hausse demeureront cependant puissants, aussi bien
en provenance de l'étranger qu'en Belgique, mise à part l'hypothèse d'une
récession conjoncturelle en Europe occidentale.

Dans sa sphère d'action propre, la Banque veillera à empêcher, dans
toute la mesure du possible, que ne se produise sur les marchés de fonds
un déséquilibre accusé qui renforcerait encore les tendances inflationnistes.
Il faut tenir compte, en effet, que les besoins de financement du secteur
public seront plus importants en 1971 que l'année précédente; les appels
nets des entreprises aux apports de fonds pourraient de même s'accroître,
en fonction de révolution de leurs dépenses d'investissement en équipement,
qui augmenteraient de nouveau selon les prévisions, de la reconstitution des
stocks, récemment réduits, et de leur aptitude à dégager une épargne
interne. Les demandes de fonds, essentiellement destinés à des investisse-
ments, devront être couvertes de façon adéquate, c'est-à-dire par des
apports d'épargnes financières stables, constituées pour des termes suffi-
samment longs; si ces apports étaient insuffisants, la couverture des besoins
de ressources financières s'opérerait fatalement, de façon mécanique, par
une création de fonds obtenue par le recours au financement monétaire, que
celui-ci s'effectue à partir d'emprunts extérieurs ou par recours direct aux
crédits des banques s'appuyant, dans la mesure nécessaire, sur le prêteur
en dernier ressort.

Les facultés des banques de consentir ces crédits sans devoir recourir
à la banque centrale et, partant, leur pouvoir autonome d'émettre de la
monnaie, tendent évidemment à devenir plus grands à mesure que décroît
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l'importance relative des encaisses en billets dans le stock monétaire.
Cette évolution rend les banques moins dépendantes de la banque
centrale. Mais, par la manœuvre des plafonds de réescompte et de visa,
la Banque a retrouvé des facultés d'action sur la liquidité bancaire. De
plus, d'autres instruments de politique monétaire pourraient, s'il le fallait,
être mis en œuvre dans le même but.

Au demeurant, la politique des taux menée conjointement par le
Trésor et par la Banque reste, entre leurs mains, un moyen d'agir sur
l'équilibre des marchés de fonds. Sensibilisés désormais, par la permanence
de l'inflation rampante, au phénomène d'érosion monétaire, un nombre
de plus en plus grand d'épargnants ne consentent à prêter que s'ils trouvent
dans le rendement de leurs créances, en plus de la rémunération normale
en revenu, une compensation suffisante pour l'effritement du pouvoir
d'achat. Si cette compensation ne leur était plus accordée, ils pourraient,
singulièrement en période de hausse plus perceptible des prix, affecter une
part plus grande de leurs revenus à l'achat de biens réels de consommation
ou de placement, aggravant par là les tensions dans certains secteurs. Les
incidences de ces comportements se conjugueraient aux effets que les
mêmes causes auraient sur l'attitude des emprunteurs : ceux-ci seraient
incités à élargir leurs appels de fonds par le fait que la charge réelle ainsi
encourue deviendrait exagérément légère.

Contribuant au maintien de l'équilibre, la politique des taux d'intérêt
créditeurs et débiteurs doit évidemment tenir compte de ces comporte-
ments, surtout dans des périodes d'anticipation générale à la hausse des
prix; une rémunération satisfaisante doit être allouée aux apporteurs de
fonds tandis qu'un frein suffisant doit s'opposer au désir d'endettement
en perspective de plus-values réelles.

Sans négliger l'influence des marchés étrangers, à laquelle sont parti-
culièrement sensibles les taux à court terme intérieurs, la Banque s'effor-
cera donc d'obtenir que le faisceau des taux ne s'abaisse pas au-dessous
des seuils à partir desquels l'égalisation entre les dépenses d'investissement
décidées et les ressources nécessaires ne peut plus se réaliser que par
un financement monétaire, excessif au regard de l'augmentation possible
du volume du produit national.

xv



Liquidités
internationales.

Une concordance satisfaisante entre les décisions d'épargner et Zes
décisions d'investir pourra être assurée aussi, désormais, de façon plus
institutionnelle, par les dispositifs qui font Tobiet des propositions, destinées
à améliorer Zesmécanismes financiers, qu'a soumises au Gouvernement Za
Commission, constituée, à la demande du Parlement, sous la présidence de
M. De Voghel, pour l'étude des possibilités de réforme des lois relatives à
la banque et à l'épargne.

** *

Les marchés internationaux des changes n'ont plus été perturbés par
des mouvements spéculatifs de capitaux, comme il s'en était produit dans les
dernières années.

Il reste, cependant, que des déséquilibres ont subsisté dans les paie-
ments entre les principaux pays, notamment entre les Etats-Unis et le reste
du monde : au surplus de 2,2 milliards de dollars de la balance des paie-
ments américaine enregistré durant les trois premiers trimestres de 1969
((on the official reserve transactions basis» a fait place un déficit de 7,2 mil-
liards de dollars en 1970. Pourtant, un excédent est réapparu dans les trans-
actions courantes en conséquence du fléchissement de la dépense intérieure.
Mais l'assouplissement de la politique monétaire, destiné à remédier à cette
situation de récession, a amené les banques américaines à rembourser une
partie importante des fonds qu'elles avaient empruntés en 1969 sur le mar-
ché de l'euro-dollar.

Le financement de ces sorties de capitaux à court terme n'a pas posé
de grands problèmes, parce qu'un certain nombre de pays ont accepté de
se constituer des réserves sous forme d'avoirs en dollars. Couvert de cette
manière, le déficit de la balance des paiements des Etats-Unis a donné lieu
à une augmentation des réserves officielles brutes de liquidités internatio-
nales.

Or, dans le même temps, le stock de ces réserves a été renforcé, de
propos délibéré, par la communauté monétaire internationale.
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Ainsi, en exécution de la décision prise en 1969 par les Etats membres
du Fonds Monétaire International de créer 9,5 milliards de dollars de droits
de tirage spéciaux au cours des années 1970-1972, il en a été alloué aux
Etats membres pour 3,4 milliards en [anoier 1970 et 3 milliards en ianoier
1971, dont respectivement 71 et 70 millions à la Belgique.

Par ailleurs, au terme de l'étude quinquennale concernant l'opportunité
d'une modification des quotes-parts, prévue par les statuts du Fonds, le
Conseil des Gouverneurs a invité, le 9 février 1970, les Etats membres à
souscrire à une nouvelle augmentation de celles-ci. Les majorations
entrent en vigueur au fur et à mesure que les Etats intéressés y consen-
tent et en effectuent le règlement. C'est ainsi que la quote-part de la Belgi-
que a été portée en décembre 1970 de 422 à 650 millions de dollars; cette
maioration tient compte de l'importance relative de notre pays dans les
relations internationales.

La création de réserves officielles, opérée de ces diverses manières,
réduit sans doute le risque que des pays, participant ensemble pour une
part importante aux relations économiques internationales, ne se trouvent
simultanément acculés à recourir à des mesures de restriction préiudicia-
bles aux échanges, faute de pouvoir financer des déficits extérieurs pendant
le temps nécessaire pour que des mesures de redressement plus adéquates
sortent leurs effets.

Mais la communauté monétaire internationale ne peut pas non plus
sous-estimer le risque inverse d'une inflation plus aiguë, provoquée par des
pays qui toléreraient, sans effort de redressement suffisant, la continuation
d'une expansion intérieure excessive, parce que le déficit conséquent de
leur balance des paiements serait trop aisément couvert grâce aux réserves
dont ils auraient été exagérément pourvus.

Si le stock de réserves de liquidités internationales doit nécessairement
croître avec le développement des transactions mondiales et des revenus
nationaux, il convient d'éviter que cette création de moyens de paiement
ne vienne à s'accélérer indûment parce que le déficit d'un pays émetteur de
monnaie de réserve provoquerait une création spontanée, qui renforcerait
avec excès celle qui s'opère en vertu de conventions internationales. Ces
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dernières ne peuvent servir que de régulateur à la création de liquidités
internationales; aussi, si celle-ci devient trop abondante, l'application des
dispositions de ces conventions doit être ralentie ou même suspendue.

Une modification de parité peut être une mesure appropriée en cas
de déficit de la balance des paiements. En vertu des principes qui sont à la
base des accords de Bretton Woods, les cours de change ne fluctuent que
dans des limites étroites autour des parités et celles-ci ne peuvent être
modifiées sans l'approbation du Fonds. Celle-ci sera donnée, si le change-
ment est nécessaire pour corriger un déséquilibre fondamental.

L'expérience a montré, cependant, que des pays en déséquilibre fon-
damental tardaient à prendre l'initiative de soumettre à l'approbation du
Fonds une modification de leur parité. C'est pourquoi l'idée a été émise
que le système devrait être assoupli, pour permettre aux cours de change de
fluctuer davantage - suivant l'une ou l'autre modalité - en fonction de
l'évolution en courte période des balances des paiements.

Cependant, tout système qui introduit une incertitude trop grande
quant à l'ampleur des fluctuations des cours de change, introduit en même
temps, dans la pratique opérationnelle, plus de gêne pour le déroulement
régulier des relations commerciales. En outre, la démonstration n'a pas
été fournie de façon décisive, ni par la doctrine, ni par les faits, que des
variations notables du cours des devises constituent un instrument de re-
dressement automatique des balances des paiements. Ce correctif des sur-
plus et déficits des paiements courants n'opère effectivement que dans la
mesure où les élasticités, aux prix, des demandes de produits étrangers
dans le pays considéré et vice versa à l'étranger, sont suffisantes. Si cette
condition est remplie, il faut encore que l'offre des produits exportables,
ou substituables aux importations, soit suffisamment flexible dans le
pays considéré. De plus, l'efficacité du mécanisme correcteur s'affaiblit si
les modifications du cours de change se répercutent sur les prix intérieurs;
dans les économies dominées, les hausses tendent à se propager rapide-
ment. Or, un cours de change doit avoir été en vigueur pendant un certain
temps pour sortir tous ses effets sur les échanges commerciaux; c'est ainsi
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qu'un accroissement des exportations, qui doit en principe être rendu pos-
sible par une dépréciation de runité monétaire nationale vis-à-vis des
autres, n'apparaîtra bien souvent, lorsqu'il s'agira de produits élaborés,
qu'après la mise en œuvre d'une politique de vente appropriée sur les
marchés extérieurs.

Au surplus, un cours de change flexible serait influencé non seulement
par les transactions courantes, mais aussi par les mouvements de capitaux.
Des sorties à ce dernier titre, provoquant une hausse des cours des devises,
pourraient entraîner - comme ce fut le cas dans divers pays européens
après la première guerre mondiale - un renchérissement des produits
importés et, par là, un relèvement des prix intérieurs, des revenus et des
coûts. En raison de l'irréversibilité des hausses de ces derniers, la position
concurrentielle pourrait subir une détérioration définitive à la suite de
mouvements de capitaux passagers. Ceux-ci risqueraient, en outre, d'exer-
cer des pressions plus fortes sur les marchés des changes puisque la spécu-
lation, quand elle anticiperait une continuation des hausses, aurait d'autant
plus à gagner que les fluctuations des cours pourraient être plus amples.

C'est donc à juste titre que les Administrateurs du Fonds Monétaire
International, dans leur rapport sur le fonctionnement du système moné-
taire international, ont écarté toutes les propositions les plus radicales
de réforme: instauration de cours de change flottants, élargissement sub-
stantiel des marges de fluctuation autour des parités, changements de
parité automatiques en fonction de certains indicateurs économiques.

Lors de l'Assemblée générale du Fonds à Copenhague en septembre,
il a été convenu que l'étude des aménagements à apporter au système actuel
serait poursuivie sans que soient du tout remises en cause les bases mêmes
de celui-ci.

** *

Au demeurant, ce n'est pas à l'organisation actuelle des règlements
internationaux elle-même qu'il faut faire tout le reproche des à-coups qui
se sont produits dans son fonctionnement et des inconvénients que peut
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présenter, pour une partie des membres de la communauté internationale,
la propagation chez eux des effets des décisions de politique économique
d'autres membres.

En premier lieu, les événements qui ont perturbé les mécanismes inter-
nationaux trouvent plutôt leurs fondements dans des incompatibilités entre
les objectifs et les moyens de politique économique adoptés et appliqués
séparément par les différents pays; à cet égard, la prévention et la correc-
tion des déséquilibres internationaux seraient sans doute plus sûrement
assurées par un effort commun de coordination de ces politiques, que par
l'adoption de quelque système de régulation automatique par les taux de
change.

En second lieu, c'est l'interdépendance des évolutions économiques,
accélérée par la libération des échanges et par l'internationalisation des
marchés de fonds, qui a soumis davantage chaque pays à l'influence des
situations qui se développent dans d'autres pays et des actions que les
autorités y mènent. Les événements de 1970 ont mis singulièrement en
relief cette perte d'autonomie des politiques nationales, là surtout où l'éco-
nomie est dominée par des économies plus puissantes. Les choix d'objectifs
effectués en toute indépendance par ces dernières tendent à s'imposer aux
autres, même contre leurs intérêts et malgré leurs efforts; ces pays-ci
ressentent l'amoindrissement de fait de leur souveraineté.

La tentation de rejeter cette sujétion extérieure pourrait faire réappa-
raître des attitudes de nationalisme économique qui seraient un facteur
de dislocation de l'ensemble économique international. Les risques
d'opposition et de conflits seraient considérablement réduits si un sérieux
effort de coordination des politiques économiques nationales était accom-
pli par tous les pays : ainsi, l'adoption de la politique de chacun d'eux,
quelle que 'soit sa dimension, serait davantage subordonnée à la concer-
tation.

L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques est
un des centres de cette coordination. C'est la raison pour laquelle le Minis-
tre belge du Commerce Extérieur a proposé à cette Organisation que soit
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renforcée dans ce domaine la coopération entre pays industrialisés à écono-
mie de marché, afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les
conflits provenant d'évolutions structurelles ou conjoncturelles nationales
divergentes.

** *

Dans l'aire géographique que constitue l'ensemble des pays industria-
lisés, la coordination des politiques économiques ne peut être aussi précise
dans ses objectifs ni aussi rigoureuse dans ses moyens, qu'elle doit l'être
entre les membres de la Communauté Economique Européenne, où elle
constitue une pièce maîtresse de l'unification économique et monétaire.

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement réunis à La Haye en décembre
1969 sont convenus qu'un plan par étapes serait élaboré en vue de réaliser
cette unification. Le Conseil de ministres, après avoir fait étudier les options
fondamentales d'une telle réalisation par un groupe placé sous la présidence
de M. P. Werner, Président du Gouvernement luxembourgeois, a entamé,
en décembre 1970, la mise au point du plan, sans cependant avoir pu con-
clure avant la fin de l'année.

Les modalités de l'unification ne sont donc pas encore connues, même
pour la première étape, mais certains de ses traits essentiels, de même que
les conditions indispensables à sa réussite, ont été clairement mis en
lumière par les études préparatoires.

L'unification monétaire consistera notamment pour les Etats membres
à harmoniser leurs instruments de politique monétaire, à réduire, probable-
ment dès la première étape, puis à supprimer les marges de fluctuation des
cours de change entre leurs unités monétaires et, au stade final, à assurer
la liberté complète des mouvements de capitaux ainsi que la convertibilité
totale et irréversible de leurs monnaies entre elles à des parités fixées de
manière irrévocable.

Le processus d'unification pourrait être grandement aidé par la consti-
tution d'un Fonds européen de coopération monétaire. Celui-ci faciliterait
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l'utilisation des monnaies communautaires pour le règlement des soldes
entre Etats membres; il permettrait de compenser les excédents de certains
de ceux-ci sur les pays tiers avec les déficits des autres; il gérerait les avoirs
résultant des excédents nets éventuels de la Communauté et administrerait
un mécanisme de crédits réciproques. De ces diverses manières, le Fonds
contribuerait à affermir la position de change des Etats membres. En outre,
ayant instantanément connaissance, par le seul fait de ses opérations, de
l'incidence sur les réserves de change des divers Etats, de tout déséquilibre
qui viendrait à se produire au sein de la Communauté, il pourrait alerter
sans délai les autorités responsables de l'harmonisation des politiques aussi
bien économiques que monétaires.

Car il est essentiel que les progrès se poursuivent parallèlement dans
ces deux domaines: s'il est hasardeux d'attendre que l'intégration écono-
mique soit pleinement réalisée pour entreprendre l'unification monétaire,
il est évident que les étapes de celle-ci ne pourront être franchies sans de
sérieux aléas, si celle-là n'est pas organisée ((pari passu ».

En effet, dans une vaste zone monétaire où les flux de revenus et les
mouvements de capitaux seront de plus en plus libérés de toute entrave et
des risques de change, des différences substantielles ne pourront subsister
ni dans les régimes fiscaux ou parafiscaux, ni, d'une manière plus générale,
dans l'appareil institutionnel conditionnant l'activité industrielle, commer-
ciale ou financière. De même, la prolongation des écarts structurels entre
pays plus développés et moins développés englobés dans cette zone, susci-
terait des oppositions entre les uns et les autres. Surtout, l'apparition de
divergences dans l'évolution économique particulière à chacun des Etats
ne pourrait que produire des frictions entre partenaires et, notamment,
entre créditeurs et débiteurs.

Dès lors, il serait vain de vouloir harmoniser, puis unifier la politique
des banques centrales si les Etats membres hésitaient à coordonner effec-
tivement, de façon concomitante, leur politique économique générale, aussi
bien leur politique budgétaire et fiscale que celle des revenus et celle du
développement.
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Cette harmonisation, avançant parallèlement dans tous les domaines,
qui devra se transformer au stade final en une unification, conditionne tout
progrès dans la voie de l'intégration européenne. Même plus, sans elle,
désormais, les réalisations pourraient être remises en cause par des diver-
gences dans les évolutions des divers pays.

Se réjouissant des résultats acquis par la Communauté et espérant,
dans l'intérêt de tous ses membres, la poursuite et l'achèvement de l'œuvre
entreprise, la Banque, là où elle exerce sa mission, apportera tout son
concours au Gouvernement pour mettre en place et assurer le fonction-
nement des instruments de l'unification économique et monétaire euro-
péenne.
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Dans la plupart des pays industrialisés, la croissance économique s'est
ralentie; parfois, elle s'est même arrêtée; pour l'ensemble des pays
membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Econo-
miques, le taux d'expansion du produit national est revenu de 4,9 p.c.
en 1969 à 2,8 p.c. C). Cette évolution reflète, pour une part du moins, l'inci-
dence des mesures prises en vue de combattre les pressions inflationnistes.

Tableau 1.

PRODUIT NATIONAL BRUT ET COMMERCE EXTERIEUR
DES GRANDES ZONES INDUSTRIELLES

Pourcentages d'accroissement Pourcentages de hausse Balance commerciale
annuel du volume du produit annuelle des prix du pronuit (milliards de dollars des Etats·Unis)national brut national brut

e.E.E. Royaume·1 J I Etats· CEE IRoyaume·1 J I Eteta. C.E.E. I Royaume·1 Japon

I
Etats-

Uni apon Unis . .. Uni apon Unis Um Unis
(1) (2 ) (1) (2) (3)

1965 ...... +4,9 +2,5 + 4,4 +6,3 +3,4 +5,0 +5,6 +1,9 -1,1 -0,7 +0,3 +5,3

1966 ...... +4,3 +1,9 +10,0 +6,5 +3,4 +4,4 +4,6 +2,7 -1,0 -0,2 +0,3 +3,9

1967 ...... +3,2 +2,0 +13,1 +2,6 +2,4 +3,1 +4,2 +3,2 +1,1 -1,5 -1,2 +4,1

1968 ...... +5,9 +3,4 +14,3 +4,7 +2,7 +3,6 +3,8 +4,0 +2,3 -1,3 ... +0,8

1969 ...... +7,1 +1,9 +12,5 +2,8 +5,0 +4,4 +4,2 +4,7 +0,1 -0,2 +1..0 +1,3

1970 ... e +5,7 +1,9 +11,4 -0,2 +6,1 +5,5 +5,8 +5,2 -0,7 ... +0,3 +2,7

(1) Exportations f.o.b. moins importations c.i.I.
(2) Exportations f.o.b. moins importntions Lo.b ,
(3) A l'exclusion des exportations nu t.it.re de l'aide militaire.
e Estl mu tions.

Le ralentissement du taux de croissance dans les pays industrialisés a
exercé une influence défavorable, en volume et en prix, sur les exportations
d'un certain nombre de pays en voie de développement.

(1) Sauf indication contraire, les comparaisons faites dans le présent rapport entre les années
1970 et 1969 doivent s'entendre comme un rapprochement des faits observés à des dates ou pour
des périodes identiques.
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ENQUETES SUR LA CONJONCTURE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE

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

Pourcentage des r é ponse s " Supérieur à la nórmole "

Pourcentage des réponses "Inférieur à la nor male"

--- Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement tf Supérieur" el u Inférieur" à

+50

o

la norrraie

+50

0

-50
+50

0

-50

+ 50

0

- 50

+ 50

0

- 50

+ 50

0

_50

+50

o

_50

SOUTce : Commission des Communautés Européennes. Direction générale des Affaires économiques et financières.
(1) Les données couvrent, en principe, tous les secteurs industriels, à l'exception des industries alimentaires et extractives.
(2) Moyennes mensuelles par trimestre; dernière période : octobre 1970.
(3) Non comprts.Ies Pays-Bas.
(4) En raison des grèves, moyenne des mois d'avril et juin 1068.

-50
+50

o

-50
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o

_50
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o
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o

_50

Grand-Duché de Luxembourg

+50

o

_50
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Les relèvements de salaires ont été importants dans les pays indus-
trialisés, même dans ceux dont le rythme d'expansion a été faible, et se
sont souvent accélérés. La hausse des niveaux moyens de prix par rapport
à l'année précédente a été également plus marquée qu'en 1969, malgré le
repli des cotations de nombreux produits de base dans le courant de 1970.

Dans les Etats de la Communauté Economique Européenne, la crois-
sance de l'ensemble des produits nationaux, exprimés à prix constants,
est revenue à 5,7 p.c., contre 7,l p.c. en 1969. Les appréciations des chefs
d'entreprise concernant leurs carnets de commandes, exceptionnellement
bonnes en 1969, sont devenues progressivement moins favorables. L'indice
implicite des prix du produit national a progressé de 6,l p.c., contre 5 p.c.
en 1969. La balance commerciale de la Communauté, à peu près équilibrée
en 1969, a accusé un déficit limité.

Dans la République Fédérale d'Allemagne, la croissance du produit
national à prix constants s'est ralentie. L'expansion de la demande
extérieure s'est infléchie à la suite d'une évolution des prix en défaveur
de ce pays, renforcée par l'effet de la réévaluation du mark décidée en
octobre 1969. Au contraire, la demande intérieure a continué à se déve-
lopper à un rythme encore élevé pendant la majeure partie de l'année. La
demande globale a exercé une forte pression sur les ressources en main-
d'œuvre et sur les capacités de production. Aussi la poussée des coûts et
des prix est-elle demeurée vive.

Les réserves de change de la Deutsche Bundesbank ont substantiel-
lement progressé. Si le surplus de la balance des transactions courantes a
fortement diminué, les exportations nettes de capitaux à long terme ont
aussi largement fléchi et les entrées nettes de capitaux à court terme sont
restées très importantes.

Les autorités se sont efforcées de combattre les tensions conjonc-
turelles. Les mesures prises par le Gouvernement ont comporté un renfor-
cement de la fiscalité et la Deutsche Bundesbank a relevé le taux
d'escompte en mars. Par la suite, la baisse des taux d'intérêt à l'étranger a
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émoussé l'efficacité de la politique du taux d'escompte. La Deutsche
Bundesbank a abaissé ce dernier à trois reprises, et elle a recouru de plus
en plus à la technique d'imposition aux banques de coefficients de réserves
obligatoires.

En France, la croissance du produit national à prix constants s'est
également ralentie, principalement par suite d'une moindre progression de
la consommation privée, liée à un relèvement de la propension à épargner.

La dévaluation du franc français et la mise en application d'un plan
de stabilisation en 1969 ont conduit à la restauration de l'équilibre extérieur.
La diminution du déficit des transactions courantes et un afflux de capitaux
ont permis de rembourser les concours à court terme obtenus de l'étranger
lors des difficultés de balance des paiements en 1968 et en 1969 et de
reconstituer largement les avoirs bruts de change.

Néanmoins, l'économie française a subi des tensions inflationnistes
dues au plein emploi des capacités et à la hausse des prix à l'importation.
Aussi les autorités ont-elles maintenu leur politique restrictive en matière
budgétaire et monétaire pendant la majeure partie de l'année. La Banque
de France a relevé au premier semestre le taux des réserves obligatoires
que les banques doivent constituer auprès d'elle et a maintenu la politique
d'encadrement du crédit pendant les dix premiers mois.

Dans le courant du second semestre, la tendance à la baisse des taux
sur le marché, consécutive aux entrées nettes de capitaux, et le ralentis-
sement progressif de l'expansion conjoncturelle ont amené la Banque de
France à baisser deux fois le taux d'escompte et à supprimer, à la fin
d'octobre, l'encadrement du crédit, tout en réduisant les plafonds de
réescompte des banques.

Aux Pays-Bas, la croissance du produit national à prix constants a été
du même ordre de grandeur en 1970 qu'en 1969. De vives pressions ont
persisté sur les ressources disponibles et les importations ont progressé de
manière sensible. Le déficit de la balance des transactions courantes s'est
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nettement accru, mais la balance des capitaux a accusé un fort excédent,
par suite, notamment, d'entrées nettes de capitaux privés à long terme.

Dans ce contexte, la politique des autorités a gardé une orientation
restrictive. La Nederlandsche Bank a renforcé, en janvier et en août, la
politique d'encadrement du crédit bancaire à court terme. Par ailleurs,
les autorités ont maintenu leur politique de surveillance des prix et imposé,
en décembre, une modération des hausses salariales pour les six prochains
mois.

En Italie, la croissance du produit national à prix constants s'est
accentuée de 1969 à 1970. La hausse des prix et des coûts a été très forte
au premier semestre, mais elle a perdu de son intensité par la suite.

Les importations se sont développées à un rythme supérieur à celui
des exportations et le déficit commercial s'est aggravé. D'autre part, les
sorties de capitaux privés ont diminué, tandis que les entreprises ainsi
que les institutions de crédit du secteur public se sont financées plus
largement sur les marchés internationaux. En conséquence, les avoirs
extérieurs officiels nets ont progressé par rapport à la fin de 1969.

En vue de rétablir l'équilibre économique, la Banca d'Italia a relevé
le taux d'escompte en mars et le Gouvernement a pris, en août, un
ensemble de mesures. La fiscalité a été alourdie pour freiner la consom-
mation privée et diverses dispositions ont été introduites pour encourager les
investissements productifs.

Au Grand-Duché de Luxembourg, le produit national à prix constants
a moins progressé en 1970 qu'en 1969 en raison, principalement, du ralen-
tissement de la demande mondiale de produits sidérurgiques. Cependant,
les tensions inflationnistes ont persisté et les autorités ont invité, en mars,
les intermédiaires financiers à se montrer très sélectifs dans l'octroi des
crédits, spécialement en ce qui regarde les prêts à la consommation et les
crédits à long terme finançant la construction.
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EVOLUTION DU PRODUIT NATIONAL BRUT PAR HABITANT

Variations par rapport à
l'année précédente

(pour cent)

10

Communauté Economique
Européenne

o
Royaume-Uni

10

o
Japon 220

10

o
10

Etats-Unis

o

62 64 66 68 70

A prix constants

Indices 1958=100

340

260

Variations par rapport à
l'année précédente

(pour cent)

Belgique
10

180

o
10

Communauté Economique
Européenne

140

Royaume-Uni

100

1962 1966 1968

République Fédérale

;:ji~II~
E2l o

1964

10
France

o
10

Pays-Bas

~ml~,,~~~~o
10

ltolie

o
10

Grand-Duché de

:~[~JI~o
1970 62 64 66 68 70

SOf/TeeS : Produit notional brut : Conununauté Economique Européenne .' Office statistique des Communnutcs Européennes.
Royaume-Uni .' II: National Income and Expenditure », Central Stntistical Office.
Jcpon .' Bulletin mensuel de Stntistique des Nations Unies.
Etats-Unis .' Economic Indicators.

Population : Bulletin mensuel de Statistique des Nations Unies.
Année 1970 : estimations.

Au Royaume-Uni, le produit national à prix constants a progressé de
1,9 p.c. comme en 1969.

Malgré un niveau de chômage relativement élevé, la hausse des salaires
s'est accélérée. Il en est résulté, en l'absence d'un progrès parallèle de la
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productivité, une élévation sensible des coûts et des prix. Le coût de la vie
a haussé de 7,9 p.c. en 1970, contre 4,7 p.c. l'année antérieure.

Favorablement influencée par l'amélioration des termes de l'échange,
la balance des opérations sur marchandises a présenté un très léger surplus,
alors qu'elle avait laissé un déficit de 85 millions de livres en 1969. En
raison de l'important excédent des services, les transactions courantes se sont
de nouveau soldées par un boni, qui aurait atteint 635 millions de livres,
au lieu de 415 millions l'année précédente. Le système de dépôt obligatoire
sur les importations a été graduellement assoupli, puis aboli en décembre.

Compte tenu d'un surplus particulièrement important des mouvements
de capitaux à court terme, lié à l'accroissement des balances privées en
sterling et à celui des engagements nets en monnaies étrangères des ban-
ques, les transactions avec l'extérieur, non compris l'allocation de droits
de tirage spéciaux, se sont traduites, pour les trois premiers trimestres,
par une augmentation des avoirs extérieurs officiels nets de 940 millions
de livres, contre 305 millions en 1969.

Les autorités ont poursuivi l'application d'une politique restrictive.
En vue de réduire les liquidités bancaires, la Bank of England a, en avril
et en octobre, invité les banques à accroître leurs dépôts spéciaux
auprès d'elle. L'encadrement du crédit bancaire a été maintenu. Les
deux baisses du taux d'escompte en mars et en avril, ramenant celui-ci
de 8 à 7 p.c., ont correspondu à la détente des taux d'intérêt internationaux
plutôt qu'à des mesures de relance de l'économie. Enfin, bien qu'il ait été
inférieur à celui de l'année précédente, l'excédent budgétaire réalisé au
cours des onze premiers mois est demeuré considérable, puisqu'il se chiffre
à 1.195 millions de livres, contre 1.450 millions en 1969.

Au Japon, le taux de croissance du produit national à prix constants
s'est légèrement réduit, tout en restant très élevé. Les pressions inflation-
nistes semblent s'être atténuées en cours d'année.

En vue de limiter le boni des transactions courantes, la Banque du
Japon a renchéri le crédit à court terme à l'exportation et réduit le coût
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du financement des importations, et le Gouvernement a supprimé ou élargi
les contingents d'importations de nombreux produits.

L'évolution de la conjoncture et des marchés de fonds dans les pays
précités a été influencée par les développements survenus aux Etats-Unis.

Dans ce pays, le produit national à prix constants, après avoir fléchi
au premier trimestre, a ensuite légèrement augmenté; la reprise a toutefois
été affectée par l'incidence de la grève déclenchée en septembre chez le
principal constructeur d'automobiles; pour l'ensemble de l'année, le produit
national est resté au-dessous de celui de 1969.

L'arrêt de l'expansion économique, l'aggravation du chômage, les diffi-
cultés de trésorerie d'un nombre croissant d'entreprises ainsi que le ralen-
tissement, en cours d'année, de la hausse des prix, cependant encore
importante, ont incité les autorités à substituer progressivement à leur
politique restrictive une politique modérément expansionniste. L'exécution
du budget fédéral, influencée notamment par l'abolition de la majoration
de 10 p.c. de l'impôt sur les revenus, s'est traduite par un déficit de 8,7 mil-
liards de dollars pour les dix premiers mois, au lieu d'un excédent de
4,9 milliards en 1969. Les autorités monétaires ont pris des mesures pour
accroître la liquidité des banques et ont, en outre, abaissé à deux reprises,
vers la fin de l'année, le taux d'escompte. Ce changement de politique
a eu pour conséquence un recul sensible des taux d'intérêt à court
terme, notamment les taux débiteurs des banques et ceux des certificats
de trésorerie; les rendements à long terme ont baissé également, mais dans
une mesure moindre. Le taux annuel de croissance du stock monétaire est
passé de 3,4 p.c. pendant les onze premiers mois de 1969 à 5,5 p.c. en 1970.

Par suite de l'arrêt de l'expansion économique, la balance des
transactions courantes s'est soldée par un excédent de 0,7 milliard de dollars
pour les trois premiers trimestres, contre un déficit de 0,8 milliard en 1969.
Pour les dix premiers mois, les exportations de marchandises se sont accrues
de 9,5 p.c. en volume, alors que les importations n'ont augmenté que de
2,9 p.c.
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Cependant, malgré l'amélioration de la balance courante, le solde de
la balance des paiements globale, mesuré par la variation des réserves offi-
cielles et des seuls engagements envers des institutions officielles étrangè-
res, a été, compte non tenu de l'allocation de droits de tirage spéciaux,
déficitaire à concurrence de 7,2 milliards de dollars pour les trois premiers
trimestres, alors qu'un surplus de 2,2 milliards avait été observé en
1969.

Cette évolution a résulté essentiellement du renversement, d'une année
à l'autre, du solde des flux de capitaux à court terme entre le marché de
l'euro-dollar et les banques américaines. Alors que, en 1969, pour compenser
en partie l'effet de la pression exercée sur leur potentiel de crédit par la
politique restrictive des autorités, les banques avaient accru dans une
mesure considérable leurs emprunts sur le marché de l'euro-dollar - ali-
menté tant par les résidents américains que par les non-résidents -, en
1970, grâce notamment à l'assouplissement de cette politique, elles ont pu
procéder à des remboursements de fonds. A la suite de ces rembourse-
ments, une baisse sensible des taux des dépôts en euro-dollars s'est pro-
duite et, dès lors, l'attrait de ces placements a diminué.

En définitive, les changements ainsi intervenus ont réduit raller et
retour de capitaux américains sur le marché de l'euro-dollar et rapport
de capitaux des non-résidents sur ce marché; ce dernier aspect a eu pour
effet de faire refluer vers les réserves officielles de pays étrangers des
avoirs privés en dollars détenus à l'extérieur des Etats-Unis, alors que le
phénomène inverse s'était produit en 1969. Au cours des trois premiers
trimestres de cette année, les engagements à court terme des Etats-Unis
s'étaient accrus de 9,4 milliards de dollars envers les banques étrangères
et ne s'étaient pas modifiés vis-à-vis des institutions officielles étrangères;
en 1970, au contraire, ils se sont accrus de 5,3 milliards envers celles-ci et
réduits de 3 milliards envers les premières.

Vers la fin de l'année, les autorités américaines ont pris des mesures
pour inciter les banques à limiter leurs remboursements de fonds sur le
marché de l'euro-dollar.
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INTEGRATION ECONOMIQUE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES.

Le 26 janvier 1970, le Conseil de ministres des Communautés euro-
péennes a arrêté les modalités des consultations préalables entre Etats
dans le domaine de la politique économique à court terme, et accepté le
principe d'une harmonisation des politiques à moyen terme, qui se fera sur
la base d'un programme couvrant les années 1971 à 1975.

L'accord instituant entre les banques centrales un système de soutien
monétaire à court terme est entré en vigueur le 9 février.

La Commission a fait, le 11 juin, des propositions au Conseil concernant
les modalités d'un système de concours financier à moyen terme entre les
Etats membres. Selon ces propositions, les Etats s'engageraient, chacun à
concurrence de sa quote-part dans un total de 2 milliards d'unités de
compte, à octroyer à celui d'entre eux dont la balance des paiements serait
en difficulté ou en menace grave de difficulté, des crédits de deux à cinq
ans sur décision du Conseil prise à la majorité qualifiée; le Conseil déter-
minerait les conditions du crédit ainsi que les engagements de politique
économique à souscrire par l'Etat faisant appel au soutien.

En matière budgétaire, une décision du Conseil en date du 21 avril a
réglé le financement de la politique agricole commune et instauré le rem-
placement progressif des contributions des Etats membres par des ressour-
ces propres.

Le Conseil a achevé quasi intégralement l'organisation commune des
marchés agricoles et il a poursuivi la réalisation, entamée en 1969, du
programme général visant à l'élimination des entraves techniques aux
échanges de produits industriels. L'élaboration de la réglementation assu-
rant l'application de la politique commune des transports a également été
poursuivie.

Le rer janvier 1970, le tarif douanier commun a subi - sauf pour la
plupart des produits chimiques - un abaissement général, représentant
la troisième tranche de réductions tarifaires décidée en 1967 au terme des
négociations connues sous le nom de Kennedy Round. Par ailleurs, le Con-
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seil a parachevé la mise en place des instruments de base d'une politique
commerciale commune.

Les modalités d'une réalisation par étapes de l'union économique et
monétaire de la Communauté, conformément à la résolution prise à la
conférence de La Haye de décembre 1969, ont fait l'objet d'un rapport
rédigé par un groupe d'étude présidé par M. Pierre Werner, Président du
Gouvernement luxembourgeois, puis de propositions de la Commission
au Conseil. Selon ces propositions, présentées le 30 octobre, le Conseil
déciderait d'instituer une union économique et monétaire, qui serait pleine-
ment réalisée dans le courant de la présente décennie, et arrêterait un pro-
gramme d'action pour une première étape de trois ans commençant dès
le I" janvier 1971. Ce programme fixerait comme objectifs, notamment,
une certaine harmonisation de la fiscalité, la mise en œuvre d'une inté-
gration des marchés de capitaux, le renforcement de la coordination des
politiques économiques à court terme et celui de la collaboration entre
les banques centrales. Celles-ci détermineraient en commun, dans les limites
de leurs compétences et dans le cadre de lignes directrices établies par le
Conseil en matière de politique économique et monétaire, l'orientation de
leurs politiques monétaires et du crédit. Elles seraient également invitées
à réduire les marges de fluctuation des cours de change entre les mon-
naies des Six, afin d'instaurer progressivement un régime de change
spécifique à la Communauté.

Le Conseil avait déjà, en sa session des 8 et 9 juin, fait siennes les
conclusions communes qui se sont dégagées du rapport intérimaire du
groupe présidé par M. Pierre Werner. Il avait estimé, notamment, que le
processus d'intégration économique et monétaire pourrait être achevé dans
le courant de la présente décennie, que l'union économique et monétaire
comporterait le transfert des pouvoirs nécessaires du plan national au plan
de la Communauté, que la première étape devrait commencer le I" jan-
vier 1971 et être engagée avec la détermination de parvenir à l'objectif
final, et qu'elle serait destinée à marquer un début d'individualité de la
Communauté au sein du système monétaire international. Toutefois, le
Conseil n'a pas pu prendre avant la fin de 1970 les décisions qui étaient. ,envisagees,
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Les négociations en vue de l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande,
du Danemark et de la Norvège aux Communautés européennes se sont
ouvertes le 30 juin.

DONNEES GLOBALES DE L'ECONOMIE BELGE.

Après une accélération considérable en 1969, l'expansion conjonctu-
relle de la demande globale s'est poursuivie en 1970, mais à un rythme
moins élevé. Le taux de croissance du produit national à prix constants
est revenu de 6,5 p.c. en 1969 à 5,5 p.c. environ selon les dernières estima-
tions officielles. Ila reçu une forte impulsion des investissements en capital
fixe.

La consommation privée a accusé, au premier semestre, une augmen-
tation modérée par rapport au niveau très élevé atteint l'année précédente,
quand la mise en application de la taxe sur la valeur ajoutée était attendue
pour le I" janvier 1970. Elle s'est, par la suite, accélérée avec l'accroisse-
ment des revenus disponibles et en prévision de l'entrée en vigueur de la
taxe précitée.

La progression de la consommation publique a été inférieure à celle
de 1969.

Les investissements en logements ont encore été importants, notam-
ment par suite de l'exécution de programmes de construction de logements
sociaux.

Le redressement sensible de la formation brute de capital fixe des
entreprises, amorcé en 1969, s'est accentué en 1970. Les dépenses d'inves-
tissement, exprimées à prix courants, auraient progressé d'environ 45 p.c.
pour l'ensemble constitué par les industries qui participent aux enquêtes
de la Banque et l'industrie des produits chimiques. La propension à investir
est demeurée élevée tout au long de l'année, du fait de l'épuisement des
réserves de main-d' œuvre, de la pression encore vive sur les capacités
de production et sous l'effet de la politique d'encouragement à la restruc-
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INDICATIONS FOURNIES PAR LES ENQUETES DE LA BANQUE NATIONALE

DE BELGIQUE AU SUJET DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL FIXE ET DES STOCKS

DANS L'INDUSTRIE

Valeur des investissements en capital fixe (1)

(Indice, 1958=100)

300 300

100 I I II I I
200200

100

Entreprises travaillant aux limites des capacités de praduction (2)
(en pourcentage du nombre des entreprises oyant répondu aux enquêtes)

40 40

Entreprises décidées à agrandir les capacités

o o

Appréciation du stock des produits finis (3)
___ Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement fi Supérieur" et n Inférieur .. à la normale

+ 50 +50
Pourcentage des r ê ponse s " Supérieur à la normale"

o o

Pourcentage des réponses (. Inférieur à .10 normale"
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(1) Ce grnphique couvre, pour la période la plus récente, les secteurs suivants : raffineries de pétrole, exploitntions
électriques et industries de la sidérurgie, des métaux non ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier, du
cuir, de Jo. transformation du bois. des matériaux de construction. de la construction et de la chimie. Les données concer-
nant ce dernier secteur proviennent d'une enquête faite par la Fédération des Industries chimiques.

Années IgG3 It IgOg : dépenses effectuées. Année 1970 : dépenses effectuées pour le premier semestre et prévisions
pour le second semestre.

(2) Ce graphique couvre; pour la période la plus récente, les secteurs suivants : industries de la sidérurgie, des
métaux non ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier, du cuir, de la transformation du bois, des muté.
riaux de construction et de la chimie.

Les données se rapportent nux mois de janvier, de mai et d'octobre de chacune des années.

(3) Ce graphique couvre, pour la période la plus récente, les secteurs repris à la note (2) ci-dessus ainsi que les
raffineries de pétrole.

Moyennes mensuelles par trimestre; dernière période : moyenne d'octobre-novembre 1\)70.
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turation et à la conversion des secteurs industriels. Pour la poursuite
ultérieure de cette politique, le Gouvernement s'est doté d'un nouvel instru-
ment en passant deux premiers (( accords de progrès » avec des groupes
d'entreprises spécialisées dans la construction électrique et l'électronique :
par ces accords, le bénéfice des interventions prévues dans la loi sur l'expan-
sion économique est garanti à ces entreprises ainsi que, pendant un certain
temps, un pourcentage des nouvelles commandes à passer par le secteur
public, moyennant l'engagement pris par elles d'exécuter, dans des délais
déterminés, un programme d'implantation ou d'extension industrielles dans
un secteur techniquement évolué et de poursuivre des recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques de pointe.

Les investissements des pouvoirs publics ont augmenté en 1970 dans
une mesure comparable à celle de 1969; l'augmentation a été le plus sen-
sible pour les travaux routiers et les dépenses des pouvoirs locaux. Pour
la seconde année consécutive, le pouvoir central s'est abstenu, étant donné
l'état de plein emploi de l'économie belge, de mettre en œuvre la tranche
conditionnelle qui avait été prévue au budget extraordinaire.

Les stocks de produits finis ont eu tendance à augmenter au cours
des trois premiers trimestres de l'année, tant dans l'industrie que dans
certaines branches de la distribution; par la suite, ils ont été réduits de
manière généralisée en prévision de la mise en application de la taxe sur
la valeur ajoutée. D'autre part, les stocks de matières premières et de demi-
produits, qui avaient fortement gonflé en 1969, semblent avoir été contrac-
tés pour la raison déjà invoquée et aussi par suite de la tendance à la baisse,
apparue dans le courant de l'année, pour les prix de certains de ces biens de
production.

INDUSTRIES MANUFACTURIERES.

Les enquêtes de conjoncture effectuées par la Banque indiquent une
moindre pression de la demande pour les produits des industries manufac-
turières. Cette détente ressort de l'évolution des commandes tant à l'expor-
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DONNEES DES ENQUETES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SUR LA
CONJONCTURE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES

ENQUETES MENSUELLES (1)
___ Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement "en hausse" et (fen baisse"

+ 50
Inscriptions de commandes marché intérieur (2)

a

Pourcentage des réponses (f en housse"
+50

a

-50 -50
Pourcentage des réponses u en baisse"

Inscriptions de commandes Q l'exportation (2)
+50

a

+ 50

a

- 50 - 50
Pourcentage des réponses "en baisse"

Durée moyenne assurée de l'activité (en mois)

2

ENQUETES SUR L'UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION (3)

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

90 90

70 70
Quatre causes majeures de la sous-utilisation des capacités
(en pourcentage du nombre des entreprises ayant ré-pondu aux enquêtes)

80 ....... -- ..... ,
-: ',Insuffisance

,,' , de la demande
,.._ .......-----_;tI' "---- ...~ ~~ "" ~~ " "",. .........

V ~_~,

80

40 40

aa
1964 1966 1968 1970

(1) Ce graphique couvre, pour la période la plus récente, les secteurs suivants : industries de la sidérurgie, des
métaux non ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier, du cuir, de la transformation du bois, des
matériaux de construction et de la chimie ainsi que les raffineries de pétrole.

Moyennes mensuelles par trimestre; dernière période : moyenne d'octobre-novembre 1970.
(2) Mouvements saisonniers éliminés.
(3) Ce graphique couvre, pour la période la plus récente, les secteurs repris à la note (1) ci-dessus à l'exception des

raffineries de pétrole.
Les données se rapportent aux mois de janvier, de mni et d'octobre de chacune des années.



PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES

(indices 1958 = 100)
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tation qu'en provenance du marché intérieur, de l'appréciation moins favo-
rable émise par les chefs d'entreprise quant à l'état de leurs carnets de
commandes globaux et, enfin, du nombre plus élevé de firmes attribuant
l'utilisation incomplète de leurs capacités de production à l'insuffisance
de la demande.

Pour l'ensemble des industries manufacturières, la production dés dix
premiers mois a augmenté de 5,2 p.c., contre 11,6 p.c. en 1969 ('), le progrès
d'une année à l'autre a tendu à se réduire au fil des mois. Le degré moyen
d'utilisation des capacités de production a enregistré un léger recul,
le ramenant en octobre à 85,6 p.c., contre 87,6 p.c. un an auparavant. La
proportion des entreprises travaillant aux limites de leurs capacités de
production est, quant à elle, revenue de 44 p.c. en octobre 1969 à 40 p.c.
Ces développements doivent cependant être appréciés compte tenu de
l'accroissement important des capacités de production en cours de période.

La durée moyenne assurée de l'activité pour l'ensemble des industries
manufacturières n'a enregistré que d'assez faibles variations.

Dans certaines industries formant exception à la tendance générale
d'une expansion moins prononcée qu'en 1969, la production s'est accrue à
un rythme encore supérieur à celui observé au cours de cette année. Il en
a été ainsi dans les industries alimentaires, grâce surtout à une pro-
gression des exportations; l'accélération est attribuable à la production
de conserves de viandes et de légumes, à l'activité des chocolateries,
à la fabrication de biscuits et à celle de margarine, ainsi qu'au secteur
de la viande, où les abattages, principalement de porcs, ont sensiblement
augmenté durant les six premiers mois de 1970, alors qu'en 1969, ils étaient
restés pratiquement stables. La situation a également évolué favora-
blement dans l'industrie du tabac à la suite d'une consommation plus
forte de cigarettes. L'accroissement plus rapide de la production de
produits minéraux non métalliques a été lié, d'une part, au niveau
élevé de l'activité dans l'industrie de la construction et, d'autre part,
à une expansion des exportations, dont ont bénéficié, en particulier, les

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

(pourcentages de variation par rapport à la période correspondante de l'année précédente)
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industries du ciment et du verre. La production de métaux non ferreux a
également augmenté plus nettement que l'année précédente.
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Les autres secteurs ont connu, à des degrés divers, une évolution
conforme à la tendance générale. Dans l'industrie des fabrications métalli-
ques, l'activité a été influencée par les développements dans le secteur
de l'automobile, dont la production avait été stimulée en 1969 par
des achats anticipés et a été entravée en 1970 par des grèves; dans la
plupart des autres branches, les expéditions ont connu une vive expansion,
principalement pour la catégorie des biens d'équipement, qui a bénéficié
du haut niveau des investissements; d'ailleurs, en fin d'année, la durée
moyenne assurée de l'activité et le degré d'utilisation des capacités
étaient, pour l'ensemble de l'industrie des fabrications métalliques,
supérieurs au niveau atteint un an auparavant. Dans l'industrie du textile, la
demande à l'exportation s'est contractée, tandis que la demande intérieure
a été affectée par un déstockage au stade du commerce de détail; l'activité
de la bonneterie s'est située, au cours des huit premiers mois, au-dessous de
son niveau de 1969; un redressement, dont témoignent la durée assurée de
l'activité et l'appréciation du carnet de commandes global, parait cependant
s'être produit à partir du mois de septembre. Dans les industries chimiques,
la demande intérieure semble s'être peu accrue et avoir été satisfaite dans
une plus grande proportion par des importations; le ralentissement de l'ex-
pansion s'est manifesté dans diverses branches, notamment dans le secteur
de l'azote; les données les plus récentes des enquêtes de conjoncture
suggèrent le maintien de la tendance observée. L'activité de l'industrie
sidérurgique, qui avait fortement augmenté en 1969, s'est légèrement
réduite; un fléchissement de la demande est apparu, surtout depu~s le mois
de mai, en raison à la fois de l'anticipation antérieure des commandes par les
intermédiaires et les utilisateurs, de la décélération de l'expansion de l'acti-
vité des industries consommatrices d'acier et de leur déstockage dans
l'attente d'une persistance de la baisse des prix; des perspectives plus favo-
rables se sont cependant esquissées vers la fin de l'année. L'évoiution de la
production de l'industrie du papier et du carton a été affectée par le déve-
loppement moins prononcé des exportations. L'activité a été plus faible
qu'en 1969 dans l'industrie du bois et surtout dans l'industrie du cuir où
la demande extérieure, composante principale de la demande globale, ne
s'est pas accrue, tandis que la demande intérieure se réduisait, comme
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aussi dans l'industrie de la chaussure et de la pantoufle, où une progression
de la consommation a été plus que compensée par une forte expansion des
importations.

ENERGIE.

La production primaire d'énergie, qui comprend essentiellement, en
Belgique, l'extraction de charbon, s'est infléchie. Celle-ci a enregistré une
réduction de 14 p.c., attribuable, d'une part, à l'exécution du programme
d'assainissement des charbonnages et, d'autre part, aux grèves qui ont
arrêté ou perturbé la production du bassin de la Campine au début
de l'année.

La production secondaire d'énergie s'est encore accrue, mais à un
rythme ralenti: la production de coke s'est stabilisée et celle de gaz manu-
facturé a subi un recul; la production d'électricité a moins progressé; enfin,
les mises en œuvre de pétrole brut ont à peine augmenté, alors qu'elles
avaient connu un accroissement exceptionnel en 1969, parallèlement à une
extension substantielle des capacités de raffinage qui ne s'est pas répétée
en 1970.

La production totale, tant primaire que secondaire, d'énergie est res-
tée à peu près stable, alors qu'elle s'était accrue en 1969.

Par contre, les utilisations ont continué à progresser nettement, mais à
un rythme quelque peu ralenti. En ce qui concerne l'électricité, les quanti-
tés utilisées ont augmenté de 7,4 p.c., contre 9,7 p.c. en 1969. La progres-
'sion s'est chiffrée, en haute tension, à 5,5 p.c. environ, contre 9 p.c. en
1969, et, en basse tension, essentiellement pour usages domestiques et assi-
milés, à 12 p.c., contre 11 p.c. l'année précédente.

L'écart accru entre la production et les utilisations d'énergie a été
couvert par des importations majorées de gaz naturel, en expansion struc-
turelle, qui sont passées de 2 milliards de mètres cubes, pour les huit
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premiers mois de 1969, à 2,5 milliards, de charbon et d'électricité, et, sur-
tout, par un renversement du solde du commerce extérieur de produits
pétroliers raffinés, qui s'est traduit, pour les huit premiers mois de l'année,

PRODUCTION D'ENERGIE

(pourcentages de variation par rapport à la période correspondante de l'année précédente)
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Sources : Charbon, électricité et produits pétroliers : Institut National de Statistique.
Gaz manufacturé : Administration de l'Energie.

par des importations nettes de 0,2 million de tonnes, alors que des exporta-
tions nettes de 2,6 millions avaient été observées en 1969.
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CONSTRUCTION.

C activité a été intense dans l'industrie de la construction. Pour les
neuf premiers mois, l'indice du mouvement trend-cyclique de l'activité a
progressé de 7,6 p.c., contre 4,8 p.c. en 1969. Les carnets de commandes
ne s'étant guère dégarnis et les réserves de main-d'œuvre étant pratique-

Tableau 2.

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

(moyennes mensuelles)

Durée moyenne assurée de l'activité
ChômeursAutorisations Bâtiments (nombre de moi.) (3)

Pro- de bâtir commencés complets
Gros œuvre du bâtiment iudem-

duetion (million. de (million. de

(indice. mètre. cube.)(l) mètre. cubeB) (I) Immeu- nisés
bles Travaux Il aptitude1958 = Immeu- à usage d'óqui- Travaux

100) bles indus- pernent de génie normale
Ensem-

(1) (2) Autres Autres bie rési- triel, du civil (millier.
Loge- immeu- Loge- immeu- commer- bâtiment d'unité.)
menta bles ments bles dentiels cial ou

(4)ad minis-
tratif

1965 .................. 168 2,6 2,0 n.d. n.d . 8,5 6,8 14,1 6,0 12,5 n.d,

1966 .................. 173 3,0 2,1 n.d. n.d. 8,2 6,0 15,2 5,1 13,1 n.d.

1967 .................. 183 2,8 2,2 n.d. n.d. 7,5 5,0 15,7 4,2 15,5 8,9
1968 .................. 173 2,6 2,0 2,0 1,4 9,0 6,1 17,8 3,9 15,9 11,7
1969 .................. 183 3,1 2,4 2,4 1,7 11,3 7,9 21,3 5,4 15,1 5,1

1969 leT trimestre 180 2,9 2,1 1,8 1,4 10,6 7,6 19,5 4,6 15,5 10,0
2e trimestre 182 3,5 2,7 2,9 2,0 11,0 7,9 20,1 4,9 15,0 4,5
3e trimestre 182 3,3 2,9 2,9 2,0 11,6 7,9 22,8 6,0 15,2 2,6
Oct.-novembre . 186 2,5 2,1 2,4 1,8 11,8 8,0 22,8 5,9 15,1 2,8

1970 1er trimestre 191 2,4 2,3 1,4 1,8 12,0 8,1 23,5 5,8 15,3 3,2
2" trimestre 195 2,9 3,9 2,7 2,0 11,6 7,8 22,7 6,1 15,5 1,7
3e trimestre 199 2,7(5) 2,7(5) 1,5(0) 1,4(6) 11,9 8,0 23,2 6,5 14,6 1,3
Oct.-novembre . n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11,5 7,6 23,1 6,0 13,8 1,9

(1) Source : Institut National de Statistique.
(2) Mouvement trend-cyclique. L'indice porte sur les travaux publics et privés.
(3) SOUTce " Enquêtes mensuelles sur la conjoncture organisées par la. Banque Nationale de Belgique.
(4) Source: Office National de l'Emploi.
(5) Moyenne de iulllet-aoùt.
(6) Juillet.
n.d. Chiffres non disponibles.

ment inexistantes, les entrepreneurs de travaux, tant de gros œuvre que de
génie civil, ont continué, en proportion relativement importante, à déclarer
que, pour faire face à de nouvelles commandes, leur parc de matériel
devrait être augmenté.
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L'importance des travaux de construction exécutés en 1970 résulte
surtout de la vive progression de la demande enregistrée dans rensemble
de ce secteur en 1969 et du maintien de cette progression, en 1970,
à un rythme soutenu en ce qui concerne, du moins, les bâtiments destinés
à un autre usage que l'habitation et, à un degré moindre, les travaux de
génie civil.

Mesuré en mètres cubes, le volume des bâtiments non résidentiels
ayant fait l'objet d'autorisations de bâtir s'est accru, pendant les huit pre-
miers mois, de 20 p.c. et celui des bâtiments commencés, pendant les sept
premiers mois, de 6 p.c.; en novembre, la durée assurée de l'activité dans
cette branche se maintenait d'ailleurs au niveau particulièrement élevé de
23,2 mois, à peine inférieur au maximum absolu de 23,9 mois enregistré en
janvier 1970.

Pour les neuf premiers mois, l'ensemble des engagements d'investisse-
ment pris par le pouvoir central, Fonds des Routes inclus, les intercom-
munales pour la construction d'autoroutes et les pouvoirs subordonnés, s'est
accru de 13,5 p.c., soit d'un pourcentage supérieur à celui de la hausse des
prix; aussi, malgré l'accroissement des capacités de production, la durée
assurée de l'activité dans la branche des travaux de génie civil était de
13,8 mois en novembre; ce niveau encore élevé s'inscrivait cependant en
retrait par rapport aux maxima enregistrés précédemment.

Dans le secteur du logement, qui représente environ un tiers de l'acti-
vité de l'industrie de la construction, la demande, conditionnant le rythme
futur de la production, s'est, par contre, infléchie; en effet, le volume global
des logements ayant fait l'objet d'autorisations de bâtir a été, pour les huit
premiers mois, en recul de 18 p.c., celui des bâtiments commencés, en
diminution, pour les sept premiers mois, de 15 p.c. et le nombre des primes
à la construction notifiées, en retrait, pour les onze premiers mois, de23 p.c.
sur les chiffres, très élevés il est vrai, de 1969. Cependant, dans leur activité
spécialisée de financement du logement social, les organismes du secteur
public ont encore accru, au cours des dix premiers mois, leurs nouveaux
engagements, exprimés en prix courants, dans une mesure telle que leurs
interventions sont restées au moins stables en volume. Dès lors, on peut
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conclure que la demande a nettement reculé en ce qui concerne la con-
struction résidentielle privée en raison, surtout, du niveau élevé des prix
et, également, de la hauteur des taux d'intérêt. Depuis octobre, ces indica-
tions d'affaiblissement ont commencé à se répercuter sur les durées assurées
de l'activité.

AGRICULTURE - HORTICULTURE - PECHE MARITIME.

D'après le recensement agricole du 15 mai, la réduction structurelle
de la superficie agricole utilisée s'est poursuivie: elle a été de 11.000 hec-
tares, comme en 1969. La diminution a affecté les superficies consacrées aux
céréales panifiables, essentiellement le froment, au lin et aux cultures
fruitières. Pour ces dernières, la régression a été accélérée en 1970 par
l'octroi de primes d'arrachage par la Communauté Economique Européen-
ne. Selon les renseignements disponibles, il semble que, pour beaucoup de
cultures, les rendements à l'hectare aient été en retrait par rapport à ceux
de 1969.

Tableau 3.
AGRICULTURE - HORTICULTURE

I
1U65 1060 1U67

I
1U68 1U6U 1970

Superficie agricole utilisée (1) .................. 1.602 1.590 1.577 1.564 1. 553 1.542
(milliers d'hectares)

ùont : Céréales panifiables .................. 263 244 229 232 223 207
Céréales non panifiables ............ 252 258 258 249 250 254
Betteraves sucrières .................. G5 66 78 90 90 90
Autres plantes industrielles ......... 30 26 17 17 19 Il
Pommes de terre ..................... 50 52 54 47 43 46
Prés et prairies ........................ 795 795 794 791 788 795
Cultures maraîchères .................. ]5 18 20 20 23 25
Cultures fruitières .................. 34 33 31 27 26 21

Cheptel (1) :
(milliers d'unités)

Bovidés .......................................... 2.725 2.767 2.753 2.799 2.839 2 887
dont : Vaches laitières ..................... 1.007 1.016 1.026 1.064 1.072 1.036

Porcs ............................................. 1.824 1.948 2.300 2.479 2.780 3.722

Livraisons de lait aux laiteries :
(millions de litres)

Année ............................................. 1.953 2.199 2.403 2.585 2.475 n.d.
10 premiers mois """""""""""""'"'''' 1.695 1.928 2.103 2.294 2.185 2.091

SOUTce : Inatitut National de Stetistique.
(1) Recensement au 15 mai de chaque année.
n.d. Chiffre non disponible.
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L'augmentation du nombre de bovidés a été légèrement supérieure
à celle de l'année précédente: 1,7 p.c. en 1970, contre 1,4 p.c. en 1969.
Les éleveurs se sont davantage tournés vers la production de viande. En
raison notamment de l'octroi de primes d'abattage et de reconversion, le
nombre de vaches laitières a diminué, alors qu'en 1969, il était encore en
légère progression. Affectées en outre par de mauvaises conditions clima-
tiques, les livraisons de lait aux laiteries se sont également réduites. Cette
réduction, qui apparaît également dans les autres pays de la Communauté
Economique Européenne, a permis une sensible résorption des stocks de
beurre et de poudre de lait écrémé.

La progression du cheptel porcin, influencée par le niveau exception-
nellement favorable des prix obtenus en 1969, a été de 34 p.c., contre 12 p.c.
l'année précédente.

Pour les dix premiers mois de l'année, le tonnage des poissons débar-
qués a diminué de 9,9 p.c., mais leur valeur s'est accrue de 11,3 p.c.

SERVICES.

Le secteur des services, largement défini, contribue pour plus de
50 p.c. à la formation du produit national.

Parmi les services liés aux activités industrielles et agricoles et à l'écou-
lement de leurs produits, les transports de marchandises ont suivi une
évolution parallèle à celle observée dans les industries manufacturières: ils
se sont accrus mais à un rythme généralement inférieur à celui de 1969.
Ce phénomène se marque dans le mouvement, au cours des huit premiers
mois, du tonnage de jauge des navires entrés dans les ports maritimes, dans
l'activité des transports routiers, du moins à partir du deuxième trimestre,
ainsi que dans la progression, au cours des onze premiers mois, du tonnage
kilométrique des marchandises transportées par voie ferrée et par la Sabena.
En raison, essentiellement, des grèves dans certains charbonnages, l'activité
dans la navigation intérieure s'est réduite.

25



Dans la distribution, le rythme de développement a été différent selon
les types d'entreprises. Le ralentissement de l'expansion de la consommation
privée au cours des premiers mois de 1970 ne s'est pas marqué dans les
catégories d'entreprises de distribution pour lesquelles on dispose d'indi-
cations chiffrées, car il a affecté surtout les biens durables, qui sont distri-
bués principalement par d'autres circuits. Les supermarchés et les
entreprises à succursales ont augmenté leurs chiffres d'affaires, pour les
huit premiers mois de 1970, au même rythme, très élevé, qu'en 1969. La
croissance des ventes des grands magasins a été du même ordre qu'en 1969,
tout en restant sensiblement inférieure à celle des ventes des supermarchés
et des entreprises à succursales. Le chiffre d'affaires des coopératives de
consommation s'est maintenu. L'activité des stations de distribution d'es-
sence a progressé à la même cadence qu'en 1969.

Dans le secteur de la publicité, le chiffre d'affaires a augmenté à un
rythme voisin de celui de 1969.

Les services rendus à la fois aux entreprises et aux particuliers sur l'évo-
lution desquels on dispose d'indications chiffrées, ont progressé en général
plus nettement que l'année précédente.

Dans le domaine des services financiers, le nombre de pièces traitées
en chambres de compensation s'est accru sensiblement, en liaison, notam-
ment, avec l'usage plus répandu du chèque comme instrument de paiement:
plus de 52 millions de pièces ont été traitées. Parallèlement, les intermé-
diaires financiers ont assuré la gestion de fonds en francs belges en accrois-
sement plus marqué que l'année précédente.

En matière de télécommunications, le nombre de télégrammes envoyés
au cours des huit premiers mois a moins diminué que l'année précédente et
le recours au télex, évalué en minutes, s'est développé plus nettement;
par contre, le nombre de communications téléphoniques intérieures et inter-
nationales s'est accru moins rapidement qu'en 1969.

En ce qui concerne les services intéressant uniquement les particuliers,
la progression a, le plus souvent, été assez nette.
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L'activité du tourisme et de l'hôtellerie en général s'est accrue de
manière plus marquée que l'année précédente, du moins au cours des huit
premiers mois. Durant la haute saison cependant, l'augmentation des nuitées
a été moins prononcée que l'année précédente.

Le transport de voyageurs par voie ferrée et par la Sabena a connu un
accroissement semblable à celui de 1969.

Le développement des prestations médicales a dû être important
l'augmentation des remboursements prévus à ce titre en 1970 dans le sec-
teur de la sécurité sociale était sensiblement plus prononcée que l'année
précédente.

L'effectif des enseignants s'est accru, dans le seul secteur de l'Etat, au
rythme de 8 p.c. environ, contre 9 p.c. en 1969.

Sur le plan de la culture et des loisirs, la prestation des services a, dans
l'ensemble, enregistré une forte progression.

Les perceptions effectuées en Belgique au titre des droits d'auteur
relatifs, notamment, aux représentations théâtrales, aux programmes radio-
télévisés et aux auditions de musique, ont connu, pour les neuf premiers
mois, un accroissement de l'ordre de 12 p.c., contre 4 p.c. en 1969.

Tandis qu'en 1969, les recettes nettes des exploitants de salles de
cinéma n'avaient progressé au cours du premier semestre que très faible-
ment, elles ont, en 1970, enregistré une augmentation de l'ordre de 7 p.c.
Toutefois, cette amélioration a été due davantage à la hausse des prix des
places qu'à une fréquentation accrue des salles.

Les services d'entretien et de réglage des appareils de télévision ont
continué de s'accroître, parallèlement au nombre de postes utilisés.

Le secteur des loisirs liés aux activités sportives a connu pour sa part
une évolution très favorable. Ainsi, en ce qui regarde l'assistance aux ren-
contres de football, la saison 1969-1970 a procuré aux clubs belges des
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recettes brutes en progression d'environ 15 p.c. par rapport à la saison
antérieure.

EMPLOI.

Le nombre de chômeurs complets ayant une aptitude normale au
travail a continué à fléchir : la moyenne des inscrits à fin de mois s'est
établie à 26.100, contre 38.900 en 1969; cette diminution a porté surtout
sur le chômage masculin et sur les demandeurs d'emploi de 25 ans et plus.

La tendance à la diminution s'est atténuée à partir du deuxième tri-
mestre: l'écart en moins par rapport aux trimestres correspondants de 1969
est tombé de 25.900 unités au premier trimestre à 4.600 unités au quatrième.
Mais, à la fin de juin déjà, la proportion des chômeurs complets
indemnisés, par rapport au total de la population salariée, n'était plus que
de 0,7 p.c.; d'ailleurs, à cette date, au regard de 26.000 demandeurs
d'emploi, compte tenu des demandeurs d'emploi inoccupés n'émargeant
pas au chômage, près de 30.000 offres d'emploi restaient en suspens.

La résorption du nombre de chômeurs n'a pas rencontré pleinement
la demande de main-d'œuvre qualifiée des entreprises: celle-ci est demeu-
rée importante, quoique marquant, par rapport au maximum atteint en octo-
bre 1969, une certaine atténuation. Selon les enquêtes mensuelles de con-
joncture, les entreprises ont continué à prévoir une hausse de l'emploi, mais
à un rythme moindre que précédemment.

Le résidu de chômage encore observé peut être considéré comme de
caractère structurel et comme lié aux particularités du chômage féminin,
à la faible mobilité de la main-d' œuvre et aux difficultés de replacement
que rencontrent les travailleurs peu qualifiés, dont un certain nombre sont
insuffisamment adaptés aux exigences de l'évolution technologique. Enfin,
un problème particulier s'est posé pour les ouvriers diamantaires, en consé-
quence d'une évolution, à la fois conjoncturelle et structurelle, défavorable.

Le taux de chômage complet des travailleurs normalement aptes est
resté le plus élevé dans les régions de Mons, de Liège-Huy et d'Ostende.
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CHOMAGE ET EMPLOI
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(1) Source : Office National de l'Emploi. Pour les données annuelles : moyenne des données h fin de mois. POlir les
données mensuelles : fin de mois.

(2) Chômeurs complets indemnisés b. aptitude normale et demandeurs d'emploi libres inoccupés.
(:I) Source : Enquêtes de la Banque Nationale de Belgique. Ce graphique couvre, pour ln période ln plus récente.

les secteurs suivant!' : industries de ln sidérurgie, des métaux non ferreux, des fabrications métalliques, du 'textile, du
ropier, du cuir, de In transformation du bois, des matériaux de construction et de ln chimie.

L'octroi de permis de travail à l'immigration, délivrés aux travailleurs
originaires des pays non membres de la Communauté Economique Euro-
péenne, s'est élargi: de 2.000 pour les dix premiers mois de 1969, le nombre
de ces permis est passé, en 1970, à 3.500.
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SALAIRES DES OUVRIERS: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pourcentages de variation (1) par rapport à Za période correspondante de Z'année précédente)
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SALAffiES ET AUTRES REVENUS.

Sous l'effet de la haute conjoncture et du plein emploi, le rythme
d'accroissement des salaires s'est accentué. La même accentuation s'est
manifestée, avec des intensités diverses, en République Fédérale d'Allema-
gne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France; elle a été particulière-
ment accusée en Italie. Aux Etats-Unis, les relèvements de salaires n'ont
montré une tendance à s'accélérer qu'en fin d'année.

En Belgique, l'augmentation, mesurée par l'importance du gain horaire
moyen brut des ouvriers de l'industrie et des transports, qui tient compte
en principe de toutes les rémunérations quelconques payées directement,
ou retenues à la source, par les employeurs, a été de 12,2 p.c. de sep-
tembre 1969 à septembre 1970, contre 8,2 p.c. pendant les douze mois
précédents.

Une accélération a été constatée également dans la hausse des indices
des salaires conventionnels. De septembre 1969 à septembre 1970, l'aug-
mentation s'est chiffrée, pour les ouvriers et les employés, respectivement à
10,9 et 7,5 p.c., contre 7,4 et 6,5 p.c. au cours des douze mois précédents.
Elle s'explique à la fois par la liaison des rémunérations à l'indice des prix
à la consommation, par l'effet des relèvements de barèmes et, en ce qui
concerne les ouvriers, p.ar l'incidence des diminutions de durée du travail
consenties sans réduction des rémunérations périodiques.

La progressivité de l'impôt, en dépit de l'aménagement introduit à
cet égard pour les tranches inférieures de revenus, la suppression du
plafond le plus bas pour les cotisations de sécurité sociale et le relèvement
du taux de cotisation des travailleurs en matière de pension, ont eu pour
effet d'accroître la part des retenues à la source dans les rémunérations
des ouvriers et des employés. Au total cependant, récart entre la hausse
des rémunérations brutes et celle de l'indice des prix à la consommation,
qui a été de 3,7 p.c. de septembre 1969 à septembre 1970, est tel qu'on
peut admettre que les rémunérations réelles nettes se sont de nouveau
accrues.
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Salaire-coût par unité produite : Centre de Recherches Economiques de Louvain.

(I) Le salaire conventionnel des ouvriers étant horaire et celui des employés étant mensuel, une réduction conventionnelle
de la durée du travail entraîne une hausse du premier, mais non du second. Il y fi. lieu de tenir compte de cette différence
dans toute comparaison des évolutions respectives de ces deux indices.

(2) Ouvriers et employés; période couverte : mers à mai et septembre fi. novembre de chu.que année.

Les majorations, par suite du relèvement de certains plafonds et taux
de cotisation, des charges sociales supportées par les employeurs ont égale-
ment alourdi le coût horaire de la main-d' œuvre : dans les industries manu-
facturières, ce dernier a augmenté de 12,9 p.c. en septembre, comparative-
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ment à septembre 1969, contre 9,1 p.c. pour la période de douze mois précé-
dente. Cette augmentation ne paraît pas avoir été compensée entièrement
par les accroissements de productivité et, d'après l'indice calculé par le
Centre de Recherches Economiques de Louvain, la moyenne du salaire-
coût par unité produite s'est relevée de 6,5 p.c. du premier semestre de 1969
au même semestre de 1970, alors qu'elle avait diminué de 2,6 p.c. l'année
précédente.

Parmi les autres facteurs qui ont influencé les marges bénéficiaires des
entreprises, il y a eu, dans un sens, le coût du crédit, qui, bien que réduit
en fin d'année, a été, en moyenne, nettement plus élevé qu'en 1969, et le
fait que la valeur unitaire des importations de biens de production a été
supérieure, du moins au premier semestre, à ce qu'elle était en 1969, et,
dans l'autre sens, l'imputation des frais fixes sur un volume de production
en progrès et le relèvement des prix de vente qui, pour les produits indus-
triels finis, ont dépassé en moyenne de 6,4 p.c. pour les onze premiers mois
de l'année leur niveau de 1969, tandis que, pour les prix à l'exportation, le
dépassement a été de 8,9 p.c. au premier semestre.

Au total, il ne semble pas que, rapportées aux coûts de production, les
marges bénéficiaires unitaires des entreprises industrielles dans leur ensem-
ble - sous réserve, par conséquent, de la dispersion des cas particuliers
autour de la moyenne - se soient sensiblement modifiées par rapport à
l'année précédente. La masse des revenus des entreprises a cependant
été favorablement influencée par l'expansion du volume des ventes, et
notamment des exportations.

Dans l'agriculture, les coûts ont été supérieurs de 2,8 p.c. à ceux de
1969, alors que les prix obtenus par les agriculteurs ont diminué de 0,3 p.c.;
en outre, comme on l'a vu, les rendements ont été, dans beaucoup de cas,
en retrait par rapport à 1969. Les producteurs ont cependant pu accroître
la productivité de leurs exploitations en poursuivant leurs efforts de recon-
version, de modernisation et de rationalisation. Il semble néanmoins que le
revenu net moyen par exploitation ait légèrement diminué.

Pris dans leur ensemble, les revenus autres que les salaires et appoin-
tements ont augmenté parallèlement à ceux-ci; la part des rémunérations
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dans la répartition du revenu national ne s'est, selon les premières estima-
tions, que très peu accrue de 1969 à 1970, malgré l'augmentation de
l'emploi.

PRIX.

Les prix de gros mondiaux, qui avaient encore légèrement haussé au
début de l'année, ont marqué, ensuite, une tendance à la baisse, résultant
de l'évolution des prix des produits de base à usage industriel, notamment
l'acier, le cuivre, l'étain, la laine et le caoutchouc; les produits à destination
alimentaire, au contraire, ont continué à hausser assez nettement.

En Belgique, l'indice général des prix de gros des produits industriels
a progressé de 3,4 p.c. de décembre 1969 à novembre 1970, contre 4,7 p.c.
l'année précédente. L'ampleur de la hausse et les tendances ont été toute-
fois très différentes selon les catégories de produits.

Les prix des produits importés, influencés notamment par l'évolution
des prix de gros mondiaux, ont augmenté jusqu'en avril, puis se sont repliés
assez nettement; par contre, les prix des produits indigènes ont haussé de
façon plus continue.

Les prix des matières premières se sont relevés de façon accentuée
jusqu'en juillet, mais un retournement de tendance est intervenu, ensuite;
la hausse des demi-produits a été moins sensible et s'est interrompue dès
la fin du premier trimestre; les prix des produits finis, après une stabilisation
au printemps, ont repris leur augmentation à partir de juin.

Les comparaisons internationales indiquent que la Belgique occupe
une position médiane du point de vue de la hausse des prix de gros, spé-
cialement des prix de gros industriels, observée en 1970.

En ce qui regarde les différents groupes de produits, les prix des
métaux et produits métalliques, particulièrement les métaux non ferreux
et les produits sidérurgiques, ainsi que le prix du bois, qui avaient forte-
ment augmenté en 1969, ont encore progressé au cours des premiers mois
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PRIX A LA CONSOMMATION: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pourcentages de variation (1) par rapport à la période correspondante de l'année précédente)

~ Peys étrangers

République Fédérale d'Allemagne France

8

4 4

o o
Déc. Déc. Déc. Déc. Nov. Déc. Déc. Déc. Déc. Nov.

Italie Pays-Bas

8 8

4 4

o o
Déc. Déc. Déc. Déc. OeI. Déc. Déc. Déc. Déc. Nov.

Royaume-Uni Elals-Unis

8

4

oo
Déc.
1963

Déc.
1965

Déc.
1967

Déc. Nov.
1969 1970

Déc.
1963

Déc.
1965

Déc.
1967

Déc. Nov.
1969 1970

Sources,' Belçiqve : Ministère des Affaires Economiques. Républiq1le Fédérale d'Allemagne : Statistfeehes Bundesemt.
France : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. !talie " Istituto Centrale di Statistica.
Paya·Bas " Centraal Bureau voor de Statistiek. Royaume-Uni " Ministry of Labour. Et.ats-Unis " U.S-. Depnrt-
ment of Laber.

(1) Pourcentages non ajustés pour modifications de parité monétaire.
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de 1970 et se sont ensuite repliés; les prix des autres produits ont, en
général, encore été orientés à la hausse.

Les prix de la construction immobilière ont continué à hausser : d'après
les relevés établis par l'Union des Géomètres-Experts de Bruxelles, en vue
des reprises de mitoyennetés, qui reflètent essentiellement le coût du gros
œuvre du bâtiment, des majorations de 3 à 15 p.c. se sont produites, pour
environ la moitié des rubriques, du troisième trimestre de 1969 au troi-
sième trimestre de 1970, alors que la plupart des prix retenus avaient haussé
de 10 p.c. ou plus en 1969. Cette tendance est confirmée par le
mouvement de l'indice de la valeur de reconstruction d'un bâtiment, calculé
par l'Association Belge des Experts, qui est influencé également par le coût
du parachèvement. Cet indice a accusé une progression de 7,8 p.c. entre
novembre 1969 et novembre 1970, contre 8,5 p.c. en 1969.

En ce qui concerne les bâtiments publics et les travaux de génie civil,
la hausse a atteint, selon l'indice établi par le Centre de Recherches Eco-
nomiques de Louvain, 9,3 p.c. entre le troisième trimestre de 1969 et le
troisième trimestre de 1970, contre 7,4 p.c. pour les douze mois pré-
cédents.

Selon le Ministère de l'Agriculture, l'indice des prix agricoles relevés
au stade de la vente par les producteurs a été légèrement supérieur à celui
de 1969 jusqu'en mai; par la suite et jusqu'en août, il a fluctué autour de
son niveau de l'année précédente, pour accuser;" à partir. de septembre,
une baisse marquée en raison, notamment, du fléchissement des prix des
pommes de terre, des œufs et de certaines catégories de bétail sur pied.

Les prix à la consommation ont augmenté, en 1970, au rythme de
3,1 p.c., contre 4,4 p.c. l'année précédente. L'accroissement a été moins
sensible que dans les autres pays de la Communauté Economique Euro-
péenne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, où il a été de l'ordre de 4 à
8 p.c.

Le renchérissement moyen des produits alimentaires a été modéré
pendant les quatre premiers mois de l'année; il a ensuite été encore atténué,
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notamment par la baisse des prix des pommes de terre, de certaines
viandes et du chocolat, produits qui avaient connu une forte hausse en
1969; l'accroissement annuel s'est limité à 1,4 p.c., contre 5,4 p.c. en
1969.

L'indice des produits non alimentaires a augmenté à un rythme un
peu moins élevé que l'année précédente.

PRIX A LA CONSOMMATION EN BELGIQUE

(indices 1966 = 100)
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SOl/ree,' Ministère des Affnires Economiques.

La hausse des prix des services, qui s'était ralentie en 1969, s'est de
nouveau accélérée : elle a été de 7,4 p.c., contre 4,7 p.c. en 1969.
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COMMERCE EXTERIEUR.

Au cours des dix premiers mois, la valeur globale des exportations
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise s'est accrue de 15,7 p.c.,
contre 22,5 p.c. en 1969. A la différence de cette dernière année, où les
progrès s'étaient réalisés essentiellement en termes réels, l'accroissement
a résulté d'une augmentation à la fois des volumes et des prix.

En raison des prix très élevés atteints dans la première moitié de
l'année, la valeur des ventes de produits sidérurgiques et de métaux non
ferreux s'est accrue plus rapidement qu'en 1969. Pour d'autres catégories de
produits, la valeur unitaire moyenne n'a guère varié; il s'agit entre autres
des fabrications métalliques et des produits' chimiques, dont les exportations,
en valeur, ont augmenté à un rythme qui, tout en demeurant élevé, a été
inférieur à celui de l'année précédente, également des produits textiles,
dont le progrès des livraisons, en valeur, a été faible, et, enfin, des huiles
minérales, dont les ventes ont fléchi après s'être fortement accrues en 1969.

Les exportations vers les pays de la Communauté Economique Euro-
péenne, plus spécialement la République Fédérale d'Allemagne et l'Italie,
et celles vers les pays en voie de développement ont enregistré les taux
d'accroissement les plus élevés. Par contre, les livraisons aux Etats-Unis
ont connu un recul, tandis que les ventes au Royaume-Uni se sont accrues
modérément.

La valeur globale des importations a progressé au cours des dix
premiers mois de 12,9 p.c., contre 20,2 p.c. en 1969, malgré une augmenta-
tion' plus importante de leur valeur unitaire moyenne.

Le ralentissement de l'expansion des importations a porté exclusi-
vement sur les biens de consommation et de production; il a été provoqué
notamment par le développement moindre de la consommation intérieure,
des encours de fabrication et des exportations, ainsi que par la diminution
des stocks de matières premières et de demi-produits industriels. Par contre,
les importations de biens d'équipement ont augmenté davantage qu'en
1969.
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COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE (1)
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Au premier semestre, en raison, essentiellement, des prix élevés et
encore en hausse des métaux ferreux et non ferreux exportés, les termes
de l'échange se sont sensiblement améliorés; ils sont passés, en prenant pour
base le chiffre 100 en 1958, à l'indice 105,8, contre 101,8 en 1969. Cette
amélioration et le phénomène précité de déstockage ont exercé une
influence favorable sur la balance commerciale. Celle-ci, qui était défici-
taire de 1,3 milliard pour les dix premiers mois de 1969, est devenue excé-
dentaire de 10,2 milliards.

A la suite, notamment, des modifications de parités, le déficit à
l'égard de la République Fédérale d'Allemagne a fait place à un excédent,
tandis que le surplus envers la France s'est réduit. Vis-à-vis de l'ensemble
des pays de la Communauté Economique Européenne, l'excédent commer-
cial s'est substantiellement élargi, atteignant, pour les dix premiers mois,
52 milliards, contre 40 milliards en 1969. Vis-à-vis des Etats-Unis, le déficit
s'est accru, en liaison avec l'arrêt de l'expansion économique dans ce pays.

BALANCE DES PAIEMENTS.

La balance des transactions courantes de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise s'est soldée, pour les onze premiers mois, par un excédent
de 35 milliards, alors qu'elle avait été très voisine de l'équilibre en 1969.

Cette évolution se retrouve essentiellement dans celle du sólde des
opérations sur marchandises. Un excédent de 35,7 milliards a été enregistré
au titre de ces opérations, qui, l'année précédente, avaient laissé un sur-
plus de 6 milliards. Cette variation, d'une ampleur exceptionnelle,
s'explique par deux facteurs : l'évolution effective des mouvements de
marchandises, qui a été décrite à la section précédente, et le plafonnement
des créances commerciales nettes sur l'étranger des firmes importatrices et
exportatrices, qui avaient été anormalement accrues pendant une grande
partie de 1969 par des distorsions de nature spéculative dans les délais
de paiement. La résorption de ces distorsions s'est sans doute poursuivie
jusque dans les premiers mois de 1970, mais son incidence sur le volume
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des créances commerciales au cours de cette dernière année semble avoir
été plus ou moins compensée par celle d'un allongement des délais de
paiement accordés aux clients étrangers et imposés par les conditions de
la concurrence internationale. Dès lors, l'excédent extraordinairement
élevé des paiements en 1970 paraît correspondre dans une large mesure
à un boni des transactions effectives.

Tableau 4.
BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES

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

(milliards de francs)

Opérations sur marchandises

Opéra- Trans- Trans-
Services ferts Total

Expor- Impor- Travail tians (3 ) ferts de générald'.rbi- Total privéstations tations Il façon trage l'Etat
(2 )

1965 ........................... +253,6 -256,2 + 6,6 + 3,2 + 7,2 + 0,9 + 2,5 - 3,0 + 7,6
1966 ........................... +266,4 -283,0 + 8,1 + 5,3 - 3,2 + 0,3 + 1,6 - 3,5 - 4,8
1967 ........................... +283,3 -287,2 + 7,8 + 5,4 + 9,3 + 4,0 + 1,5 - 4,7 +10,1
1968 ........................... +318,6 -330,7 + 8,7 + 3,4 ... + 5,0 + 2,2 - 5,4 + 1,8
1969 ........................... +388,1 -392,7 + 9,8 + 4,8 +10,0 ... + 0,5 - 6,3 + 4,2

1969 11 premiers mois ... +348,9 -356,4 + 8,8 + 4,7 + 6,0- 0,4 + 0,5 - 5,9 + 0,2
1970 11 premiers mois .p +420,7 -398,5 + 9,0 + 4,5 +35,7 + 4,6 + 1,4 - 6,7 +85,0

(1) Soldes des opérations, sauf en ce qui regarde les rubriques « Exportations » et « Importations YI.

(2) Marchandises achetées et revendues à l'étranger sans être entrées dans le territoire douanier de l'Union Economique
Belga-Luxembourgeoise.

(3) Frais de transport, assurances, déplacements il l'étranger, revenus d'investissements, transactions des pouvoirs publics
et. des institutions européennes et internationales, ouvriers frontaliers et saisonniers, etc.

IJ Chiffres provisoires.

Le déficit de 0,4 milliard des transactions sur services a fait place à un
excédent de 4,6 milliards par suite, principalement, d'une augmentation
des recettes nettes au titre des revenus d'investissements; celles-ci avaient
diminué en 1969 en raison, notamment, d'une accélération des rapatriements
de revenus par les étrangers.

En ce qui concerne le mouvement des capitaux, les opérations de l'Etat,
comptabilisées comme telles dans la balance des paiements, ont été peu
importantes, mais si les fonds que les organismes monétaires procurent à
l'Etat en s'endettant eux-mêmes envers l'étranger sont ajoutés aux engage-
ments directs de l'Etat, seuls recensés au tableau 5, ilapparaît que, au total,
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le recours de l'Etat aux marchés étrangers s'est réduit de 7,9 milliards,
alors qu'il s'était accru de 5 milliards en 1969 C).

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
Total

Créances I
Enga-

I
Total publics

public
(3 )

général
gements (2)

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 - 3,8 - 7,8
1969 ........................ - 1,3 - 0,8 - 2,1 - 0,2 + 9,6 + 4,6 +11,9

1969 11 premiers mois . - 1,2 - 0,9(4) - 2,l(j) - 0,2(4) + 9,9(4) + 1,3 + 8,9
1970 11 prem. mois p - 0,2 + 0,6(4) + 0,4(4) - 0,2(4) - 1,1(4) - 8,2 - 9,1

(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 Don monétaires du secteur public.
(3) Cf. tableau O.
(4) Compte tenu des opérations effectuées par l'intermédiaire des passifs exterieurs des organismes monétaires, les enga-

gements de l'Etat envers l'étranger se sont réduits de 7,D milliards en 1970, alors qu'ils s'étaient accrus de 5 milliards en
1D6D; quant aux engagements nets de l'ensemble du secteur public envers l'étranger, ils se sont réduits de 7,4 milliards en
ID70, alors qu'ils s'étaient accrus de 16,9 milliards en 1969. Cf. Annexe 6, tableau 2.

p Chiffres provisoires.

Les opérations en capital des autres pouvoirs publics ont donné lieu
à un léger déficit. Celles des intermédiaires financiers non monétaires et
des entreprises du secteur public, qui avaient laissé une entrée nette de
9,9 milliards en 1969, se sont traduites par une sortie nette de 1,1 'milliard;
les nouveaux emprunts, dont le montant a été nettement moindre qu'en
1969, ont été plus que compensés par des remboursements.

Parmi les opérations en capital du secteur privé non bancaire, les achats
nets de valeurs mobilières étrangères, libellées tant en francs belges qu'en
devises, effectués par les résidents ont porté sur un montant quasi identique
à celui de l'année précédente. Cependant, relativement à la masse, très
accrue, des épargnes financières constituées par les ménages, le fléchisse-
ment de la propension à placer en titres étrangers a été net; les résidents

(I) Cf. Annexe 6, tableau 2, colonne (d).
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ont sans doute été moins attirés par les placements en actions traitées à
la bourse de New York, en raison de l'évolution des cours pendant la pre-
mière partie de l'année, et par les souscriptions aux emprunts internationaux,
dont les émissions n'ont plus atteint le niveau de 1969. Le montant net des
investissements directs étrangers en Union Economique Belgo-Luxembour-

Tableau 6.

MOUVEMENT NET DES CAPITAUX DU SECTEUR PRIVE
DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER (')

(milliards de francs)

Investisaernents et Investissements et
pIncements it l'étranger placements étrangers Investis-en V.E.B.L. semente et Toto!

dont : dont placements
généra!non

Tata!

I
Investis- Tata! Investis- ventilésValeurs sernents

mobilières semeots directsdirects

1965 ........................ - 5,4 - 2,1 - 2,0 + 8,5 + 7,1 + 0,8 + 3,9

1966 ........................ - 8,9 - 6,5 - 0,4 + 7,2 + 7,0 + 0,6 - 1,1

1967 ........................ - 8,1 - 5,3 - 2,6 +15,0 +11,5 + 0,3 + 7,2

1968 ........................ -15,7 -13,4 - 2,6 +11,9 +12,5 ... - 3,8

1969 ........................ -13,4 -15,0 - 0,2 +18,0 +13,3 ., . + 4,6

1969 11 premiers mois -13,4(2) -14,7 - 0,1 +14,7(2) +11,4 ... + 1,3(2)

1970 11 prem. mois p -23,5(2) -14,6 - 5,3 +15,3(2) +15,5 ... - 8,2(2)

(1) Non compris l'évolution des avoirs et engagements des organismes monétaires vis-à-vis de l'étranger.
(2) A côté des mouvements de capitaux relevés nu tableau, des mouvements de fonds recensés dans les postes de « finen.

cement » (cf. tableau 7) s'effectuent par l'intermédiaire des actifs et passifs des banques. Ces opérations comprennent :
l'évolution des avoirs sur l'étranger des banques correspondant à leurs engagements nets en monnaies étrangères envers le
secteur privé; celle des crédits commerciaux en francs belges à l'étranger financés à leur origine par les banques; celle de
la. position propre au comptant des banques en devises du marché réglementé et du marché libre (à l'exclusion de leurs
participations dans leurs filiales, déjà incluses dans les investissements directs); enfin, les retraits ou dépôts de francs
belges par les non-résidents dans les banques. Dans l'ensemble, ces opérations ont laissé un solde positif de 5,3 milliards
en 1970, alors qu'elles s'étaient traduites par des sorties de 15,1 milliards en 1969. Le retournement s'explique principale-
ment par le renversement du mouvement des dépôts en devises constitués par les résidents dans les banques qui, accrus
substantiellement en 1960, sc sont réduits en 1970, et par le mouvement inverse des dépôts en Iranes belges des non-résidents
dans les banques qui, réduits en 1969, se sont accrus en 1970. Une plus large constitution de crédits commerciaux en francs
belges sur l'étranger et une moindre réduction de la position propre des banques en devises n'ont friit que partiellement
compensation. Au total, les mouvements de capitaux du secteur privé au sens le plus large du concept, c'est-à-dire incluant
tant ceux effectués directement avec l'étranger que ceux impliquant une variation des actifs et passifs bancaires, se sont
traduits par des sorties nettes de 2,9 milliards en 1970, contre 13,8 milliards en 1969.

p Chiffres provisoires.

geoise s'est, par ailleurs, élevé à 15,5 milliards, contre 11,4 milliards l'année
antérieure. Mais, à l'inverse, il y a eu des investissements directs impor-
tants de résidents à l'étranger, ce qui n'avait pas été le cas l'année précé-
dente; en particulier, l'encours des prêts nets des entreprises belges et
luxembourgeoises à leurs filiales étrangères a augmenté en raison, notam-
ment, d'opérations de sociétés pétrolières, au lieu de diminuer. En outre,
les résidents ont constitué des dépôts à l'étranger, alors qu'en 1969 ils
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avaient effectué des rapatriements, peut-être pour profiter des cours élevés
sur le marché libre des changes. Enfin, les entrées de capitaux spéculatifs en
provenance de la France ont, bien entendu, cessé. Au total, le mouvement
des capitaux privés a donné lieu à des sorties nettes de 8,2 milliards, contre
des rentrées de 1,3 milliard en 1969.

Les opérations courantes et en capital décrites ci-avant se sont soldées,
compte tenu des erreurs et omissions, par un excédent de 22,8 milliards.

Tableau 7.

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)

l\lou- Mouvement des autres avoirs extérieursverr-ent nets des organismes monétairesdes

!lIou·
crédits

Solde commer- Banques
vemen t Erreurs Total

cieux belges et Banque
des Natio-

net et en francs luxembourgeoises Orga- Dale detrans- belges à
actions des omis- I'ét.ruu- nismes Belgi- Total

capi- siens gel' mené- que
cou- Mon- (réser-

taux finances Francs nnies tnires ves derunbes à leur belges étrnn- divers change)(d)=(a) origine (2 ) gères (3 )+(0)+ par les (j)=(f)
(c)= banques +(g)+

(a) (u) (c) (e)+(j) (e) (f) (g) (h) (i) (h)+(i)

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 ........................... + 1,8 - 7,8 + 1,5 - 4,5 + 9,5 - 2,2 + 8,1 + 0,5 -20,4 -14,0
1969 ........................... + 4,2 +11,9 + 1,6 +17,7 + 0,6 + 5,5 + 1,8 + 0,2 + 9,6 +17,1

1969 11 premiers mois ... + 0,2 + 8,9 + 3,0 +12,1 + 3,0 + 6,1 - 3,3 ... + 6,3 + 9,1
1970 11 premiers mois p +35,0 - 9,1 - 3,1 +22,8 + 5,5 - 2,4 - 0,7 - 1,2 +21,6 +17,3

(1) Le signe + indique un accroissement d'avoirs ou une réduction d'engagements, le signe -, une réduction d'avoirs
ou un accroissement d'engagements. Cf. Annexe 6, tableau 3.

(2) Y compris le mouvement des avoirs extérieurs nets en francs luxembourgeois.
(3) Cf. tableau B, cinquième colonne.
p Chiffres provisoires.

Cet excédent s'est traduit par une augmentation de 5,5 milliards de
l'encours des crédits commerciaux en francs belges à l'étranger financés
à leur origine par les banques et par un accroissement de 17,3 milliards des
autres avoirs extérieurs nets de l'ensemble des organismes monétaires.

Ce dernier accroissement ne se retrouve ni dans les banques, ni dans
les organismes monétaires divers, mais à la Banque.
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En effet, en dehors de celle-ci, on relève une augmentation de 4,3 mil-
liards des engagements nets envers l'étranger. Ainsi, les engagements nets
en francs belges des banques, qui s'étaient régulièrement accrus jusqu'en
1968, mais qui avaient diminué, par solde, de 5,5 milliards pour l'ensemble
de l'année 1969, ont repris leur mouvement ascendant, l'augmentation
ayant été de 2,4 milliards au cours des onze premiers mois; les entreprises
étrangères, en relations d'affaires avec l'économie belgo-Iuxembourgeoise,
ont recommencé à accumuler des fonds de roulement en francs. Les enga-
gements nets en monnaies étrangères des banques se sont accrus de
0,7 milliard. Ils constituent l'un des éléments de la position globale
en devises des banques, dont les autres postes n'apparaissent pas
dans la balance des paiements, soit parce qu'il s'agit de créances et
d'engagements vis-à-vis de résidents, soit parce qu'il s'agit d'opérations
à terme; c'est cette position globale qui intéresse les banques du point de
vue de leur gestion, et elles la maintiennent dans des limites étroites de
manière à ne pas prendre de risque de change, faisant éventuellement
varier à cette fin la fraction qui figure parmi les avoirs extérieurs.

Quant aux engagements nets des organismes monétaires divers, ils
se sont accrus de 1,2 milliard à la suite d'une augmentation des avoirs
d'organismes européens auprès de l'Office des Chèques Postaux.

Finalement, parmi les avoirs extérieurs nets autres que les crédits
commerciaux en francs belges, seuls ceux de la Banque ont progressé;
leur accroissement a été de 21,6 milliards au cours des onze premiers mois.

Pour l'ensemble de l'année, il a été de 19,2 milliards.

L'encaisse en or a diminué de 2,5 milliards à la suite, essentiellement,
d'opérations avec le Fonds Monétaire International.

Les avoirs détenus auprès de cet organisme ont augmenté de 18,5 mil-
liards, alors qu'ils avaient fléchi de 7,5 milliards en 1969. La créance de la
Banque dans le cadre de la participation de la Belgique au Fonds s'est
accrue de 11,8 milliards: la tranche or a augmenté de 2,8 milliards à la suite
du paiement de la majoration de la quote-part de la Belgique dans cet
organisme, des tirages nets en francs belges ont été effectués' sur celui-ci
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par divers pays pour un montant de 8,1 milliards et le Fonds a utilisé des
francs belges à concurrence de 1,5 milliard lorsqu'il a remboursé à l'Italie
des prêts accordés antérieurement par celle-ci en vertu des Accords Géné-
raux d'Emprunt; par contre, il a acheté 0,6 milliard de francs belges contre
or. Les acquisitions de droits de tirage spéciaux se sont élevées à 6,7 mil-
liards, dont 0,7 milliard à l'initiative du Fonds et 6 milliards en exécution
d'un accord bilatéral avec la Federal Reserve Bank of New York, désireuse
de réduire ses engagements résultant des opérations de swap.

Tableau 8.

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

(variations en milliards de francs)

Avoirs Avoirs Acceptations
détenus en Iranes
auprès en belgesEncaisse monnaies Totaldu Fonds étrangères Divers rrotal représen- généralen or Monétaire tatives

Interne- con ver- d'expor-
t ional tibles tations

1965 ........................ + 5,4 + 5,4 - 5,1 - 0,1 + 5,6 + 2,4 + 8,0
1!l66 ........................ - 1,7 + 3,0 - 0,5 ... + 0,8 + 0,9 + 1,7
1967 ........................ - 2,2 - 2,0 + 14,7 + 1,5 + 12,0 + 0,4 + 12,4
1!l68 . . ..... . ....... ........ + 2,2 - 1,3 - 18,0 _. 3,3 - 20,4 + 6,2 - 14,2
1969 ........................ - 0,2 - 7,5 + 17,1 + 0,2 + 9,6 - 4,4 + 5,2
1970 ........................ - 2,5 +18,5(2) + 3,4 - 0,2 + 19,2 - 8,1 + 11 ,1

1969 11 premiers mois . - 0,3 - 9,0 + 15,6 ... + 6,3 - 4,5 + 1,8
1970 11 premiers mois . + 0,4 +10,1(2) + 10,9 + 0,2 + 21,6 - 9,5 + 12,1

(1) Cf. Annexe G, tableau 4.
(2) Non compris le montant des droits de tirage spéciaux reçus par la Belgique en janvier 1970 à titre d'allocation initiale.

Les avoirs en monnaies étrangères convertibles se sont accrus de
3,4 milliards, contre 17,1 milliards en 1969. Ils comprennent la créance de
la Banque résultant des opérations de swap avec la Federal Reserve Bank
of New York; compte tenu des remboursements effectués par celle-ci, cette
créance a augmenté de 7,7 milliards.

Les avoirs et engagements divers n'ont guère varié.

Les avoirs extérieurs qui constituent la couverture des engagements
à vue de la Banque représentaient 53,4 p.c. de ces engagements au 31 dé-
cembre, contre 44,4 p.c. un an auparavant.
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COEFFICIENT DE COUVERTURE DES ENGAGEMENTS A VUE
DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(en pourcentage, à la fin de chaque année)

54 ~"........./ .....
/ ","'" / \ ..

"", ", ,,// ",,, ,
~ ,,' ~ ....

",' Or et avoirs détenus auprès du F.M.I. ....
-------------- (2)

54

Or

5050

46

Engagements à vue

46

42
Engagements à vue

42

38 38

1962 1964, 1966 1968 1970

(1) Rapport qui, jusqu'au 6 octobre 1969, devait être d'nu moins un tiers, en vertu de la loi organique et des statuts
de la Banque.

(2) Happart qui, depuis le 7 octobre 1969, doit être d'au moins un tiers.

A l'accumulation d'excédents importants dans les paiements avec
l'étranger a correspondu une évolution significative des cours sur les mar-
chés des changes.

Sur le marché réglementé, le cours du dollar s'est inscrit nettement
au-dessous de la parité tout au long de l'année. De même, le cours libre du
dollar, en net retrait par rapport aux niveaux atteints entre la fin de l'été
de 1968 et octobre 1969, est revenu au-dessous de la parité à partir du
mois de septembre. Pour les trois derniers mois de l'année, l'écart moyen
entre les cotations sur les deux marchés n'a été que de 0,18 p.c.

Le 16 novembre, le zaïre a été inscrit sur la liste des monnaies cotées
officiellement en Bourse de Bruxelles par les banquiers réunis en Chambre
de Compensation.
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MARCHES DES CHANGES
COURS, EN FRANCS BELGES, DU DOLLAR DES ETATS-UNIS (TRANSFERT)

(moyennes journalières par mois)

54 54

52 52

50 50

Cours minimum (3) Marché réglementé (1)

48 48
1962 1964 1966 1968 1970

(1) Cours officiel arrêté par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles. Cf. Annexe 6, tableau 5.
(2) Cours indicatifs.
(3) Cours qui délimitent la marge dans laquelle la Banque Nationale de Belgique maintient les cotations du marché réglé-

menté en vertu des statuts du Fonds Monéta.ire International et de l'Accord Monétaire Européen du 28 décembre 1958. Ces
cours sont 49,625 et 50,875.

FINANCES PUBLIQUES.

Sur la base des décaissements et sans distinction d'exercice, l'exécution
des budgets ordinaires de l'Etat a donné lieu pour les dix premiers mois à
un excédent de 6,2 milliards, au lieu d'un déficit de même importance en
1969. Pour apprécier cette évolution, il faut tenir compte, d'une
part, du fait que l'année 1970 a bénéficié de 2,8 milliards de recettes de taxe
de circulation qui eussent normalement dû être perçues en 1969 et, d'autre
part, de la résorption, au cours de cette dernière année, d'un arriéré de
quelque 3 milliards d'amortissements qui n'avaient pu être effectués en
1968 en raison du niveau élevé des cours des fonds d'Etat.

Ce sont surtout les recettes d'impôts directs qui ont vivement pro-
gressé de 1969 à 1970, malgré les aménagements introduits en faveur des
tranches inférieures de revenus.
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Le déficit du budget extraordinaire résultant des opérations des dépar-
tements ministériels et du Fonds des Routes est passé, pour les dix pre-
miers mois, de 37,1 milliards en 1969 à 39,1 milliards en 1970. Compte
tenu de la hausse des prix, cette progression n'est pas très importante mais,
de même qu'en 1969, les circonstances économiques et financières ont
amené le Gouvernement à ne pas exécuter la tranche conditionnelle pré-
vue dans le programme d'investissements de 1970, soit 14,6 milliards.
Par contre, le programme de base initial a été majoré en cours d'année
de 4,2 milliards par l'adjonction de crédits supplémentaires destinés à
couvrir des dépenses d'investissement relatives à l'enseignement ou résul-
tant de dégâts imprévus au réseau routier, dus au prolongement des con-
ditions climatiques hivernales. Pour l'ensemble de l'année, les dépenses
extraordinaires prévues sont de 48,6 milliards, dont 39,8 milliards pour les
investissements, contre respectivement 43,8 et 36,7 milliards en 1969.

Tableau 9.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DE L'ETAT

(milliards de francs)

Solde des opérations budgétaires (1) Amor-
Solde des tissement BesoinsSolde des opérations de la dette nets de

Budget opérations budgétaires publique financementBudget extra- Total extra- et extra- compris de l'Etatordinaire ordinaire (3 ) budgétaires budgétaires dans les
(2) (3 ) dépCU!5CS

(c)= (e)= budgétaires (g)=
(a) (b) (a)+(b) (d) (cH(d) (I) (eH (I)

1965 ........................ - 3,8 -31,0 -34,8 - 1,8 -36,6 14,5 -22,1

1966 ........................ - 3,3 -30,1 -33,4 + 2,0 -31,4 14,3 -17,1

1967 ........................ - 2,1 -36,1 -38,2 I - 0,1 -38,3 15,3 -23,0

1968 ........................ - 5,1 -41,7 -46,8 - 3,0 -49,8 15,7 -34,1

1969 ........................ - 5,1 -45,7 -50,8 + 0,3 -50,5 22,4 -28,1

1969 10 premiers mois . - 6,2 -37,1 -43,3 + 0,4 -42,9 19,4 -23,5
1970 10 premiers mois . + 6,2 -39,1 -32,9 - 1,9 -34,8 17,8 -17,0

Source : Ministère des Finances.
(1) Recettes et dépenses effectivement réalisées durant chaque période, quel que soit l'exercice budgétaire auquel

elles sont rnttechées, abstraction faite des virements internes.
(2) Cf. Annexe 6, tableau 6.
(3) Y compris les dépenses du Fonds des Routes.

Compte tenu des opérations extrabudgétaires et déduction faite de
l'amortissement de la dette publique compris dans les dépenses budgétaires,
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les besoins nets de financement de l'Etat se sont finalement établis, pour
les dix premiers mois, à 17 milliards, contre 23,5 milliards en 1969. Pour
l'ensemble de l'année, ils ont été de 23,8 milliards, au lieu de 28,1 mil-
liards.

RECOURS DE L'ETAT AU MARCHE BELGE (')

(variations en milliards de francs)

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

.0.0

o
20

20 20

20

Autres engagements à moyen terme Engagements à court terme

o ====~-Lr

1967 1965

r 0

- 20

1969 69 70

la prem. mois

- 20

1963 1965 1969 69 70 1963 1967

10 prem. mois

(1) Cf. tableau 10, colonne (d).

Par rapport à 1969, de notables modifications sont intervenues dans
les modalités de couverture de ces besoins. Pour les dix premiers mois,
ceux-ci ont été couverts, et au-delà, par le recours au marché belge, qui a
atteint 23,1 milliards, contre 18,5 milliards en 1969. Ce recours a pris la
forme d'un accroissement de 26,9 milliards de la dette consolidée, alors
que la dette flottante a été réduite de 3,8 milliards.

51



Par contre, le recours aux marchés étrangers a diminué de 6,1 milliards,
alors qu'il s'était accru de 5 milliards en 1969.

Tableau 10.

COUVERTURE DES BESOINS NETS DE FINANCEMENT DE L'ETAT

(milliards de francs)

Recours de l'Etat au marché belge

Caisses dont:
d'épargne Financement

Recours de direct etprivées, l'Etat Total indirect deCaisse nux marchés général l'Etat parGénéraleOrganismes d'Epargne, Autres Total étrangers (3 ) les or gu-
monétaires (1) (2 ) nismesInter- monétairesmédiairee (4 )financiers

publics
de crédit (d)=(a)+ (1)= (g)=

(a) (b) (c) (bH(c) le) (dH(e) (aH le)

1965 ........................ + 11,8 + 5,6 + 9,5 + 26,9 - 4,8 + 22,1 + 7,0
1966 ........................ + 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
19G9 ........................ + 14,7 - 0,4 + 8,7 + 23,0 + 5,1 + 28,1 + 1D,8

1969 10 premiers mois . + 4,4 + 2,3 + 11,8 + 18,5 + 5,0 + 23,5 + 9,4
1970 10 premiers mois . p+ 1,5 + 14,7 p+ 6,9 + 23,1 - 6,1 + 17,0 p- 4,6

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

(.:!) Cf. Annexe 6, tableau 2, colonne (d).
(3) Cf. tableau 9, colonne (g), et Annexe 6, tableaux 7 et 7bis.
(4) Le recours de l'Etat aux marchés étrangers est considéré comme un financement indirect par les organismes moné-

taires.
p ChiUres provisoires.

Parmi les concours apportés par les secteurs nationaux, ceux du sec-
teur non monétaire ont été de 21,6 milliards, contre 14,1 milliards en 1969,
tandis que ceux des organismes monétaires ont été très faibles, l'augmen-
tation des créances sur l'Etat des organismes monétaires autres que la
Banque ayant été presque compensée par un recul de 10,5 milliards du
montant utilisé par le Trésor sur sa marge de crédit auprès de cette der-
nière; néanmoins, l'utilisation moyenne de cette facilité pour l'ensemble de
l'année ne s'est réduite que de 13,7 milliards en 1969 à 11,5 milliards, la
diminution précitée n'étant intervenue que dans les derniers mois de 1970.

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, a été négatif à concurrence de
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4,6 milliards, alors qu'il avait été positif à concurrence de 9,4 milliards en
1969.

Parmi les besoins nets de financement des autres pouvoirs publics,
il y a lieu de mentionner en premier lieu ceux résultant de dépenses effec-
tuées par les intercommunales constituées pour la construction d'autoroutes,
lesquels ont progressé, pour les dix premiers mois, de 5,4 milliards en 1969
à 6,9 milliards. Quant aux pouvoirs locaux, leurs besoins, mesurés par la
variation de l'excédent de leur dette globale sur leurs avoirs auprès du
Crédit Communal de Belgique, sont passés de 5,1 à 15,6 milliards; cette
évolution n'est cependant due que pour une part à l'intensification de leurs
dépenses d'investissement; en effet, elle s'explique, dans une large
mesure, par le fait que certailles de leurs recettes courantes ont été décalées
dans le temps.

Au total, pour les dix premiers mois, les besoins nets de financement
de l'Etat et ceux, recensés ci-dessus, des autres pouvoirs publics sont pas-
sés de 34 à 39,5 milliards.

CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS.

L'encours utilisé des crédits accordés par les intermédiaires financiers
aux entreprises et particuliers s'est accru de 44,7 milliards au cours des dix
premiers mois, contre 49,7 milliards en 1969.

Ce recul s'explique essentiellement par un accroissement moindre des
crédits aux particuliers.

Les besoins de crédit des entreprises ont été influencés par l'augmen-
tation très sensible des investissements en capital fixe, mais en seris inverse,
par le fait que l'épargne brute s'est accrue, que la formation de stocks a
été moindre et que la constitution d'importantes créances sur l'étranger,
observée en 1969, ne s'est pas poursuivie. Le recours des entreprises au
crédit a pris la forme d'un appel plus marqué aux crédits à court terme et
moins prononcé aux crédits à long terme. De nombreuses entreprises ont
apparemment hésité à s'endetter à long terme dans une période où les taux
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d'intérêt continuaient à se situer à un niveau très élevé; par ailleurs, l'incita-
tion à recourir à des crédits à long terme subventionnés a été moindre,
l'Etat ayant accordé davantage de subventions en capital.

Tableau Il.
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
Banque financiers publics Caisse Caisses Total

Banques Nationale Générale

de
Total spécialisés spécialisés d'Epargne d'épargne Total général

(2 ) dans les dans le et de
Belgiqu~ crédits crédit 11 Retraite privées

profes- I'hsbi-
sionnels tation

1965 .................. +16,0 + 0,1 +16,1 + 6,4 + 2,6 + 6,7 + 6,9 +22,6 +38,7

1966 .................. +20,0 + 0,1 +20,1 +15,8 + 2,9 + 8,0 + 7,7 +34,4 +54,5

1967 .................. +25,9 + 0,3 +26,2 +17,0 + 3,5 + 6,0 + 8,0 +34,5 +60,7

1968 .................. +25,7 - 0,3 +25,4 +18,4 + 3,4 + 9,2 + 5,2 +36,2 +61,6

1969 .................. +10,5 + 0,6 +11,1 +21,9 + 3,8 +12,9 + 8,4 +47,0 +58,1

1969 10 prem. mois +12.0 - 0,1 +11,9 +18,3 + 4,0 + 7,9 + 7,6 +37,8 +49,7
1970 10 prem. mois +20,0 - 1,0 +19,0 +13,3 + 4,8 + 1,5 + 6,1 +25,7 +44,7

(1) Encours utilisé des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation, à l'exclusion de ceux représentatifs de créances
commerciales des entreprises sur l'étranger. Les entreprises comprennent les organismes publics d'exploitation, mais non
les intermédiaires financiers.

(2) Cf. tableau 12.

Les prélèvements nets sur les crédits accordés à leur origine par les
organismes monétaires, c'est-à-dire les banques et la Banque, ont augmenté
de 19 milliards, contre 11,9 milliards en 1969.

Dans les banques, l'expansion des crédits a atteint 20 milliards, contre
12 milliards en 1969. La demande de crédits, faible au début de l'année,
lorsque continuaient à se normaliser les opérations avec l'étranger, s'est
ensuite raffermie, mais r offre de crédits est demeurée contenue par le main-
tien de la politique d'encadrement.

L'accélération de l'expansion a touché les diverses catégories de crédits,
à rexception des financements de ventes et prêts à tempérament. Le net
ralentissement de l'accroissement de ceux-ci est lié à la diminution des
achats de voitures neuves, après l'augmentation sensible survenue en 1969,
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au resserrement de la réglementation des crédits à tempérament appliqué
depuis février et au plafonnement imposé aux banques en matière de cré-
dits à la consommation durant certaines périodes de l'année.

L'accroissement, entre décembre 1969 et octobre 1970, des crédits
finançant la construction et les transactions immobilières a eu comme prin-
cipaux bénéficiaires les entreprises de la construction et, dans une moindre
mesure, les sociétés immobilières, tandis que les crédits aux particuliers ont
diminué.

Tableau 12.
CREDITS ACCORDES A LEUR ORIGINE PAR LES BANQUES

AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

(variations en milliards de francs)

Financements spécifiques Crédits
d'investis- de ln dont ln

de ventes destinationsements construction et prêts économique Totnlindustriels, et de d'Imper-
agricoles et transactions 11tempé- tntions apparente
artisanaux immobilières rament n'a pu être

(2) (3 ) (4) identifiée

1965 .................................... + 2,9 + 1,3 + 0,8 + 2,3 + 8,7 +16,0
1966 .................................... + 4,6 + 1,0 + 1,3 + 1,0 +12,1 +20,0
1967 .................................... + 4,8 + 2,3 + 1,4 + 0,2 +17,2 +25,9
1968 .................................... + 4,8 + 2,4 + 4,3 + 0,9 +13,3 +25,7
1969 .................................... + 0,4 + 1,1 + 3,1 - 0,6 + 6,5 +10,5

1969 10 premiers mois .......... .. + 0,8 + 1,2 + 3,5 + 1,0 + 5,5 +12,0
1970 10 premiers mois ............ + 1,0 + 2,5 + 0,8 + 3,4 +12,3 +20,0

(1) Encours utilisé des crédits d'escompte, d'avances ct d'acceptation, à l'exclusion de ceux représen tu.tifs de créances
eommercinles des entreprises sur l'étranger. Les entreprises comprennent les organismes publics d'exploitation, mais non
les intermédiaires financiers.

(2) Crédits octroyés dans le cadre de. lois de. 24 mai, 17 et 18 juillet 1959. 15 février 1961 et 14 juillet 1966 (crédits
subsidies et/ou garantis), ainsi que crédits non « subsidiés et/ou garantis JI dont une partie au moins a une durée initiale
de deux ans ou plus, à condition toutefois qu'il ne s'agisse ni de crédits purement commerciaux, ni de crédits finançant
principnlement 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 In. 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 il. tempérament (que les banques soient intervenues ou Don dans le contrat de
verite}, prêts personnels consentis directement par les banques et crédits octroyés par les banques aux sociétés de finan-
cement.

L'encours utilisé des crédits aux entreprises et particuliers accordés
à leur origine par les organismes non monétaires a augmenté de 25,7 mil-
liards durant les dix premiers mois, contre 37,8 milliards en 1969. Cette
expansion ralentie reflète une progression moindre, au cours des années
les plus récentes, des ressources de certains de ces organismes, une deman-
de moins intense pour certaines catégories de crédits et l'incidence de
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l'action restrictive exercée sur les ouvertures de crédit depuis 1969 par les
mesures d'encadrement.

ENCOURS UTILISE DES CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

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

Part des divers intermédiaires
financiers dans l'encours

à fin d'année
1961 1969

(en pourcentage du total)

monétaires

Organismes
monétaires

IJ]
III Organismes

ŒJ
non

238 613
(milliords de froncs)

Organismes manétaires

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

20

10

o
1963 1965 1967 1969 69 70

10 prem. mois
Organismes nan monétaires

(pourcentages dccc rcis sement par rapport à le nccur s de la fin de l'année précédente)

DJ Intermédiaires financiers publics spécialisés

dons les crédits professionnels

20

10

o

IT] Caisse Générale d"Epargne el de Retraite

20

10

o
1963 1967 1969 69 70

10 p re m. mois
1965

(1) Cf. tableau 11.

[IJ Intermédiaires Finoncier s publics spécialisés
dons le crédit à l'habitation

20

I ~IIIIIIIII
10

o

QJ Caisses d'épargne privées

20

111111.1 h 10

o
1963 19671965 1969 69 70

la p r e m. mois

Les intermédiaires financiers publics spécialisés dans les crédits
professionnels ont majoré leurs concours nets de 13,3 milliards, contre
18,3 milliards en 1969.
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Par contre, l'encours utilisé auprès des intermédiaires financiers publics
spécialisés dans le crédit à l'habitation s'est accru de 4,8 milliards,
contre 4 milliards en 1969. Cette progression est à rapprocher du niveau
élevé de l'activité dans le secteur de la construction d'habitations sociales.

L'encours des crédits accordés à leur origine par la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite a augmenté de 1,5 milliard, contre 7,9 milliards
en 1969, année où sa progression avait été particulièrement élevée. Ce
ralentissement est à mettre en rapport avec l'expansion moindre, depuis
1969, des ressources de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, qui a
amené celle-ci à adapter ses nouveaux prêts, ainsi qu'avec l'augmentation
structurelle des remboursements sur crédits antérieurs. Il a affecté à la fois
les concours nets au financement de l'habitation et les crédits consentis à
l'industrie, à l'agriculture et à l'artisanat.

Enfin, l'encours utilisé des crédits accordés par les caisses d'épargne
privées a augmenté de 6,1 milliards, contre 7,6 milliards en 1969.

ENCADREMENT DU CREDIT.

Le dispositif d'encadrement des crédits accordés à leur origine par les
différentes catégories d'intermédiaires financiers, mis en place en 1969, a
été adapté, à la fois dans ses aspects quantitatifs et sélectifs, à l'évolution
de la situation.

En ce qui concerne les banques C), les normes pour la fin de mars et la
fin de juin 1970, établies en septembre 1969 et devenues inopérantes en
raison de la nette contraction de la demande de crédits à court terme qui a
accompagné le retournement des positions prises en 1969 dans la perspec-
tive de l'adaptation de certaines parités monétaires, ont été abolies en mars
1970. En même temps, des normes ont été fixées pour la fin de septembre
1970, normes qui ne couvraient plus l'encours utilisé des crédits accordés
à l'intervention de Creditexport, ceci dans le but de favoriser la grande
exportation. Après avoir été partiellement revues en mai 1970, ces limites

(1) Cf. Annexe 6, tableau 8.
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à la fin de septembre 1970 permettaient que les encours globaux, y compris
les opérations Creditexport, s'accroissent, pour les neuf premiers mois, à
un rythme représentant un pourcentage annuel de 12,5.

ENCADREMENT DU CREDIT

Normes et réalisations

(milliards de francs)

~ Nc rme s ~ Réalisations L:::".1 Htets Cr e dite xpcr t en 1970 (11

Banques
t augmentations des encours utilisés par rapport ô la fin de lc nnée précédente)

40

o

'0' 40

• Il 2020

o
M D M D M N D

Caisses d'épargne privées
I montants cumulés des crédits accordés depuis le début de l'année)

40 40

20

o I
20

o
M D M D M SOD

Institutians publiques de crédit
I monlonh cumulés des crédits accordés depuis le début de lcnnée l

80 80

o

40

20

6060

40

20

M D M D M SOD

1968 1969 1970

(1) Ces effets, exclus de l'encadrement du crédit en 1970, sont donnés pour mémoire de manière à permettre la
comparaison avec les années antérieures.

En septembre 1970, des normes ont été fixées pour la fin de l'année.
Ces limites, augmentées de l'encours des effets Creditexport, ont porté
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l'accroissement toléré, pour l'ensemble de l'année, à 14 p.c.; cet élar-
gissement de l'encadrement, par rapport aux neuf premiers mois,
a été rendu possible par une position mieux équilibrée de l'offre et de la
demande de biens et services. Toutefois, en même temps, les banques ont
été invitées à ne pas dépasser pour l'encours de leurs crédits à la con-
sommation à la fin de 1970 le montant atteint au 30 septembre 1970; il
ne convenait pas, en effet, de favoriser les achats, surtout de biens de
consommation durables, pouvant être provoqués par la seule perspective
de la mise en vigueur, le I" janvier 1971, de la taxe sur la valeur ajoutée.

En décembre 1970, le dispositif d'encadrement a été prorogé jusqu'à
la fin de mars 1971 pour les crédits auxquels un recours exagéré aurait pu
être fait à des fins de stockage spéculatif ou de consommation. Les utilisa-
tions de crédits d'investissement ont été exclues du champ d'application
des normes; pour des raisons techniques, cette exception a été appliquée
aux seuls crédits ouverts aux résidents avant le 9 décembre 1970 et déclarés
à la Centrale des Risques au plus tard le 15 décembre. Les limites fixées
à la fin de mars 1971, augmentées de l'accroissement prévisible des effets
Creditexport et des crédits d'investissement en cause, permettent que les
encours effectifs s'accroissent, au cours des six mois allant de la fin de sep-
tembre 1970 à la fin de mars 1971, à un rythme correspondant à un taux
annuel de 17 p.c., soit plus que celui de 14 p.c. retenu pour l'ensemble
de l'année 1970. Pour cette période de six mois, il est probable que les
mouvements de stocks n'influenceront pas, par solde, la demande de crédit,
les réductions effectuées pendant les derniers mois de 1970 devant nor-
malement être compensées par un restockage au cours des mois ultérieurs.
De plus, l'encours des crédits à la consommation ne devra pas dépasser,
à la fin de mars 1971, 105 p.c. de son niveau à la fin de septembre 1970.

Les encours effectivement utilisés des crédits soumis à l'encadrement
étaient, à la fin de septembre et pour l'ensemble des banques, inférieurs
de 3,1 p.c. aux limites fixées.

Quant aux ouvertures de crédit de 1 million et plus, elles se sont accrues
en 1970 de 15,5 p.c., contre 6,1 p.c. en 1969. Leur rythme d'expansion a
varié sensiblement au cours de l'année : il a été élevé au cours du premier
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semestre, pour se ralentir au cours du troisième trimestre et connaître
ensuite une accélération marquée. On a observé une coïncidence, parfois
avec un certain décalage dans le temps, entre le développement de ces
ouvertures et l'ampleur des écarts entre les normes et les encours encadrés.

ENCOURS DES OUVERTURES DE CREDIT DANS LES BANQUES (1)

(oariations trimestrielles en milliards de francs)

20 20

o

1010

o

-10 -10

1968 1969 1970

(1) Ouvertures de crédit de 1 million de, francs et plus, h I'uxclusion des ouvertures de crédits de caisse à l'étranger.
(2) Est.imn tiou.

La limitation des crédits accordés par la Banque, essentiellement à
l'intervention de ses comptoirs d'escompte, est analogue à celle recom-
mandée aux banques. Les limites des crédits-warrants, qui ont un profil
saisonnier marqué et particulier, sont fixées par rapport aux encours
réels à la date correspondante de l'année précédente, augmentés du pour-
centage d'accroissement annuel équivalent à celui que les normes permet-
tent pour l'ensemble des banques; celles des autres crédits sont calculées
exactement de la même façon que pour les banques. A la fin de sep-
tembre 1970, l'encours utilisé de 1,3 milliard se comparait à des limites
globales s'élevant à 1,8 milliard et, à la fin de décembre, les 2,5 milliards
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d'encours utilisé étaient à rapprocher des 3,1 milliards de limites et des
2,6 milliards de réalisations à la fin de 1969.

Les directives données aux institutions publiques de crédit, aux caisses
d'épargne privées et aux compagnies d'assurances ont porté, comme en
1969, sur les nouvelles ouvertures et non sur les encours utilisés, eu égard
au fait que, parmi les opérations de ces organismes, les crédits à long terme
remboursables à échéances conventionnelles fixes sont de loin plus impor-
tants que les lignes de crédit à court terme. La demande de crédits à long
terme ayant été moins influencée par le retournement des positions spé-
culatives sur monnaies étrangères, les normes fixées pour le premier
semestre de 1970 ont été maintenues. Ces normes limitaient les nouvelles
ouvertures à la moitié du montant, exprimé en chiffres absolus, autorisé
pour toute l'année 1969. Pour les neuf premiers mois, le contingentement
a été fixé aux trois quarts de ce montant et, pour toute l'année 1970, ledit
montant a été, dans certains cas, maintenu et, dans d'autres, augmenté
de 10 p.c. par analogie avec l'élargissement opéré pour les banques.

Pour les institutions publiques de crédit, les réalisations n'atteignaient,
à la fin de juin et la fin de septembre, respectivement que 84 et 78,5 p.c.
des maxima autorisés. Pour les caisses d'épargne privées, les pourcentages
correspondants étaient 86 et 87,5.

En raison des motifs qui ont justifié la poursuite, pendant le premier
trimestre de 1971, de la politique d'encadrement du crédit, l'octroi de
crédits d'investissement par les intermédiaires financiers non monétaires
est rendu libre à partir du I" janvier 1971, tout comme les crédits analogues
des banques ne tombent plus sous l'application des normes pour la fin
de mars 1971. Mais, comme ces intermédiaires financiers accordent aussi
des crédits à court terme, bien que cela ne représente qu'une faible partie
de leur activité, et étant donné le risque accru d'un recours exceptionnel
à ces facilités par les entreprises et particuliers, le Ministre des Finances
et l'Office Central de la Petite Epargne ont pris, pour le premier tri-
mestre de 1971,à l'égard des établissements financiers dont ils assurent
le contrôle, des dispositions calquées, dans leurs modalités et quant aux
pourcentages autorisés, sur celles appliquées aux banques.
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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 devises

100

o

100

80 80

60 60

40 40

20 20

o

- 20 -20

EN POURCENTAGE DE LA CONSTITUTION DES ACTIFS FINANCIERS EN FRANCS BELGES

Encaisses monétaires Dépôts en carnets ou

40
livrets ord inai res

1111001
40

20 11\11111œ~ 20

0 W ~ 0--w-
-20 -20

Autres dépôts à un an au plus Obligations et bons de caisse

60 , 60

40

o

40

20 20

o

20

Autres actifs financiers à moyen et
long terme à revenu fixe 20

Actions

o o
1963 1963 1965 1967 1969 69 701965 1967 1969 69 70

10 prem. mois 10 prem. mois

( I) Cf. tableaux 13 et 14.
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ACTIFS FINANCIERS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES.

La constitution par les particuliers et les entreprises d'actifs finan-
ciers sur la Belgique et l'étranger, sous les formes recensées ci-après, a
atteint, durant les dix premiers mois de 1970, 103,9 milliards, contre
88,1 milliards en 1969.

L'augmentation plus marquée du patrimoine financier des particu-
liers et des entreprises, qui s'est produite malgré une nette accéléra-
tion de la formation brute de capital fixe par ces dernières, est à mettre

Tableau 13.

PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS (1)

(variations en milliards de francs)

Francs belges Monnaies étrangères

Actifs A déduire :Enrnis- non moné- Valeurs Dépôts Valeurs Totalses taires Actions mobilières auprès mobi- généralmoné- à Total de Total
taires revenu (4) détenues banques lières

(2) fixe par des belges (5 )

(3 ) etrangers

1965 ........................ +20,1 +60,7 +2,6 -(+0,5) + 82,9 - 0,7 + 1,6 + 0,9 + 83,8

1966 ....................... +18,1 +61,0 +3,6 -(-0,2) + R2,9 + 1,3 + 6,1 + 7,4 + 90,3

1967 ........................ + 8,5 +86,6 +4,6 -(+2,8) + 96,9 + 2,7 + 4,8 + 7,5 +104,4

1968 ........................ +22,7 +80,6 +8,7 -( .....0,5) +112,5 + 0,4 +12,6 +13,0 +125,5

1969 ..................... + 4,9 p+89,2 +6,8 -( -1,1) p+102,0 + 5,9 +15,0 +20,9 p+122,9

1969 10 premiers mois . - 5'~1~+67'3 +5,1 -( -1,4) p+ 68,6 + 5,9 +13,6 +19,5 p+ 88,1
1970 10 premiers mois . +15,2p+76,9 p+2,0 -(+0,8) p+ 93,3 -2,3 +12,9 +10,6 p+103,9

(1) Détenus par les particuliers et les entreprises (autres que Jes intermédiaires financiers), y compris les organismes
publics d'exploitation et certains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1970 : organiemos d'assurance-
vie et accidents du travail, fonds de pension.

(2) Les encaisses détenues par les secteurs décrits ù. la note (1) ont été calculées en additionnant le montant total de
ln. monnaie fiduciaire (cf. Annexe fi, tableau 9, troisième colonne) et le montant de la monnaie scripturale détenue par
les particuliers et les entreprises (cf. Annexe 6, tableau 10, quatrième colonne}.

(3) Cf. tableau 14.
(4) Emissions publiques d'actions de sociétés belges: montants libérés en espèces à l'émission 011 lors d'appels de fonds

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

en rapport avec un accroissement plus faible, sinon une réduction, des
créances commerciales sur l'étranger et surtout avec l'importance exception-
nelle, liée au niveau élevé des taux d'intérêt et à la moindre propension
aux achats de biens de consommation durables, de la partie épargnée du
revenu disponible des ménages.
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L'accélération d'une année à l'autre de la constitution d'actifs financiers
a porté uniquement sur les actifs en francs belges.

En effet, les particuliers et les entreprises se sont nettement moins
intéressés aux actifs en monnaies étrangères.

Les dépôts en monnaies étrangères auprès de banques belges ont
diminué de 2,3 milliards au cours des dix premiers mois de 1970, alors
qu'ils s'étaient accrus de 5,9 milliards en 1969. Cette évolution doit être
mise en relation avec la baisse des taux d'intérêt bonifiés sur ces dépôts
et avec la disparition des mouvements spéculatifs quant au maintien de
certaines parités monétaires observés en 1969.

Les achats nets de valeurs mobilières libellées en monnaies étrangères
ont atteint 12,9 milliards, contre 13,6 milliards l'année précédente, ce qui
consacre une nette diminution de la part relative de ces placements dans
l'ensemble des actifs financiers nouvellement constitués. Ces achats se sont
sans doute portés davantage que précédemment sur des titres à revenu fixe
dont le rendement s'est toujours situé à un niveau très élevé, encore qu'un
léger repli se soit esquissé vers la fin de l'année.

Dès lors, la constitution nette d'actifs en francs belges a atteint
93,3 milliards, contre 68,6 milliards en 1969.

Les encaisses monétaires ont recommencé à augmenter à un rythme
normal après la contraction exceptionnelle provoquée en 1969 par la
transformation d'encaisses oisives en d'autres actifs en francs belges dont
les rendements avaient été fortement majorés, en dépôts en monnaies étran-
gères auprès de banques belges et en placements à court terme à l'étranger.
Cette augmentation a affecté uniquement la monnaie scripturale, de sorte
que la part de la monnaie fiduciaire dans les encaisses monétaires globales
s'est encore réduite : elle a été ramenée de 51,6 p.c. en octobre 1969 à
49,4 p.c. en octobre 1970. La normalisation du développement de l'ensemble
des encaisses monétaires a influencé l'évolution de leur vitesse de rotation :
la vitesse de transformation de la monnaie en revenu, la vitesse de trans-
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action des dépôts bancaires et celle des comptes de chèques postaux n'ont
plus connu la forte augmentation enregistrée en 1969.

COMPOSITION ET RYTHME D'UTILISATION DES ENCAISSES MONETAIRES

60

Part de la monnaie fiduciaire dans
les encaisses monétaires (1)

(en pourcentage)

50

AO

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

180

lAO

100

1962 196A 19681966

Vitesse de transformation des
encaisses monétaires en revenu (2)

( 1958=100) 140

100

60

Vitesse de rotation des dépôts
bancaires à vue (3) (1958=100)

180

lAO

100

1970 1962 1964 1966 1968 1970

(1) Année 1070 : estimation.
(2) Rapport d~ produit national brut à. prix courants nux encaisses monétaires moyennes. Chiffres trimestriels non

dessaisonnalisés. Sourcce : Produit national brut : Institut National de Statistique et Département d'Economie Appliquée
de l'Université Libre de Bruxelles.

(3) Moyennes mensuelles par trimestre, dessalsonnalisées. Cf. Annexe 6, tableau 11.

Les montants libérés en espèces sur les émissions publiques d'actions
ne se sont élevés qu'à 2 milliards, contre 5,1 milliards en 1969, en raison,
notamment, d'une sensible réduction des émissions des banques.
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Les dépôts en carnets ou livrets ordinaires n'ont augmenté que de
1,4 milliard durant les dix premiers mois, alors qu'en 1969, leur accroisse-
ment s'était encore élevé à 7,9 milliards: ceci peut être mis en rapport avec
la hausse relativement faible, au cours des années récentes, des taux d'inté-
rêt de ces placements qui ont toutefois bénéficié d'une majoration de
0,50 p.c. le I" janvier 1970.

Tableau 14.

ACTIFS FINANCIERS NON MONETAIRES EN FRANCS BELGES A REVENU FIXE

(variations en milliards de francs)

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

en carnets dont Totalou Iivrets dont:
ordinaires Dépôts

Ob1igations général
Total Total et bons(1) Il terme de caisse

et à préavis (2 )

1965 ........................ + 19,6 + 8,9 + 8,1 + 32,2 + 28,9 + 60,7
1966 ........................ + 18,6 + 9,0 + 8,2 + 33,4 + 29,5 + 61,0
1967 ........................ + 23,6 + 7,7 + 5,4 + 55,3 + 46,4 + 86,6
1968 ........................ + 27,3 + 5,7 + 4,4 + 47,6 + 39,1 + 80,6
1969 ....................... + n ,s p+ 27,5 p+ 25,7 p+ 50,4 p+ 46,1 p+ 89,2

1969 10 premiers mois . + 7,9 p+ 19,3 p+ 21,9 p+ 40,1 p+ 36,8 p+ 67,3
1970 10 premiers mois . + 1,4 p+ 18,7 p+ 20,9 p+ 56,8 p+ 50,9 p+ 76,9

(1) Cf. Annexe 6, tableau 12.
(2) Cf. Annexe 6, tableaux 13, 14 et 15.
p Chiffres provisoires.

L'augmentation des autres dépôts à un an au plus, très marquée en
1969, a été à peine inférieure durant les dix premiers mois. La progression
encore très importante des dépôts à terme et à préavis a été favorisée par le
moindre attrait des dépôts en devises et par le maintien à un niveau élevé
de la rémunération des dépôts ordinaires, dont les taux sont restés inchangés
jusqu'au 9 novembre; à cette date, une réduction a été appliquée à certains
d'entre eux. Les taux des gros dépôts, qui varient en liaison étroite avec les
taux étrangers, se sont graduellement repliés.

Les émissions d'obligations et de bons de caisse ont atteint des mon-
tants spécialement élevés par rapport à 1969, en particulier celles des
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intermédiaires financiers du secteur publie. Les taux de rendement ont été,
en moyenne, nettement supérieurs à ceux de l'année précédente; ils se sont,
en effet, maintenus aux niveaux élevés atteints à la fin de 1969 et se sont

TAUX DE PLACEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC EN GENERAL (1)

(pOUT cent)

8

Dépôts à terme ordinaires
dans les banques

(3 mois)

Dépôts sur liv.. ts
d'épargne ordinaire

à la Caisse Générale
d'Eparg ne et de Retraite

(y compris la prime de fidélité)

~ Toux .ff.ctif

Bons de caisse à 1 an des
intermédiaires financiers

publics de crédit
(rendement à l'émission)

4

o o

8
e,:'

8,
......... ". -.r •

.1·.'
4 Obligations à 5 ans des

intermédiaires financiers
publics de crédit

(rendement à l'émission)

Emprunts de l'Etat
à plus de 5 ans

(rendement moyen en bourse)

Emprunts de l'Etat
à plus de 5 ans

(rendement à l'émission [usqv'è
l'échéance Iinc!e ]

• Emprunts à charnières
• Emprunts sons charnière

4

o o
1962 1964 1966 1968 1970 1962 1964 1966 1968 1970 1962 1964 1966 1968 i970

(1) Taux event retenues fiscales fi la source. Cf. Annexe 0, tableau Hi.
(2) Du fait qu'à concurrence de 7.500 francs par an, les revenus des dépôts sur livrets d'épargne ordinaire sont actuel-

lement exonérés d'impôt, leur taux effectif n'est pas comparable aux taux figurant dans les autres graphiques. Le taux brut
fictif fournit une base de comparaison valable dans le ens du particulier qui n'acquitte, sur les revenus de ses autres
placements, ni plus ni moins que l'impôt retenu il. la source.

(3) Emprunts émis avant le 1er décembre 1962.
(4) Emprunts émis après le rer décembre 1962.

même quelque peu relevés dans le cas des émissions publiques non con-
tinues. Les particuliers et les entreprises ont constitué des actifs à revenu
fixe à moyen et long terme à concurrence de 56,8 milliards, contre 40,1 mil-
liards en 1969.
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SYSTEME MONETAIRE.

Parmi les actifs financiers décrits ci-avant, la partie constituée par le
stock monétaire et les liquidités quasi monétaires détenues auprès des ban-
ques, s'est accrue, si on y inclut les encaisses monétaires des pouvoirs
publics, de 25,7 milliards au cours des dix premiers mois de 1970, contre
22 milliards en 1969. Le rythme d'accroissement de ces actifs n'a donc
guère varié - 4,7 p.c., contre 4,3 p.c. -, mais les éléments qui en forment
la contrepartie se sont considérablement modifiés.

Tableau 15.

ORIGINES DES VARIATIONS DU STOCK MONETAIRE

ET DES LIQUIDITES QUASI MONETAIRES AUPRES DES BANQUES

(milliards de francs)

Origines
Liqui-
dités Financement Refinan-

Stock quasi Crédits des cement
mené- mené- aux pouvoirs publics Opérations en dehors

taires rrotal entre- des orga-taire avec Divers
(1) auprès prises et Autres I'étranger nismes (8)des parti- E!nt pouvoirs (6 ) monétaires

bunquea culiers (4) publics (uugmen-
(2 ) (8 ) (5 ) tation: -)

(7 )

1965 .................. +21,1 +11,6 +32,7 +16,1 + 7,0 + 2,4 +13,2 - 2,9 - 3,1

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

1967 .................. +11,0 +21,6 +32,6 +26,2 + 1,4 - 0,1 +17,1 - G,7 - 5,3

1968 .................. +26,1 +18,2 +44,3 +25,4 +23,7 + 3,1 - 8,1 + 0,8 - 0,6

1969 .................. + 9,8 +29,4 +39,2 +11.1 +19,8 + 2,7 +12,7 + 0,7 - 7,8

1969 10 prem. mois - 4,0 +26,0 +22,0 +11,9 + 9,4 + 1,9 + 3,2 + 1,8 - 6,2
1970 10 prem. mois +11,4 +14,3 +25,7 +19,0 p- 4,6 p+ 8,3

1

P+10,9 - 4,8 p- 3,1

(1) Cf. Annexe 6, tableaux 9 et 10. La somme des montants repris dans la dernière colonne de ces deux tableaux est
égale aux montants figurant dans la présente colonne.

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

(3) Cf. tableau 11, troisième coloune.
(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. CI. tableau 10, dernière colonne.
(5) Y compris le mouvement des capitaux des autres pouvoirs publics avec l'étranger.
(6) Transactions courantes et mouvement des capitaux des entreprises et particuliers. LeR chiffres Re repportent à. 18 Bel-

gique et, pour HJ70, portent sur dix mois; ils ne sont pas comparables il. ceux des tableaux 4, 5, fi et 7, qui concernent
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et, pour 1970, portent sur onze mois.

(7) Refinancement de crédits commerciaux à l'étranger et de crédits aux entreprises et particuliers.
(8) Notamment monétisation d'effets publics, créances nettes sur les autres intermédiaires Financiers, dette obligataire des

banques, créances et engagements non rangés ailleurs vis-à-vis des personnes ré..sidant en Belgique.
1) Chiffres provisoires.
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En effet, l'augmentation sensible de l'excédent des transactions cou-
rantes et des mouvements de capitaux des entreprises et particuliers avec
l'étranger ainsi que rappel accru des entreprises aux crédits bancaires à
court terme ont conféré à ces facteurs un effet d'expansion nettement plus
marqué qu'en 1969.

Par contre, les intermédiaires financiers non monétaires, auprès des-
quels a été constituée une plus large part de l'épargne financière des
ménages et auxquels les entreprises et particuliers ont demandé moins de
crédits, ont, d'une part, contribué davantage au financement des pouvoirs
publics, qui ont moins recouru aux organismes monétaires, et, d'autre
part, accru leurs acquisitions de papier commercial, facilitant ainsi le refi-
nancement de ces organismes.

Enfin, les opérations diverses, en raison notamment du moindre accrois-
sement des fonds propres des banques, ont eu un effet de contraction nette-
ment inférieur à celui de 1969.

MARCHE MONETAIRE.

La détente sur le marché monétaire, amorcée à la fin de septem-
bre 1969 lorsque le solde de la balance des paiements est r.edevenu
positif, a persisté en s'accentuant parallèlement au surplus continu
de celle-ci. Les indices de détente les plus caractéristiques ont consisté dans
l'augmentation des fonds offerts sur le marché de l'argent au jour le jour,
la diminution du portefeuille commercial de la Banque, l'importance des
souscriptions d'effets ·publics en francs belges à un an au plus et la baisse
graduelle, mais persistante, des taux d'intérêt dans les divers compartiments
du marché.

La Banque a réduit, de 0,50 p.c. chaque fois, le 22 octobre et le 10 dé-
cembre, ses barèmes de taux d'intérêt, ramenant ainsi le taux d'escompte de
base de 7,50 à 6,50 p.c.
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TAUX DU MARCHE MONETAIRE BELGE ET DE L'EURO-DOLLAR (1)

(pour cent)

12

-- Dépôts en euro-dollars (3 mois) (2)(3)
- Certificats du Fonds des Rentes (4 mois)(4)

Acceptations bancaires non visées à ± 90 jours d'échéance,
négociées sur le marché hors banque (3) 12

8 8

4

o o
1962 1964 1966 1968 1970

(1) Cf. Annexe G, tablenu 17.
(2) 'faux pour le placeur qui De se couvre pas il terme.
(3) Taux en vigueur à la fin dil mois.
(4) Taux de ln dernière adjudication hebdomadaire du mois.

Sur le marché de l'argent au jour le jour, les apports nets des banques
et des organismes divers ont été en moyenne, pour l'ensemble de l'année,
du même ordre de grandeur qu'en 1969, mais le Fonds des Rentes, qui
avait été emprunteur net durant cette année, est devenu prêteur net pour
des montants importants. Aussi, l'Institut de Réescompte et de Garantie
a pu emprunter des fonds en substantielle augmentation.

Jusqu'en août, le taux de l'argent au jour le jour a fluctué quelque peu
au-dessous des maxima atteints dans les derniers mois de 1969. Ensuite,
exception faite de tensions momentanées, le repli s'est accentué, sous
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ARGENT AU JOUR LE JOUR (1)

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

Banques Organismes divers
Prêts ne ts

o o
Emprunts nets

Fonds des Rentes Institut de Réescompte et de Garantie 4

o o

8 8

1962 1964 1966 1968 1970 1962 1964 1966 1968 1970

(1) Cf. Annexe 6, tableau 18.

l'influence, notamment, d'un abaissement du taux au-delà duquel le
Fonds des Rentes intervient comme prêteur, et d'un élargissement de
l'importance de ses prêts en liaison avec les écarts observés par rapport à
ce taux.

L'encours moyen global des effets commerciaux escomptés et des
acceptations bancaires est passé de 141,6 milliards au troisième trimestre de
1969 à 145,3 milliards au troisième trimestre de 1970, soit une augmentation
de 3,7 milliards. L'abondance des apports de fonds a influencé la localisation
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de ces effets. Le portefeuille logé dans les banques a augmenté de 25 mil-
liards. L'élargissement des ressources que l'Institut de Réescompte et de
Garantie a pu se procurer sur le marché de l'argent au jour le jour lui a
permis de porter son portefeuille propre à un niveau inhabituelle ment élevé,
la moyenne de chaque trimestre ayant dépassé de très loin celle de l'année

Tableau 16.

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

(milliards de francs)

Portefeuille logé
Moyennes des encours dans les autres

à fin de mois Il l'Institut de organismes Il la Banque Totaldans les Réescompte et du marché Nationale
(2) banques de Garantie hors banque de Belgique

(3 ) et IJ. l'étranger (4 )

1965 ........................... 56,6 1,9 15,0 4,0 77,5
1966 ........................... 62,6 0,8 15,8 8,8 88,0
1967 ........................... 74,3 2,5 17,7 6,8 101,3
1968 ........................... 86,6 1,8 21,5 10,8 120,7
1969 ........................... 89,9 2,2 19,5 26,0 137,6

1969 1er trimestre ......... 84,6 1,6 2l,a 22,7 130,8
2" trimestre ......... 88,1 1,9 20,3 27,1 137,4
3e trimestre ......... 88,9 1,1 18,8 32,8 141,6
4e trimestre ......... 98,0 4,4 l6,a 21,2 140,5

1970 1er trimestre ......... 102,5 5,4 18,9 12,2 139,0
2e trimestre ......... 107,4 4,3 21,2 10,7 143,6
3e trimestre ......... 113,9 6,4 20,3 4,7 145,3
4e trimestre ......... 118,0(') 7,2 22,3(") 2,7 n.d.

(1) Encours utilisé des crédits d'escompte et d'scceptation en francs belges accordés ù leur origine pSI' les banques nux
entreprises et particuliers (autres que les intermédinires financiers, mais y compris les organismes publica d'exploitation),
au Fonds des Routes et à l'étranger.

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

(3) Encours dil portefeuille, à l'exclusion de ln partie financée par recours nu réescompte de la Banque Nationale de
Bel giq ue .

(4) Comme le tableau porte uniquement sur les crédits accordés h. 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.

précédente. L'encours moyen des effets commerciaux et acceptations ban-
caires logés dans les autres organismes du marché et à l'étranger, principa-
lement au Crand-Duché de Luxembourg, s'est, lui aussi, accru, augmentant
de 1,5 milliard entre le troisième trimestre de 1969 et le troisième trimestre
de 1970. En raison de cette évolution d'ensemble des portefeuilles des divers
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organismes, l'encours moyen des effets commerciaux et acceptations ban-
caires logés à la Banque s'est réduit graduellement, revenant de 32,8 mil-
liards au troisième trimestre de 1969 à 4,7 milliards au troisième trimestre.
Au dernier trimestre, il est tombé à 2,7 milliards.

PRINCIPALES CONTREPARTIES DES BILLETS DE LA BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE (1)

(variations cumulées, en milliards de francs, depuis le 31 décembre 1966)

30 30

Effets de commerce+Effets publics

a

2020

la la

a

-la -la

-20 -20

1967 1968 1969 1970

(I) Les acceptunions représentatives d'exportations sont comprises, non duns les avoirs extérieurs nets, mais duns les
effets de commerce.

Comme au cours des années précédentes, les fluctuations importantes
observées de 1969 à 1970 dans le réescompte de papier commercial auprès
de la Banque et, plus généralement, dans son portefeuille d'effets com-
merciaux et d'effets publics, ne constituant qu'une des contreparties des
variations, plus limitées, des billets émis, ont été en grande partie compen-
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sées par des mouvements inverses, également amples, d'autres actifs cédés
à la Banque, en l'occurrence ses avoirs extérieurs nets.

La détente sur le marché monétaire a été accompagnée d'une baisse
non négligeable des taux pratiqués sur le marché hors banque. Le taux des
acceptations bancaires non visées à 90 jours est revenu de 8,75 p.c. en

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

(pour cent)

_ B.N.B.: traites acceptées domiciliées en banque. "

-- LR.G.: acceptations bancaires visées représentatives d'importations (2) I\..
- - - Acceptations bancaires non visées à ± 90 jours d'échéance, négociées \

sur le morché hors bonque (3i \

-- Argen' ou jour le jour (4) ', ..... 88

6 6

4

2

o o
1962 1964 1966 1968 1970

( 1) Cf. Annexe 6, tableaux 17 et IV.
(2) Jusqu'au 31 mai l V'iO : 120 jours d'échéance et moins. Ultérieurement : de 61 à 120 jours d 'échéance,
(3) Taux en vigueur à la fin du mois.
(4) Moyennes journalières par mois.

décembre 1969 à 7 p.c. en décembre 1970. Un mouvement similaire,
mais d'ampleur un peu moindre, s'est produit pour les taux d'achat de
l'Institut de Réescompte et de Garantie, qui, par ailleurs, ont été diversifiés
et mieux harmonisés avec les taux de Creditexport.
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Les plafonds de réescompte et de visa, instaurés le 1"' mai 1969 en
tant qu'instrument permanent de politique monétaire susceptible d'être
rendu plus ou moins contraignant selon les circonstances, ont été adaptés
à diverses reprises. Conformément à ce qui avait été annoncé en septembre
1969, ils ont été abaissés progressivement au premier trimestre: de 12 p.c., à

PLAFONDS DE REESCOMPTE ET DE VISA

(milliards de francs)

60

- Plafonds de réescompte et de visa

~} Encours imputés tl) { Effets non visés réescomptés (2)
~ Effets visés (3)

~ Effets visés à 120 jours ou plus, logés dans les bonques(4)
60

40 40

20 20

a a
D M D

1969 1970

( 1) :Uoyennes journalières par mois.
(2) Y compris les effets certifiés réescomptés et les effets réescomptebles auprès de la Bnuque Nationale de Belgique et

mobilisés sur le marché hors banque tenu par l'Institut de Réescompte et de Garantie.
(3) Effets réescomptés ou non, ayant moins de deux ans b. courir (ayant un on nu plus fi. cout-ir pour les effets Credit-

export depuis le 31 mars 1970).
(4) Ces effets, étant déjà imputés sur les plafonds, donnent aux banques \IDe {acuité de réescompte qui s'ajoute à III

possibilité de mobiliser d'autres effets dans les limites des marges disponibles. Données disponibles de la. fin de septembre
1969 il ln fin de novembre 1970 seulement.

la fin de décembre 1969, de l'encours moyen des principales ressources en
francs belges des banques, ils ont été ramenés à 10 p.c. à la fin de mars
1970. En vertu d'une décision prise en mars 1970, ce pourcentage a été
réduit à 9,5 le 30 juin et à 9 le 30 septembre, de manière à compenser
l'incidence que devait avoir sur les marges d'imputation disponibles des
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banques la substitution, dont il sera question plus loin, d'une certification
au visa pour certains effets représentatifs d'exportations. Par ailleurs, la
Banque a cessé d'imputer sur les plafonds, à partir du 31 mars, les effets
visés Creditexport ayant encore plus d'un an à courir, alors que, précédem-
ment, il était tenu compte de tous les effets visés ayant moins de deux ans
à courir. En outre, pour les banques bénéficiant de plafonds forfaitaires,
qui n'ont pas été déterminés à l'origine en proportion des moyens d'action,
une révision desdits forfaits a été admise à partir du 31 juillet.

Le total des plafonds individuels de réescompte et de visa est revenu
de 44 milliards le 31 décembre 1969 à un minimum de 36,8 milliards à la
fin de juin 1970; à la fin de décembre, il s'élevait à 38 milliards. La marge
disponible globale sur ces plafonds, qui atteignait 12,2 milliards en
moyenne en décembre 1969, est passée par un minimum de 6,2 milliards
en mai; elle a sensiblement dépassé ce montant par la suite, en raison,
surtout, de la plus grande liquidité des banques; elle s'établissait à 11 mil-
liards en décembre.

Depuis le I" juin 1970, la Banque ne revêt plus de son visa les effets
représentatifs d'exportations payables dans les 120 jours vers les pays
de la Communauté Economique Européenne. Désormais, ces effets peu-
vent faire l'objet d'une certification pour autant qu'ils répondent aux
conditions prévues antérieurement pour le visa. Contrairement au visa, la
certification ne comporte pas d'engagement formel de réescompte de la
part de la Banque; sa seule portée est de reconnaître que les effets qui
en font l'objet remplissent les conditions de réescompte appliquées
par la Banque. Aussi, alors que les effets visés sont imputés automatique-
ment, dès l'apposition du visa, sur le plafond de la banque qui l'obtient,
les effets certifiés ne le sont qu'au moment de leur cession à la Banque
ou à l'Institut de Réescompte et de Garantie; dans ce dernier cas, cette im-
putation implique, pour la Banque, un engagement de réescompte iden-
tique à celui résultant du visa.

Du point de vue de la politique monétaire, cette formule a l'intérêt
de permettre une action plus rapide de la Banque sur la liquidité du
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système bancaire, une adaptation éventuelle des plafonds pouvant avoir
un effet plus immédiat sur les possibilités effectives de mobilisation du
portefeuille d'effets certifiés que sur celles du portefeuille d'effets visés.
Pour l'Institut de Réescompte et de Garantie et les cessionnaires de celui-ci,
les effets certifiés présentent le même degré de liquidité que les effets visés.
Par ailleurs, le papier certifié ne grève pas, comme le papier visé, le plafond
des banques qui le nourrissent elles-mêmes. Pour l'exportateur, enfin, le
financement par papier certifié ne se distingue en rien d'un financement
par papier visé; en particulier, le coût n'est pas plus élevé.

Le 10 juin, en vue de donner plus de liberté de manœuvre aux ban-
ques, la procédure de certification a été étendue, comme option alter-
native au visa, aux exportations payables à 120 jours au plus vers des pays
non membres de la Communauté Economique Européenne. Le 17
août, la limite de 120 jours a été supprimée pour toutes les opérations qui
doivent ou peuvent faire l'objet d'une certification en remplacement de
roctroi du visa. Continuent à relever uniquement de la procédure du visa
et sont donc exclues du champ d'application du régime de la certification,
quel que soit le pays de destination, les opérations à moyen terme dont le
financement relève de Creditexport.

L'accroissement de la liquidité des intermédiaires financiers s'est reflété
également dans le mouvement de leur portefeuille d'effets publics à court
terme. Les encours moyens de ces effets sont passés de 38,1 mil-
liards au quatrième trimestre de 1969 à 55,2 milliards au quatrième
trimestre de 1970. Cette augmentation a résulté pour une part de l'accrois-
sement des portefeuilles des organismes non bancaires, à la suite du place-
ment provisoire par ceux-ci d'une partie du produit d'émissions à moyen
ou long terme, et du ralentissement du rythme d'expansion des crédits
octroyés aux entreprises et particuliers par certains d'entre eux. Le porte-
feuille d'effets publics logés dans les banques s'est également accru. Les
ressources procurées de la sorte au Trésor ont augmenté de 12,9 mil-
liards et les fonds mis à la disposition du Fonds des Rentes, de
4,2 milliards. Evoluant sous le contrôle du Fonds des Rentes, le taux
des certificats émis par lui a accusé une baisse progressive, qui s'est
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Tableau 17.

EFFETS PUBLICS EN FRANCS BELGES A UN AN AU PLUS DETENUS PAR LES
INTERMEDIAIRES FINANCIERS PARTICIPANT AU MARCHE MONETAIRE (1)

(milliards de francs)

Effets détenus par Ressources mises à ]0. disposition
Moyennes des encours (3)

à fin de mois

I
Total des effets

I
(2) les banques les autres du Trésor du Fonds

organismes des Rentes

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

1970 ................. .......... 20,5 33,3 53,8 48,5 5,3

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

1970 Ier trimestre .... .. . . . 18,8 30,4 49,2 44,0 5,2
2" trimestre ......... 20,5 35,9 56,4 51,8 4,6
3e trimestre ......... 21,4 32,7 54,1 48,9 5,2
4e trimestre .. .,... . . 21,4 33,8 55,2 49,0 6,2

(1) Effets émis par le Trésor et le Fonds des Rentes et détenus par les banques (non compris les certificats • swap .),
la Société Nationale de Crédit Il l'Industrie, le Crédit Communal de Belgique, la Caisse Nationale de Crédit Professionnel,
la Société Nationale du Logement, la Société Nationale Terrienne, l'Office Central de Crédit Hypothécaire, 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 I. période et deux fois les
encours des fins de mois intermédiaires.

(3) Les elfets émis par le Trésor et détenus par le Fonds des Rentes ont été considérés comme des ressources mises à
la disposition du 'l'résor et comme venant en déduction de celles que le Fonds a recues.

accélérée au cours du deuxième semestre de 1970 : d'une fin d'année à
l'autre, il est revenu de 8,75 à 7,25 p.c. Les taux des certificats de trésorerie
ont suivi une évolution analogue.

MARCHE BOURSIER.

Les cours des valeurs belges à revenu variable ont poursuivi jusqu'en
juillet le mouvement de repli amorcé en juin 1969. Cette évolution est
à mettre en rapport avec le niveau plus élevé du rendement des valeurs
à revenu fixe, avec
particulier sur les

les perspectives conjoncturelles plus incertaines, en
marchés des métaux ferreux et non ferreux, de
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certains produits chimiques et des textiles de base, et avec les difficultés plus
structurelles du secteur du papier.

Par la suite, une reprise s'est esquissée qui a concerné surtout le secteur
financier, les entreprises d'électricité et de gaz ainsi que les sociétés exploi-
tant à l'étranger.

Tableau 18.

MARCHES DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE

Indices des cours (2 )
Capitaux traités (1058 = 100)

(1) Au comptant A terme
( moyenne8
par séance,

Voleurs belges Valeurs belgesen millions Valeurs belges Valeurs belgesde francs) et congolaises et congolaises

1965 ........................... S'2 1'25 91 1'2'2 91
1966 ........................... 70 lOS 79 10'2 75
1967 ........................... SO 10'2 76 103 75
1968 ........................... 133 111 S7 114 101
1969 ......................... 147 1'21 95 131 1'20
1970 ............. ............. III 114 90 1'24 113

1969 Décembre .. .. ... ..... 110 114 90 l'2S 116
1970 Décembre ............ 1'23 116 90 1'20 lOS.

(l) Transactions à la Bourse de Bruxelles (terme et comptant).
Souree " Commission de la Bourse de Bruxelles.

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

Par solde, en décembre 1970, les cours au comptant étaient supérieurs
de 1,8 p.c. à leur niveau de décembre 1969, tandis que les cours à terme
accusaient encore un repli de 6,2 p.c.

Le taux de capitalisation des valeurs à revenu variable a été en hausse
sensible par rapport à l'année précédente, en raison, notamment, du niveau
moyen plus bas des cours et de l'augmentation des dividendes rendue
possible par l'accroissement des profits en 1969.

Les capitaux traités ont été en retrait de 24 p.c. par rapport à 1969.
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ADMINISTRATION

M. Franz De Voghel, élu directeur de la Banque le 3 novembre 1944,
nommé Vice-Gouverneur le 8 août 1957, est sorti de charge le 21 décem-
bre 1970, ayant atteint à cette date la limite d'âge de 67 ans.

Docteur en droit, docteur en sciences politiques et sociales, professeur
à l'Université Catholique de Louvain, M. De Voghel avait déjà, avant
d'entrer à la Banque, donné dans divers domaines la mesure de ses
brillantes capacités, notamment à la Commission bancaire où il participa
activement à l'application de la législation régissant le secteur bancaire.

M. De Voghel remplit également de très importantes missions dans la
vie publique. En 1945, tandis que maintes difficultés nées de la
deuxième guerre mondiale devaient encore être surmontées, il se vit confier
la lourde charge de Ministre des Finances. Il assuma des mandats dans
plusieurs organismes, toujours aux postes les plus élevés et le plus' chargés
de responsabilités.

Sur le plan international aussi, M. De Voghel fut appelé à jouer un
grand rôle.

Dans le cadre de ses nombreuses missions, il sut déployer toutes les
ressources de son savoir et de son intelligence appuyées sur un solide bon
sens et une appréciation exacte des possibilités politiques du moment.

A la Banque, il se consacra plus particulièrement au département des
Etudes qui sous son égide connut un remarquable développement pour
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devenir l'instrument impartial, souple et complet sur lequel la Banque peut
actuellement s'appuyer pour concevoir sa politique. Il eut également dans
ses attributions les questions relatives au personnel, domaine dans lequel
il fit toujours preuve d'une parfaite équité et d'un sens profond de la
promotion sociale.

Sa haute conception de l'intérêt public et la grande compétence dont
il a donné tant de preuves, lui ont valu l'admiration et la confiance de tous.

Son départ est unanimement regretté.

En reconnaissance des éminents services qu'il a rendus, Sa Majesté
le Roi a autorisé M. le vice-gouverneur De Voghel à porter le titre hono-
rifique de ses fonctions.

** *

Par arrêté royal du 31 juillet 1970, le mandat de directeur de M. Cecil
de Strycker a été renouvelé pour un terme de six ans prenant cours le
14 septembre 1970.

** *

L'assemblée générale du 23 février 1970 a procédé aux élections
statutaires.

Elle a renouvelé le mandat de M. le régent Henri Cappuyns, candidat
présenté par le Ministre des Finances, ceux de MM. August Cool et
Constant Boon, régents choisis respectivement sur proposition des organi-
sations les plus représentatives des travailleurs et de l'agriculture, et celui
de M. le censeur Fritz Meyvaert.

Elle a, également, pourvu au remplacement de M. le régent Roger
De Staercke. Celui-ci avait atteint la limite d'âge en 1969, mais avait été
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autorisé par le Ministre des Finances, en vertu de l'article 56 des statuts,
à poursuivre l'exercice de son mandat qui venait à expiration après l'assem-
blée du 23 février 1970.

M. Raymond Pulinckx, candidat présenté par les organisations les plus
représentatives de l'Industrie, a été appelé à succéder à M. De Staercke.

L'assemblée a, en outre, élu M. Henri De Kerckheer, en remplacement
de M. le censeur Victor Devillers, qui avait exprimé le désir de ne plus voir
renouveler son mandat, et M. Roger van de Wyer, pour occuper le mandat
de censeur devenu vacant par suite du décès de M. Edouard Gruwez,
survenu le 25 février 1969.

Par application des articles 53 et 55 des statuts, tous ces mandats
viendront à expiration après l'assemblée générale ordinaire de février 1973.

** *

Le Gouverneur a rendu hommage à M. De Staercke en ces termes:

« Le départ de M. De Staercke prive les Conseils de la Banque d'un
de ses membres les plus éminents.

)) M. De Staercke a été élu régent par l'assemblée générale du
27 février 1961, lors du départ de M. Léon Bekaert.

)) Profondément attaché à la Banque, il n'a cessé de lui apporter une
collaboration d'une valeur exceptionnelle; ses informations objectives, tou-
jours pondérées, ses avis, fondés sur une connaissance remarquable de la
vie économique et sociale du pays et inspirés d'un souci constant de l'intérêt
général, étaient particulièrement appréciés.

)) Le départ de M. De Staercke sera unanimement regretté par tous
ceux qui ont eu le privilège de siéger avec lui aux Conseils de notre Institu-
tion. ))
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En faisant l'éloge de M. Devillers, le Gouverneur s'est exprimé comme
suit

« Elu censeur le 28 février 1955, M. Devillers participe depuis 15 ans
à la vie de la Banque. Le 31 mars 1965, ses collègues l'appelèrent à la
présidence du Collège des censeurs.

)) Par sa grande compétence, l'impartialité de ses avis et sa préoccupa-
tion de servir la chose publique et les intérêts de la Banque, M. Devillers a
apporté à notre Institution un précieux concours, auquel sa parfaite cour-
toisie donnait un prix tout particulier. ))

En témoignage d'estime et de reconnaissance pour les éminents services
qu'ils ont rendus à la Banque, l'assemblée, par un vote unanime, a conféré
le titre de régent honoraire à M. Roger De Staercke et autorisé M. Victor
Devillers à porter le titre de président honoraire du Collège des censeurs.

** *

Le Collège des censeurs, délibérant conformément à l'article 54 des
statuts, a élu M. le censeur Marcel Leclercq à sa présidence.
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PERSONNEL

M. Jean Hautain, administrateur de la succursale de Liège est décédé
inopinément le 28 novembre 1970.

La Banque a perdu en lui un fonctionnaire dont les capacités person-
nelles se sont manifestées au cours d'une carrière qui l'avait amené à diriger
plusieurs agences avant d'accéder, en 1967, au poste d'administrateur de
la succursale de Liège.

Elle a en outre été affectée par la disparition de MM. Raymond
Van Daele et Jean Kaux, chefs de division respectivement à l'agence de
Gand et à la succursale de Liège, de MM. Henri Bergiers et Laurent
De Putter de l'administration centrale, de MM. Joseph Bosquet de l'agence
à Namur et de Raoul Dehon de l'agence de Charleroi.

** *

Cinq fonctionnaires ont été admis à la retraite après une longue et
fructueuse carrière : MM. Maurice de Behault et Pierre Vroom; chefs de
division à la succursale d'Anvers, Emile Tilmant, chef de division à la
succursale de Liège, Maurice Dejardin et Joseph Sotre, respectivement
chefs de division à l'agence de Verviers et à l'agence de Namur.

La Banque les remercie pour la collaboration dévouée qu'ils lui ont
apportée.
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Elle se plaît en outre à reconnaître les mérites de MM. Jean
Bauweraerts, Jean Bayot, Remi Beerens, Guillaume Deknop, Paul Denies,
Camille Festraets, Mlle Raymonde Gillet, MM. Bernard Klinck, Albert
Patesson, Mme Léonie Praxel-Ketelbuters, MM. Raymond Schuhmann,
Frans Vandenbosch, Léopold Vander Elst, Mme Marie-Louise Montoisy-
Vanderslaghmolen, M. Alfons Verbrugghe de l'administration centrale,
MM. Marin Mattheeussen, Georges Rausenberger, Jozef Vandergeeten,
Maurice Verhegge, Albert Verschueren des sièges de province, qui ont été
pensionnés pendant l'année.

Elle leur souhaite une longue et heureuse retraite.

** *

La direction de la succursale de Liège a été confiée à M. Jean Vilenne.
L'agence de Louvain est désormais dirigée par M. Henry Liénart van Lidth
de Jeude, celles de Tongres et de Mouscron, respectivement par MM. Frans
Leflere et Florent Ryckaert.

M. Georges Marlet a été désigné comme titulaire de l'agence de Dinant.
M. Jean-François Kervyn de Marcke ten Driessche a été chargé ad interim
de la gestion de l'agence de Ath.

La Banque a poursuivi ses efforts dans le domaine de l'organisation,
de l'automatisation du traitement de l'information et de la formation du
personnel.

Un cours relatif au traitement électronique des données et un cycle
d'initiation au management ont été organisés.

Les relations entre la Direction et la délégation syndicale du personnel
ont été empreintes comme par le passé de confiance et de compréhension
réciproques.

Diverses améliorations ont pu être apportées au statut social du per-
sonnel.
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Des élections ont eu lieu en vue du renouvellement des mandats des
représentants des fonctionnaires dans le Comité de gestion de la Caisse de
Pensions du Personnel.

** *

L'Administration tient à adresser ses vifs remerciements à tous les
membres du personnel pour la collaboration dévouée qu'ils ne cessent de
lui apporter.

Elle se réjouit de la collaboration confiante qui se poursuit, grâce au
concours d'un certain nombre de fonctionnaires et d'employés, avec plu-
sieurs banques centrales africaines et notamment avec la Banque Nationale
du Congo.

87





ANALYSE DU BILAN

ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1970

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 £in.

Elle représente au 31 décembre 1970 .
et se subdivise en :

or à l'étranger .

or en Belgique

.F 73.519.400.720

.F

F

73.149.785.084

369.615.636

F 73.519.400.720

Au 31 décembre de l'année dernière, elle s'élevait à F 75.947.214.202.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Les avoirs acquis par la Banque en application des dispositions de la
loi du 9 juin 1969 C) et des conventions conclues avec l'Etat sont compta-
bilisés sous les rubriques suivantes, chacune d'elles correspondant à la
catégorie des droits de l'Etat belge dont la Banque devient propriétaire :

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1969, p. 144..
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Par tic i pat ion.

La quote-part de la Belgique dans le Fonds Monétaire International
a été portée de $ 422.000.000 à $ 650.000.000, ce qui représente une aug-
mentation de $ 228.000.000, laquelle équivaut à FB 11.400.000.000. Le
quart de ce montant, soit FB 2.850.000.000, est payable en or.

En vertu de l'art. 2 de la loi du 9 juin 1969, la Banque a pris en charge
le versement d'or au Fonds et a comptabilisé, à due concurrence, dans ses
écritures comme avoirs propres les droits supplémentaires que possède l'Etat
belge sur le Fonds à la suite de cette opération.

Le solde payable en francs belges, soit F 8.550.000.000, a été libéré
par l'Etat belge pour la quasi-totalité en bons du Trésor libellés en francs
belges et mobilisables par le Fonds au fur et à mesure de ses besoins en
notre monnaie. Ces bons sont déposés auprès de la Banque C).

Au 31 décembre 1970, le compte ((Participation»
s'élève à . F

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

Au 31 décembre 1969, le solde du compte se
chiffrait à . . F

D'une année à l'autre, il a donc subi une augmen-
tation de . F

qui s'explique par les mouvements suivants :

En plus:

a) Versement au Fonds par la Banque, à la décharge
de l'Etat belge, le 29 décembre 1970, du complément
de souscription payable en or, égal à 25 % de l'aug-
mentation du quota. F

A reporter (en plus) .F

(1) Voir p. 109 du présent rapport.
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Report (en plus). . F 2.850.000.000

b) Tirages de francs belges sur le Fonds Monétaire
International :

Afrique du Sud .F 1.250.000.000
Burundi .F 125.000.000
Colombie .F 390.000.000
Etats-Unis .F 4.500.000.000
France .F 1.000.001.728
Ghana .F 100.000.000
République Arabe Unie. .F 175.000.000
Royaume- Uni .F 1.000.000.000
Turquie .F 250.000.000

F 8.790.001.728

c) Utilisation de francs belges par le Fonds dans le
remboursement de prêts accordés par l'Italie en
vertu des Accords Généraux d'Emprunt. . . . F

d) Attribution au Trésor belge de la part de la Belgique
dans la répartition du revenu net du Fonds pour
l'exercice clôturé le 30 avril 1970 (art. XII, sec-
tion 6/b des statuts du Fonds). . . F 11.374.848

-------

en plus. . F 13.151.376.576

1.500.000.000

En moins:

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

Brésil .F 2.541.027
Ceylan F 45.000.000
Colombie .F 117.753.648
Danemark F 268.466
Ghana .F 100.000.000

A reporter. .F 265.563.141
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Report. . F

Inde . . F
République Arabe Unie. . F
Turquie . . F
Yougoslavie F

265.563.141

195.000.000
60.000.000

99.370
205.000.000

F 725.662.511

b) Reconstitution par le Fonds de
ses avoirs en francs belges par
une cession d'or (art. VII, sec-
tion 2/ii) . . F 618.854.446

en moins F

F

1.344.516.957

Augmentation nette 11.806.859.619

Prêts C).

En 1970, la Banque n'a pas été amenée à consentir, à la décharge de
l'Etat belge, des prêts au Fonds Monétaire International en application
des Accords Généraux d'Emprunt.

Droits de tirage spéciaux C).

Au 31 décembre 1970, les droits de tirage spéciaux
comptabilisés par la Banque s'élèvent à . . F 10.245.522.200

Ce montant se décompose comme suit:

a) allocation à la Belgique, le 1"' janvier 1970, d'une
première tranche de $ 70.896.000 de droits de tirage
spéciaux, correspondant à 16,8 p.c. de $ 422.000.000,
son quota à cette date, soit. . F

b) acquisition de droits de tirage de pays participant
au système en échange de monnaies effectivement
convertibles . . F

3.544.800.000

6.700.000.000

{I} Voir rapport sur Jes opérations de J'année 1969, pp. 146 et 147.
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c) versement de droits de tirage spéciaux par le Fonds
pour compte du Trésor belge au titre d'intérêts sur
les avoirs de la Belgique pour la période du lor jan-
vier au 30 avril 1970 (art. XXVI des statuts du
Fonds . .F 722.200

La contrepartie de l'allocation initiale, soit F 3.544.800.000, figure
au passif dans le compte à terme indéterminé: « Fonds Monétaire Inter-
national : Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette )) C).

La position créancière nette de la Belgique en droits de tirage spéciaux
s'élève donc à F 6.700.722.200.

TOTAL DES ELEMENTS DE COUVERTURE.

En vertu de l'article 30 des statuts, mis en concordance avec la loi
du 9 juin 1969 ("), 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 1970, les éléments de couverture
totalisent .
contre, au 31 décembre 1969 .

F
.F

103.348.726.731
83.724.158.394

La proportion de couverture ressort ainsi à 53,36 p.c.; elle était de
44,44 p.c. au 31 décembre 1969.

MONNAIES ETRANGERES.
MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR ET A LIVRER C).

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

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

Monnaies étrangères F 35.618.472.043 39.013.870.093

39.013.870.093A reporter F 35.618.472.043

(1) Voir p. 103 du présent rapport.
(2) Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, p. 148.
(3) Voir p. 103 du présent rapport.
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Report . F 35.618.472.043 39.013.870.093

Monnaies étrangères et or à
recevoir (1) . F 17.509.800.735 10.717.986.554

49.731.856.647Au total F 53.128.272.778

Monnaies étrangères et or à
livrer C)

1.361.031.349

48.686.895.295

1.044.961.352

51.767.241.429

Position nette

F

F

Les avoirs en monnaies étrangères majorés des monnaies étrangères à
recevoir forment la contre-partie des ventes à terme au Trésor belge et à
des banques étrangères.

Au 31 décembre 1970, ces avoirs dépassent les engagements d'un
montant de F 1.044.961.352, qui représente la contre-valeur de la position
de la Banque en monnaies étrangères.

ACCORDS INTERNATIONAUX.

Voici les particularités propres à chacun des deux postes qui sont repris
sous cette rubrique C) :

A c cor 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 n et au taux fixé par le Comité directeur de
l'Accord Monétaire Européen. Depuis février 1960, ce taux est resté
inchangé à 3 %.

(1) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
(2) Comptes ouverts en exécution de la loi du 28 juillet 1948.
(3) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, pp. 106 et 107.

94



Les possibilités d'avances ouvertes par l'accord monétaire européen
n'ont plus été utilisées depuis 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'Etal et la Banque et par celle du
1"' juillet 1959 entre l'Etat, la Banque et la Société Nationale de Crédit
à l'Industrie C).

Au 31 décembre 1970, un pays a disposé de. . F 140.184.282

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

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

Ces engagements figurent au bilan du 31 décembre 1970 pour
une somme de . F 37.843.000.821

Au 31 décembre 1969, ils s'élevaient à F 34.015.483.749

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.

(') Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, p. 110.
(2) Voir p. 103 du présent rapport.
(3) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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Les chiffres au 31 décembre 1969 et au 31 décembre 1970 se
comparent comme suit:

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

Effets sur la Belgique C) .F 18.634.223.545 6.481.573.790

Effets en francs belges sur
l'étranger F 4.271.104 6.340.995

Total F 18.638.494.649 6.487.914.785

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 1969 Au 31 décembre 1970

Organismes ' . loiregis par une
spéciale F 18.310.670 147.661.154

Banques F 9.084.887 27.795.920

Entreprises et particuliers F 19.761.811 13.100.920

Total F 47.157.368 188.557.994

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 I" septembre 1968, en fixe le
montant maximum à . .F 16.533.000.000

(1) Dont acceptations visées :
- à l'exportation .
- à l'importation .

Au 31 décembre 1969
F 9.671.112.002
F 2.913.457.041

Au 31 décembre 1970
1.425.000.000
2.153.000.000
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- en ce compris la marge mise par la Banque à la
disposition de l'Etat luxembourgeois, soit . . F 533.000.000

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

Au 31 décembre 1970, la Banque détenait F 13.250.000.000 de
certificats du Trésor belge contre F 15.550.000.000 au 31 décembre 1969.

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

Au 31 décembre 1970, la Banque ne possédait pas de bons du Trésor
du Gouvernement grand-ducal.

MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

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

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

Monnaies divisionnaires

Billets de la Trésorerie . F 185.439.480 177.287.360
Argent monnayé F 22.519.850 21.221.150

Monnaies d'appoint. F 73.486.038 66.744.447

F 281.445.368 265.252.957

Les dispositions applicables aux modalités de remboursement. de l'excé-
dent dépassant la limite contractuelle de 700 millions de francs (') 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 1.602.716
contre, au 31 décembre 1969 . .F 1.440.318

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

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 1970 . F 3.728.395.620
contre, au 31 décembre 1969 . .F 3.632.825.859

VALEURS A RECEVOIR.

pour
contre, au 31 décembre 1969 .

Les (( Valeurs à recevoir)) figurent au bilan, au 31, décembre 1970,
F 1.196.031.173

.F 923.001.206

Elles consistent en chèques, coupons et titres remboursables à encais-
ser et en montants à récupérer ou à recevoir de tiers, notamment, ensuite
d'opérations sur titres ou sur monnaies étrangères et de travaux
d'impression.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

La valeur des terrains et des bâtiments apparaît au bilan, au 31 décem-
bre 1970, pour . . F 2.161.034.555
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Elle y était inscrite, au 31 décembre 1969, pour F 2.104.985.102

La Banque poursuit la modernisation de ses installations tout en tenant
compte, pour décider l'ouverture de nouveaux chantiers, de l'évolution de
la conjoncture et en particulier des tensions qui peuvent apparaître dans
le secteur du bâtiment.

Le cinquième étage, édifié sur une partie de l'immeuble de l'Admi-
nistration centrale, sera occupé dans les premiers mois de 1971.

A Charleroi, la seconde phase de la reconstruction est terminée, de
même que la rénovation des agences de Huy et de La Louvière.

Le perfectionnement des dispositifs de sécurité est une des préoccupa-
tions constantes de la Banque.

Le matériel et le mobilier, complètement amortis, sont comptabilisés
« pour mémoire n ,

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Cette rubrique, qui comprend des fonds publics comptabilisés à
leur prix d'achat, trouve sa contrepartie au passif, sous l'intitulé « Caisse
de Pensions du Personnel »,

Elle totalise, au 31 décembre 1970
contre, au 31 décembre 1969 .

F
F

3.119.940.905
2.857.870.303

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 II 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 1970, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

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

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

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

d) Approvisionnements· pour l'imprimerie, pour les
services de la Banque et travaux d'impression en
cours d'exécution .F

e) Reliquat du versement anticipé relatif à l'impôt
des sociétés effectué en juillet 1970, à reporter sur
l'exercice 1971 . . F

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, en 1969 et en 1970,
permettent l'attribution de primes d'encouragement
aux études poursuivies par des enfants de membres
du personnel et la récompense de suggestions utiles F

g) Valeurs des Collections. Sont inventoriées sous ce
poste, à leur prix d'achat, les acquisitions depuis
1952 de monnaies et autres objets ou documents
ayant trait à l'histoire de la monnaie, du crédit et
des finances de notre pays et plus spécialement 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.

Total .F

100

2.655.617

454.728.803

95.636.928

61.379.155

115.000.000

40.203.474

16.083.448

785.687.425



PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1970
représentent . F 188.211.613.600

Au 31 décembre 1969, ils s'élevaient à F 183.002.000.800

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 1.000 F 164.377.789.000 169.383.581.000
F 500 F 9.664.412.500 9.678.627.500
F 100 F 8.959.799.300 9.149.405.100

Total F 183.002.000.800 188.211.613.600

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

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

24.948.612 23.561.088

8.184.718 7.434.718

A reporter F 33.133.330 30.995.806

(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 33.133.330 30.995.806

Banques
,

l'étranger, comptesa
ordinaires .F 382.489.021 525.646.050
Organismes régis par une loi spé-

ciale F 292.381.050 248.486.198

Banques en Belgique F 954.144.155 1.187.845.188

Entreprises et particuliers . F 212.161.060 217.780.932

Valeurs à payer. F 3.053.112.719 2.551.013.444

Total F 4.927.421.335 4.761.767.618

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 1969 Au 31 décembre 1970

Accord Monétaire Européen
Autres accords

Total

F
F

F

147.936.141
318.405.405

458.980.162
263.962.838

466.341.546 722.943.000

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 1970, ils s'élèvent à F 193.696.324.218, contre
F 188.395.763.681 au 31 décembre 1969.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL:

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

La contrepartie du montant de F 3.544.800.000 figurant sous cette
rubrique se retrouve à l'actif dans le compte : « Fonds Monétaire Interna-
tional : Droits de tirage spéciaux Il 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 1970, sous la rubrique « Monnaies étrangères et or à livrer Il natteint
F 48.686.895.295, contre F 51.767.241.429 un an auparavant.

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

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

(') Voir p. 93 du présent rapport.
(2) Voir pp. 93 et 95 du présent rapport.
(3) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

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

Il représente au 31 décembre 1970 .
contre, au 31 décembre 1969 .

F
F

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

3.119.940.905
2.857.870.303

Au 31 décembre 1970, 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. F

c) Collections 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 . F

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

g) Prévision sociale pour risques divers (1) . F

FTotal

CAPITAL.

95.001.462

40.203.474

16.083.448

529.310.175

100.000.000

558.969.261

1.600.000.000

2.939.567.820

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

(1) Voir pp. 120 et 121 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 1969 Au 31 décembre 1970

Réserve statutaire F 808.982.094 852.112.403

Réserve extraordinaire . F 530.385.511 532.495.800

Compte d'amortissement des im-
meubles, matériel et mobilier F 1.945.921.827 2.000.483.122

Total. F 3.285.289.432 3.385.091.325

L'augmentation représente la part dans la répartition des bénéfices
au 31 décembre 1969 revenant à la réserve statutaire, ainsi qu'un virement
à la réserve extraordinaire et l'amortissement sur immeubles, comptabilisés
au 31 décembre 1970.

Le virement effectué le 31 décembre 1970 à la réserve extraordinaire,
soit F 2.110.289, est commenté dans l'analyse du compte de Profits et
Pertes C).

La différence entre le montant de l'actif cc Immeubles, matériel et
mobilier )) et celui du passif (( Compte d'amortissement des immeubles,
matériel et mobilier », soit un montant de F 160.551.433, 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 475.567.048 contre F 448.743.180 au 31 décembre 1969.

(1) Voir p. 119 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 cc 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) » apparaît à la situation
hebdomadaire au-dessous du total de l'actif. . F 2.586.295.540

CREDITS DOCUMENTAIRES 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 l'expor-
tation ouverts à l'intervention de banques étran-

\geres :F 5.985.170

(l) 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 1970 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

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

GARANTIES REÇUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
. ,ci-après :

Nantissements des comptes d'avances

Garanties données par les cédants d'escompte

A reporter

27.580.151.480

395.652.522

F

F

25.413.272.040

7.859.000

F 25.421.131.040

Au 31 décembre 1969

(1) Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque (voir p. 96 du présent rapport),

Au 31 décembre 1970
à savoir:

acceptations visées :
- à ]'exportation
- à l'importation .

F 15.830.655.871
F 6.641.926.304-----------------
F 22.472.582.175 (")

(*) y compris celles échéant dans les 120 jours à I. date du bilan : F 11.774.674.502
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Report. . 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 I" mai 1944 relatif
aux conditions d'achat et de vente de l'or et des mon-
naies étrangères . .F

VALEURS A L'ENCAISSEMENT.

Les valeurs -- effets de commerce, monnaies
étrangères, etc. -- remises à l'encaissement par des titu-
laires de comptes courants ou par des correspondants
étrangers représentent, au 31 décembre 1970 . . F

DEPOTS DE TITRES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit:

Fonds Monétaire
International C) . . F 12.591.000.000

Association internationale de
Développement F 354.500.000

---------------
A reporter F 12.945.500.000

(I) Voir p. 90 du présent rapport.
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Report. . F

Banque asiatique de Développe-
ment . . . . F

Autres dépôts. . . . . . . F

TRESOR PUBLIC.

12.945.500.000

61.800.000

102.907.772.165

Total. . F

Les comptes d'ordre énumérés sous l'intitulé « Tré-
sor public J) n'appellent pas de commentaire.

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

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

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

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

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

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

5.000.000.000

l. 000.000.000

638.305.187

l.257.053.802

3.730.866.000

A reporter

F 398.509.000
-------

F 12.024.733.989

Terrienne . .
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Report. . F 12.024.733.989

Valeurs diverses :

- sous dossier du Fonds Moné-
taire F

F

1.550.035.975

2.034.534.063- autres

F 15.609.304.027

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des tiers . F 19.046.964.636

Service de la Dette inscrite . F 76.426.434.000

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions .F 98.184.360.520

Valeurs déposées en caution-
nement .F 7.191.169.346

F 200.848.928.502

Valeurs remises en exécution des dispositions relatives
à l'annulation des titres belges au porteur non décla-
rés C) . F 46.008

Valeurs à délivrer

Total

F

F

20.853.314.967

237.311.593.504

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 11.155.516.307

(1) En application de l'Arrêté du Régent du 17 janvier 1949.
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CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE.

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

Placements provisoires .. F

Nantissements de prêts F

Dépôts de garanties F

Total F
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

ESCOMPTE ET INTERETS.

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 2.587.387.307 1.480.745.423

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

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 1.266.420.713 893.532.465

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

Reste pour la Banque .F 1.320.966.594 587.212.958

D'une année à l'autre, la part qui revient à la
Banque a diminué de . . F 733.753.636

En 1970, le volume moyen du recours au crédit de la Banque a été
nettement inférieur à celui de 1969.

(1) Voir p. 119 du présent rapport.
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CHANGE ET REVENUS DES PLACEMENTS A L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 820.461.374 1.565.693.416

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 1969, ce montant s'élevait à F 406.645.538; en 1970, il atteint
F 1.468.102.173, par suite de la hausse du taux moyen net obtenu sur les
placements, plus élevés qu'en 1969, formant la contrepartie des engage-
ments de la Banque vis-à-vis du Trésor.

L'accroissement, de 1969 à 1970, du résultat acquis à la Banque
résulte essentiellement de l'importante augmentation des avoirs en mon-
naies étrangères détenus pour compte propre.

DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 186.376.906 192.597.165

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 1969 Au 31 décembre 1970

F 171.992.701 189.578.721

(I) Voir rapport de l'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 3.633.000.000 à
F 3.728.000.000; les revenus de ce portefeuille ont augmenté de
F 17.586.020, contre F 10.883.300 en 1969.

BENEFICE SUR REALISATION ET ENCAISSEMENT DE TITRES.

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 19.385.642 8.353.799

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 1969 Au 31 décembre 1970

F 1.901.882 247.545

Les sommes reçues en 1970 représentent des recettes provenant de
la vente de biens amortis, devenus sans usage pour la Banque, et du dédom-
magement partiel de pertes qui avaient été amorties.

REMBOURSEMENT D'IMPOTS.

Le montant de F 24.060.903 représente essentiellement le rembourse-
ment à la Banque de la partie non utilisée de son versement anticipé relatif
à l'exercice social 1968 C).

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

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 40.069.831 54.561.295

(1) Art. 277, § 3 du Code des impôts sur les revenus.
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Le prélèvement opéré au 31 décembre 1970 sur le compte (( Provi-
sion pour immeubles, matériel et mobilier )) a pour but de rencontrer les
dépenses d'investissement en constructions nouvelles effectuées au cours
de l'exercice.
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DEBIT

FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 801.565.346 916.084.564

L'accroissement des frais généraux par rapport à l'exercice précédent
est essentiellement le reflet de l'évolution des prix et des charges.

La hausse des prix a influencé les dépenses d'entretien et le coût des
approvisionnements de toute nature; elle a entraîné en outre, à deux repri-
ses, l'application de l'échelle mobile des rémunérations, dont l'incidence
s'est ajoutée à l'effet des augmentations biennales au I" janvier 1970 et
d'un relèvement programmé dans le secteur bancaire, à la même date.
De nouvelles majorations des taux et plafonds des cotisations sociales sont
intervenues en 1970.

La légère augmentation de l'effectif du personnel durant l'exercice
écoulé ne dément pas l'impression de stabilité qui se dégage de l'évolution
des dix dernières années. L'organisation de la Banque est entrée dans une
phase de mutation qui requiert un certain effort de recrutement en vue
d'adapter la structure du personnel aux exigences des techniques contem-
poraines.

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

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 83.825.000 95.260.000

SUBVENTION EXTRAORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 68.000.000 70.000.000

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 1969 Au 31 décembre 1970

F 106.804.238 118.283.901

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 1970 se ventilent comme suit

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

Travaux de modernisation

54.561.295

d'immeubles .F 33.699.750

Achats de matériel pour l'Im-
primerie, les services techniques et
les bureaux F 20.520.227

A reporter F 54.219.977 54.561.295
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Report . . F 54.219.977 54.561.295

Achats de mobilier pour les
bureaux,

,
Bruxelles et ena pro-

vince .F 9.502.629

F 63.722.606

Total. F 118.283.901

REDEVANCE A L'ETAT.

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 1.266.420.713 893.532.465

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 la contraction du volume des opérations traitées, la part
revenant à l'Etat en 1970 est inférieure à celle dont il a bénéficié en 1969.

VIREMENT A LA RESERVE EXTRAORDINAIRE.

Au 31 décembre 1969 Au 31 décembre 1970

F 12.217.166 2.110.289

Le virement effectué en 1970 à la réserve extraordinaire correspond
à la partie immunisée fiscalement, à condition de rester indisponible, du
bénéfice réalisé sur la vente et rencaissement de titres du portefeuille de
fonds publics C).

(') Articles 34 et 105 du Code des impôts sur Jes 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 1.420.567.048

Il a été affecté comme suit :

Virements aux comptes transitoires du passif :

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

Total

F 525.000.000
F 160.000.000
F 250.000.000
F 10.000.000

F 945.000.000

F 475.567.048

F 1.420.567.048

Bénéfice net à répartir

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

a) Prévision fiscale.

Au 31 décembre 1969 . .F 477.084.977

Paiements d'impôts effectués en 1970, soit le précompte
immobilier et diverses taxes . . - F 12.774.802

Provision à l'impôt des sociétés pour l'exercice 1970,
couverte par un versement anticipé . . - F

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

460.000.000

525.000.000

Solde au 31 décembre 1970 . .F 529.310.175

(') La situation globale du « Fonds du Centenaire » est donnée à la page 104 du présent
rapport.

120



b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1969 .

Prélèvement de 1970 C)
.F

-F
453.530.556

54.561.295

F 398.969.261

Transfert par le débit du compte de Profits et
Pertes . +F 160.000.000

Solde au 31 décembre 1970 . .F 558.969.261

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

L'exécution du programme immobilier s'étalera sur plusieurs années.

c) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1969 . .F 1.350.000.000

Transfert par le débit du compte de Profits et
Pertes . + F 250.000.000

Solde au 31 décembre 1970 . .F 1.600.000.000

La prévision sociale pour risques divers a été créée à la fin de 1957
en considération des risques inhérents à l'activité de la Banque et des
fluctuations auxquelles ses résultats sont sujets.

La prévision de F 1.600.000.000 représente 2,52 p.c. du montant
moyen cumulé en 1970 du portefeuille d'effets de commerce, des avoirs en
monnaies étrangères et des opérations en route en francs belges et en
monnaies étrangères.

(1) Voir p. 115 du présent rapport.
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REPARTITION DU BENEFICE NET.

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

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

2. De l'excédent, soit F 451.567.048

a) 10 p.c. à la réserve .

b) 8 p.c. au personnel.

F
F

45.156.705

36.125.364

3. Du surplus, soit F 370.284.979

a) à l'Etat, 1/5e
•

b) aux actionnaires, un second dividende

c) le solde à la réserve. . . . . . .

F
F

F

74.056.996

293.967.565

2.260.418

Total du bénéfice net à répartir . F 475.567.048
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1970

Premier dividende total F 24.000.000

Second dividende total F 293.967.565

Ensemble F 317.967.565

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
de . F 794,92

Le coupon n° 169 sera payable à partir du L" mars 1971, par F 645 net
de précompte mobilier.

Le dividende net s'élevant à F 645, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 979 (') compre-
nant le crédit d'impôt et le précompte mobilier.

Le Conseil de régence

Cecil de STRYCKER, Directeur,
Paul CALLEBAUT, Directeur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
Elisabeth MALAISE, Directeur,
Henri VLOEBERGHS, Directeur,
August COOL, Régent,
Robert VANDEPUTTE, Régent,
Constant BOON, Régent,
Henri LEMAIRE, Régent,
Willy SCHUGENS, Régent,
Henri CAPPUYNS, Régent,
Lucien BOËL, Régent,
Louis VAN HELSHOECHT, Régent,
Roger RAMAEKERS, Régent,
Raymond PULINCKX, Régent.

Le Gouverneur,
Baron ANSIAUX.

(1) A faire figurer au cadre IV de la déclaration fiscale des personnes physiques :

Revenu d'actions F 645,-
645 x 15

Crédit d'impôt F 172,75
56

Précompte mobilier
645 x 1

F 161,25
4

F 979,-
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF BILAN AU

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 .

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

147.661.154
27.795.920
13.100.920

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

73.519.400.720

19.583.803.811

10.245.522.200

103.348.726.731

39.013.870.093

10.717.986.554

140.184.282

37.843.000.821

6.487.914.785

188.557.994

13.250.000.000

265.252.957

1.602.716

34.000.000.000

3.728.395.620

1.196.031.173

2.161.034.555

3.119.940.905

p.m.

785.687.425

256.248.186.611
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31 DECEMBRE 1970 PASSIF

Billets en oiroulatlon

Comptes oourants et divers

Trésor ~ Compte ordinaire
public ~ Taxe exceptionnelle ùe conjoncture

Banques à l'étranger, comptes ordinaires

Organismes régis par une loi spéciale .

Banques en Belgique .

Entreprises et particuliers .

Valeurs à payer

23.561.088

7.434.718

525.646.050
248.486.198

1.187.845.188

217.780.932
2.551.013.444

Aooords internationaux

Accord Monétaire Européen

Autres accords .

458.980.162

263.962.838

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

Bénéfioe net à répartir

Total du passif
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188.211.613.600

4.761.767.618

722.943.000

193.696.324.218

3.544.800.000

48.686.895.295

3.119.940.905

2.939.567.820

400.000.000

852.112.403
532.495.800

2.000.483.122

475.567.048

256.248.186.611



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

Bénéfice net à répartir

916.084.564

95.260.000

70.000.000
118.283.901

893.532.465

2.110.289

525.000.000
160.000.000
250.000.000

10.000.000

475.567.048

3.515.838.267

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
Garanties reçues :

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

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

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

Trésor public :
Valcurs diverses dont l'Etat eet 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:

- Sous dossier cl 11 Fonds Monétaire
- Autres

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

Valeurs remises en exécution des dispositions relatives à
l'annulation des titres belges au porteur non déclarés.

Valeurs à délivrer.

Fonds des Rentes
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite

Placements provisoires .
Nantissements de prêts.
Dépôts de garanties



PERTES AU 31 DECEMBRE 1970 CREDIT

Esoompte et intérêts

Change et revenus des plaoements à l'étranger.

Revenus des fonds publics

Droits de garde, commissions et bonifioatlons .

Bénéfioe sur réalisation et encaissement de titres

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

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser

Remboursement d'impôts.

1.480.745.423

1.565.693.416

192.597.165

189.578.721

8.353.799

247.545

24.060.903

54.561.2£)5

3.515.838.267

31 DECEMBRE 1970

25.413.272.040
7.859.000

4.289.015.000
797.127.782

12.591.000.000
354.500.000
61.800.000

102.907.772.165

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.257.053.802

3.730.866.000
398.509.000

1.550.035.975
2.034.534.063 15.609.304.027

19.046.964.636
76.426.434.000
98.184.360.520

7.191.169.346
200.848.928.502

46.008
20.853.314.967

78.779.356.040
15.785.200

434.793.836

2.586.295.540

5.985.170

27.580.151.480

395.652.522

30.507.273.822
1.020.000.000

14.707.535

115.915.072.165

237.311.593.504
11.155.516.307

79.229.935.076





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Le Collège des censeurs se joint avec émotion à l'hommage rendu par.
le Conseil de régence à la mémoire de M. Maurice Frère, gouverneur
honoraire de la Banque, dont le souvenir est demeuré vivace dans l'esprit
de tous.

Avec M. Maurice Frère disparaît une grande personnalité qui s'acquitta
brillamment de la difficile charge de gouverneur de la Banque qui lui
fut confiée immédiatement après la guerre, au moment où les plus graves
problèmes se posaient au Pays et à l'Institut d'émission.

** *

C'est avec regret que le Collège a pris congé de M. le vice-gouverneur
Franz De Voghel qui a atteint la limite d'âge de 67 ans, le 21 décem-
bre 1970.

Le Collège tient à marquer toute son estime à M. De Voghel qui a
servi la Banque et le Pays avec un dynamisme et un dévouement exem-
plaires.

** *

M. Victor Devillers, président du Collège, dont le mandat de censeur
venait à échéance le 23 février 1970, ne s'est pas représenté aux suffrages
de l'assemblée générale.
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Il faisait partie du Collège des censeurs depuis le 28 février 1955 et
en fut élu président le 31 mars 1965; il a participé activement à nos travaux
pendant quinze ans.

Nous lui exprimons ici tout notre attachement et toute notre recon-
naissance pour sa courtoisie, son impartialité et ses avis éclairés. Nous nous
réjouissons de la décision de l'assemblée générale qui l'a autorisé à porter
le titre de président honoraire du Collège et lui renouvelons l'assurance
de notre grande estime.

** *

En séance du 25 mars 1970, le Collège a élu M. le censeur Marcel
Leclercq à la succession de M. Victor Devillers en qualité de président.

** *

Messieurs,

Le Collège a rempli, conformément aux prescriptions légales et statu-
taires, la mission de contrôle dont il est investi.

Le budget des dépenses pour l'exercice 1971 de même que le bilan
et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1970 lui ont été soumis
par le Conseil de régence dans les délais prescrits.

Un examen détaillé des pièces justificatives produites par les services
a précédé le vote du budget.

Avant de donner son approbation au bilan et au compte de profits et
pertes, le Collège a procédé à une vérification approfondie des écritures
sociales. Il a également opéré des sondages dans les existences d'inventaires.
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Se conformant à l'article 70 des statuts, le Conseil général a réglé
définitivement la répartition des bénéfices.

** *

Les procès-verbaux relatifs aux inspections et vérifications effectuées
à l'Administration centrale, dans les succursales et dans les agences ont été
communiqués régulièrement au Collège, conformément aux prescriptions
de l'article 223 du règlement d'ordre intérieur.

Les inspections auxquelles les membres du Collège ont participé
personnellement leur ont donné entière satisfaction. Le Collège tient à
souligner le zèle qu'apportent les membres du personnel de tous grades
dans l'exercice de leurs fonctions.

Il est agréable au Collège de signaler que sa tâche a été grandement
facilitée par la compréhension qu'il a, comme précédemment, rencontrée
auprès de la Direction.

Les membres du Collège des censeurs,

Fritz MEYVAERT, Secrétaire,
Antoine HERBOSCH,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER.

Le Président,
Marcel LECLERCQ.
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Administration centrale

Succursales - Agences

Comité et Comptoirs d'Escompte

Grand-Duché de Luxembourg





Gouverneur :

ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

Baron ANSIAUX.

Vice-Gouverneur : M. Franz DE VOGHEL. (")

Directeurs :

Régents

Censeurs:

Secrétaire

Trésorier

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

Mlle Elisabeth MALAISE,
M. Henri VLOEBERGHS.

MM. August COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Constant BOON,
Henri LEMAIRE,
Willy SCIiUGENS,
Henri CAPPUYNS,
Lucien BOËL,
Louis VAN HELSHOECHT,
Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX.

MM. Marcel LECLERCQ, Président,
Fritz MEYVAERT, Secrétaire.
Antoine HERBOSCH,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER.

M. René MAGDONELLE.

M. Maurice JORDENS.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Marcel D'HAEZE.

(") Sorti de charge le 21 décembre 1970.
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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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DEPARTEMENTS 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 R. STEVENS, inspecteur général,

Avances J. VERHAEGEN, chef de division,

F. TOURNEUR, chef de division.Centrale des Risques

Département des Fonds publics

Titres

J. LIEBAERT, sous-directeur,

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

Statistique

Mlle G. VAN POUCKE, sous-directeur,

MM. V. JANSSENS, inspecteur général,

R. EGLEM, chef de division,

F. VAN DE CASTEELE, inspecteur
général.

Information

Documentation

Service juridique LE SECRETAIRE.
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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. BAUDEWIJNS, sous-directeur,

C. DEVRIENDT, chef de division,

Mlle M. WILLEMS, chef de division.

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

J. LUYCKFASSEEL, inspecteur général,

C. PIRSON, inspecteur général.

J. POULLET, inspecteur général,

A. VLASSELAER, inspecteur général,

J. NACANT, chef de division.

DI' P. DE KETELAERE.

MM. J. CHAS, sous-directeur,

F. DEMEULENAERE, chef de division,

H. CHEVALIER, chef de division.

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

C. AUSSEMS, »

M. VAN HEDEN, chef de division.

** *
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SUCCURSALES

Anvers

Administrateur : MM. E. HUYBRECHT.

Comptoir d'escompte R. GORIS,
P. BRACHT,
J. SPETH,
K. HENS,
A. MICHIELSEN.

Liège

Administrateur (') : J. HAUTAIN. (t 28-11-1970)

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

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)'

Administrateur : A. TOURNAY.

Comptoir d'escompte A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.

(') Depuis le 8 janvier 1971, administrateur : M. J. Vilenne.
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AGENCES ET COMPTOIRS D'ESCOMPTE

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

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

Arlon M. HENNEQUIN, V. POSSCHELLE,
L. LEBLANC,
L. FAUCONNIER.

Ath F. KERVYN de MARCKE
ten DRIESSCHE, a.i.,

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

Charleroi J. TIELEMANS, Comte C. de BRIEY,
J. CLEMENT,
G. MESTDAGH.

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

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

Dinant G. MARLET,

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

M. SCHOOFS, (')
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

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

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

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

Gand F. COLLUMBIEN, R. HAN ET,
Comte de HEMPTINNE,
R. BRAUN.

Grammont K. MORTIER, J. RENS,
F. HOEBEKE,
W. VAN DER PERRE.

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

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

La Louvière R. DEKUYPER, L.PONCEAU,
M. HAUTIER,
J. NICODEME.

Louvain (") J. VILENNE, G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN,
A.-L. VANDER ELST.

(') Démissionnaire au 9 janvier 1971. Remplacé par le Baron C. Goffinet.
(2) Depuis le 8 janvier 1971, agent : M. H. Liénart van Lidth de jcude,
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Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

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

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

Malmédye) F. RYCKAERT,
Comptoir d'Escompte à Verviers et Malmédy

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

Marche-en-F amenne ]. BOFFING,

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

M. SCHOOFS, (2)
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
]. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Mons A. D'HAUWE, G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

Mouscron (") F. LEFLERE, A. SCARCEZ,
G. BLANCKE,
.T. CASIER,
F. MORVOET.

Namur F. LEFEVER, J. P. le HARDY
de BEAULIEU,

Baron de MOREAU
d'ANDOY,

A. PIRMEZ.

L. GOURDET,
A. MINETTE,
I-I. ZOUDE.

Neufchâteau R. TOBIE,

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.

(1) Gérée provisoirement, depuis le 8 janvier 1971, par un fonctionnaire de l'Administration
centrale.

(2) Démissionnaire au 9 janvier 1971. Remplacé par le Baron C. Goffinet.
(3) Depuis le 8 janvier 1971, agent: M. F. Ryckaert.
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Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Philippeville MM. I. VAN ROMPAY, MM. A. PEPIN,
G. LADURON,
C. VAN ROLLEGHEM.

Renaix M. THIJS, I. TASTE,
A. DELACROIX,
I.-B. WALTNIEL.

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

I. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
I.-E. VAN DER MERSCH.

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

Soignies C. LOTS, L. BASTIN,
Chevalier H. le MAISTRE

d'ANSTAING,
F. GILBERT.

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

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

Tongres (') H. LIENART van LIDTH
de JEUDE,

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

van BRIENEN,
P. MEYERS.

Tournai V. BRANDELAER, E. THORN,
V. VANDERBORG~T,
A. COUPLET.

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

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

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

(1) Depuis le 8 janvier 1971, agent : M. F. Leflère.
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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

v
C

ACTIF
I

1966 1967
I

1968
I

1969
I

1970

Encaisse en or 76.232,6 73.962,9 76.175,1 75.947,2 73.519,4

Fonds Monétaire International :
Participation 7.777,0 19.583,8
Prêts - -
Droits de tirage spéciaux. 10.245,5

Total des éléments de couverture 76.232,6 73.962,9 76.175,1 83.724,2 103.348,7

Monnaies étrangères . 21.404,8 36.086,8 18.087,0 35.618,5 39.013,9

Monnaies étrangères et or à recevoir 11.477,1 12.468,5 12.326,7 17.509,8 10.718,0

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

ACCOl'dsinternationaux :
Union Européenne de paiement - - - - -

Fonds Monétaire International :
- Participation 15.189,5 14.736,5 10.278,0
- Prêts 3.375,0 1.875,0 4.975,0

Autres accords - - 119,8 - 140,2

Débiteurs pour change et or à terme 21.311,6 35.520,7 18.256,1 34.015,5 37.843,0

Effets de commerce 15.502,6 13.833,8 26.694,2 18.638,5 6.487,9

Avances sur nantissement :
Organismes régis par une loi spéciale . 320,9 319,2 0,5 18,3 147,7
Banques 1,0 12,1 530,8. 9,1 27,8
Entreprises et particuliers 16,3 13,8 40,6 19,7 13,1

338,2 345,1 571,9 47,1 188,6

Effets publics :
Bffets publics belges . 9.575,0 2.650,0 14.675,0 15.550,0 13.250,0
Effets publics luxembourgeois - - 200,0 - -

Monnaies divisionnaires et d'appoint 301,7 319,8 266,5 281,4 265,2

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux. 1,6 1,5 1,9 1,4 1,6

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

onds publics 3.196,8 3.366,9 3.514,5 3.632,8 3.728,4

aleurs à recevoir 592,4 498,7 961,0 923,0 1.196,0

mmeubles, matériel et mobilier 1.908,6 1.998,6 2.063,6 2.105,0 2.161,0

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel. 2.035,6 2.328,8 2.583,4 2.857,9 3.119,9

aleurs amorties et à réaliser . p.m, p.m. p.m. p.m. p.m.

omptes transitoires . 1.047,4 859,2 957,6 822,5 785,7

218.990,5 237.852,8 226.707,3 249.727,6 256.248,1

C

F

V

I



ANNEXE 1
AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

PASSIF 1966 1967 1968 1969 1970

Billets en circulation . 175.311,2 177.481,8 183.243,4 183.002,0 188.211,6

Comptes courants et divers :
'I'résor public:

Compte ordinaire 12,1 1,7 3,8 24,9 23,6
'l'axe exceptionnelle de conjoncture. 13,3 9,7 8,9 8,2 7,4

Banques à l'étranger, comptes ordinaires . 389,9 316,5 677,0 382,5 525,6

Organismes régis par une loi spéciale . 216,4 153,6 482,9 292,4 248,5

Banques en Belgique 1.280,7 2.195,9 857,5 954,1 1.187,9

Entreprises et particuliers 293,3 308,1 327,7 212,2 217,8

Valeurs à payer . 490,6 548,6 876,9 3.053,1 2.551,0

2.696,3 3.534,1 3.234,7 4.927,4 4.761,8

Accords internationaux :

Accord Monétaire Européen 127,6 270,8 255,7 147,9 459,0

Autres accords 324,9 326,5 224,3 318,4 263,9

452,5 597,3 480,0 466,3 722,9

Total des engagements à vue 178.460,0 181.613,2 186.958,1 188.395,7 193.696,3

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumula-
tive nette. 3.544,8

Banques belges, réserve monétaire - - - - -

Monnaies étrangères et or à livrer. 32.799,7 48.217,9 30.664,7 51.767,3 48.686,9

aisse de Pensions du Personnel 2.035,6 2.328,8 2.583,4 2.857,9 3.119,9

omptes transitoires 1.985,5 1.819,4 2.486,5 2.572,7 2.939,5

apital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

onds de Réserve :

Réserve statutaire 694,8 731,9 769,2 809,0 852,1

Réserve extraordinaire 481,8 502,2 518,2 530,4 532,5

Cpte d'amort. des imm., mat. et mobilier. 1.753,2 1.843,2 1.905,8 1.945,9 2.000,5

énéfice net à répartir 379,9 396,2 421,4 448,7 475,6

218.990,5 237.852,8 226.707,3 249.727,6 256.248,1

C

C

C

F

B



COMPTES DE PROFITS ET PERTES

DEBIT 19701966 1967 1968 1969

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 D % des opérations d'es-
compte et d'avances sur nantissement.

Virement à la réserve extraordinaire .

Virements aux comptes transitoires du passif :

- Prévision fiscale .

- Provo pl' frais dacq., de vente et d'exp. d'or

- Prov. pl' immeubles, matériel et mobilier

- Prévision sociale pour risques divers

- Fonds du Centenaire

Bénéfice net à répartir

673,8

115,0

181,6

423,3

325,0

50,0

150,0

379,9

64,0

11,9

704,4

165,0

163,1

278,1

293,0

75,0
150,0

396,2

67,5

20,5

762,8

102,0

148,3

171,6

550,0

150,0

200,0

20,0

421,4

74,8

15,9

152

2.374,5 2.312,8 2.616,8

801,6

106,8

1.266,4

575,0

20,0

190,0

250,0

5,0

448,7

83,8

68,0

12,2

916,1

95,2

70,0

118,3

893,5

2,1

525,0

160,0
250,0

10,0

475,6

3.827,5 3.515,8



ANNEXE 2

COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de .F)

CREDIT 1966 1967 1968 1969 1970

Escompte et intérêts . 1.068,1 802,5 886,0 2.587,4 1.480,7

Change et revenus des placements à l'étranger e) . 862,8 1.075,9 1.314,5 820,5 1.565,7

Droits de garde, commissions et bonifications . 149,4 156,2 170,8 186,3 192,6

Revenus des fonds publics 155,7 159,3 161,1 172,0 189,6

Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres 16,7 28,5 19,6 19,3 8,3

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser . 0,8 0,4 2,2 1,9 0,2

Remboursement d'impôts. - - - - 24,1

Transfert du compte transitoire du passif « Prost-
sion pour immeubles, matériel et mobilier » . 121,0 90,0 62,6 40,1 54,6

2.374,5 2.312,8 2.616,8 3.827,5 3.515,8

(1) Après déduction d'un montant de 265,8 millions en 1966, de 285,2 millions en 1967, de 58,6 millions en 1968, de 406,6 millions
en 1969 et 1.468,1 millions en 1970, payé à l'Etat en application des conditions de couverture de change à terme données par la Banque
à I'ocassion d'opérations du Trésor (voir rapport de j'exercice 1966, p. 129).
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ANNEXE 8

RENSEIGNEMENTS DIVERS

1966 1967 1968
I

1969 1970

Dividende brut attribué par action . 639,88 670,28 711,56 754,94 794,92

Précompte mobilier retenu par action . 119,88 125,28 136,56 144,94 149,92

Dividende net attribué par action . 520,00 545,00 575,00 610,00 645,00

Revenu taxable par action à déclarer à l'impôt des
personnes physiques 789,30 827,25 872,75 925,90 979,00
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ANNEXE 4

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1970

LES DIVERS PORTEFEUILLES DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

4,25 p.c. Emprunt belge 1954/74, 1"e série.
4,25 p.c. Emprunt belge 1954/74, 2e série.
4 p.C. Emprunt belge 1955/75.
6,75 - 7 p.C. Emprunts belges 1972/78. réunis.
7 p.c. Emprunts belges 1967/8.2 réunis.
6,75 - 7 p.C. Emprunt belge 1967/74/8.2.
6,75 p.C. Emprunt belge 1968./78.
6,50 - 6,75 p.c, Emprunt belge 1968./75/8.3.
6,75 p.c, Emprunts belges 1968./69/8.0 réunis.
7,50 p.c. Emprunt belge 1969/8.7.
8. - 8.,25 p.C. Emprunt belge 1969/75/8.1.
8.,25 p.C. Emprunt belge 1970/8.0, Fe série.
8..25 p.c. Emprunt belge 1970/8.0, 2" série.
8,50 p.c. Emprunt belge 1970/8.3.
4 p.c. Emprunt belge à lots 1941.
4 p.C. Dommages de guerre 1923.
4,25 p.C. Société Nationale des Chemins de fer belges 1954/74.
4 E.C. Société Nationale des Chemins de fer belges 1955/75, 2" série.
7 p.C. Emprunt du Fonds des Routes 1967/8.2.
6,75 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1967/79.
6,75 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1968./83.
7 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1969/8.1.
8 - 8,25 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1970/76/83.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 1"" tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 2" tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Hecherche Scientifique

Hl60/69 - 1H90/99, 3e tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, ~ tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 5e tranche.
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Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 10e tranche.

4 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1954/74, 2e série.
6,75 - 7 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1967/73/79.
6,75 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1968/82.
8,25 p.c. Régie des 'I'élégraphes et des Téléphones 1969/8l.
8,50 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1970/84.
6,75 - 7 p.c. Société Nationale des Chemins de fer belges 1966/72/78.
6,75 - 7 p.c. Société Nationale des Chemins de fer belges 1967/73/82.
6,75 p.c. Société Nationale des Chemins de fer belges 1968/83.
8 - 8,25 p.c. Société Nationale des Chemins de fer belges 1970/76/82.
6,75 p.c. Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1968/88.
8,25 p.c. Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1970/78.
8,7'=; p.c. S.A. du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles 1970/86.
6,75 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1968/88.
8,25 p.c, Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1969/80.
8,25 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1970/90.
3,50 p.c. Emprunt du Fonds Belgo-Congolais d'Amortissement

et de Gestion 1965/2005.
Actions de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux

émission belge.
émission américaine.

2 p.c.

') p.c.

'2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - H)90/99, 7c tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scien tifiq ue
1960/69 - 1990/99, e- tranche.

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

1re et 2" tranches
émission dantzicoise
émission estonienne.

- émission lettonne.
\ - émission lituanienne.

3e tranche
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 1970



ACTIF
SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1970

(millions de francs)

Fonds Monétaire International :
I Accords

Iinternationaux : Effets publics : Valeurs
Total des Monnaies Monnaies Avoirs Immeubles, de laDébiteurs Avances CréanceEncaisse éléments Monnaies étranqères Effets à l'Office Fonds Caisse

DATES pour chanqe sur nantis- divisionnaires consolidée matériel
Parti- Droits de étranqères et or à Accord Autres et or, de commerce des Chèques publics de Pension:en or sement Effets Effets sur l'Etat

I

Prêts de tirage couverture recevoir Monétaire à terme publics et d'appoint Postaux et mobilier du
cipation spéciaux Européen accords publies luxem- Personnel

belges bourgeois

I

I
I5 janv. 1970 75.888 7.777 - 3.545 87.210 35.190 16.984 - - 33.436 18.807 64 12.275 - 268 1 34.000 3.631 2.064 2.896

12 » 75.885 7.777 - 3.545 87.207 35.870 16.954 - - 34.093 13.733 34 12.650 - 274 1 34.000 3.633 2.064 2.898
19 » 75.888 7.777 - 3.695 87.360 34.535 16.727 - - 33.475 14.206 37 10.650 - 300 2 34.000 3.728 2.105 2.966
26 » 75.888 I 7.777 - 3.795 87.460 34.999 16.594 - - 33.040 11.518 23 11.925 - 324 2 34.000 3.728 2.105 2.972

2 février 75.983 8.777 - 3.795 88.555 35.151 16.063 - - 33.704 20.769 41 4.600 - 322 2 34.000 3.728 2.105 2.971
9 » 75.983 8.777 - 3.795 88.555 35.856 15.551 - - 34.723 13.084 23 11.475 - 353 1 34.000 3.726 2.105 2.970

16 » 75.974 8.777 - 3.945 88.696 36.335 16.218 - - 35.277 11.578 34 11.425 - 375 1 34.000 3.728 2.105 2.996
23 » 75.974 8.777 - 3.945 88.696 36.742 17.096 - 4 35.655 13.144 33 8.625 - 398 1 34.000 3.728 2.105 2.998

I
2 mars 75.959 9.277 - 3.945 89.181 35.685 17.615 - 28 34.756 11.039 51 13.300 - 400 1 34.000 3.728 2.105 2.999
9 » 75.959 9.277 - 3.945 89.181 35.450 17.470 - 14 34.539 9.794 35 13.850 - 405 1 34.000 3.727 2.105 2.990

16 » 75.959 9.082 - 3.945 88.986 35.936 17.173 - 89 34.011 9.448 35 12.000 - 429 1 34.000 3.727 2.105 2.996
23 » 75.959 9.082 - 3.995 89.036 37.308 17.173 - 71 35.820 7.691 31 11.150 - 443 1 34.000 3.726 2.105 2.996
27 » 75.959 10.082 - 3.995 90.036 36.456 17.173 - 68 35.668 9.436 30 12.425 - 429 2 34.000 3.725 2.105 2.996

6 avril 75.959 10.372 - 3.995 90.326 38.291 17.553 - 71 37.439 6.Ul4 16 15.100 - 405 I 2 34.000 3.720 2.105 2.987
13 » 75.959 10.372 - 3.995 90.326 38.736 17.781 - 234 37.964 3.382 16 14.700 - 407 2 34.000 3.728 2.105 2.987
20 » 75.959 10.372 - 3.995 90.326 39.508 17.508 - 62 38.568 8.600 28 7.575 - 416 1 34.000 3.728 2.105 3.000
27 » 75.959 10.254 - 4.095 90.308 40.017 17.235 - 55 39.024 5.520 19 11.300 - 426 2 34.000 3.728 2.105 3.002

4 mai 75.930 10.254 - 4.095 90.279 38.486 17.488 - 82 37.427 17.196 677 4.850 - 395 2 34.000 3.728 2.105 3.011
11 » 75.930 10.254 - 4.095 90.279 38.705 17.016 - 108 36.999 8.622 20 13.100 - 374 2 34.000 3.728 2.105 3.013
15 » 75.930 14.754 - 4.596 95.280 34.792 16.907 - 144 32.861 7.326 23 11.875 - 373 2 34.000 3.728 2.105 3.013
25 » 75.951 14.754 - 4.596 95.301 34.213 15.335 - 41 31.221 12.059 20 8.575 - 358 2 34.000 3.726 2.105 3.019

1 juin 75.951 15.194 - 4.596 95.741 33.588 15.432 - 69 31.115 12.086 37 14.700 - 336 1 34.000 3.728 2.105 3.027
8 » 75.943 15.294 - 4.596 95.833 34.098 17.117 - 76 32.519 10.606 25 15.050 - 340 2 34.000 3.728 2.105 3.019

15 » 76.012 15.419 - 4.596 96.027 34.546 16.795 - 97 32.518 6.946 18 15.225 - 340 2 34.000 3.728 2.105 3.020
22 » 76.012 15.419 - 4.596 96.027 35.164 16.795 - - 32.630 8.017 16 13.575 - 344 2 34.000 3.728 2.105 3.020
29 » 76.009 15.419 - 4.696 96.124 34.076 15.958 - - 32.431 10.012 20 15.875 - 327 1 34.000 3.728 2.105 3.026

6 juillet 75.992 15.419 - 4.696 96.107 36.057 16.251 - - 35.266 15.377 19 15.725 - 293 1 34.000 3.727 2.105 3.023
13 » 75.992 15.419 - 4.696 96.107 36.167 15.590 - - 34.492 12.550 18 15.750 - 303 1 34.000 3.727 2.105 3.023
17 » 75.995 16.919 - 4.696 97.610 35.735 15.590 - - 34.498 12.120 21 15.000 - 306 2 34.000 3.727 2.105 3.023
27 » 75.995 16.919 - 4.696 97.610 36.294 15.363 - - 35.510 8.033 17 14.675 - 337 1 34.000 3.728 2.105 3.038

3 août 75.966 17.094 - 4.696 97.756 39.120 15.590 - - 38.159 8.953 15 12.725 - 321 1 34.000 3.728 2.105 3.040
10 » 75.966 17.094 - 4.696 97.756 40.556 16.299 - - 39.160 3.069 16 15.000 - 331 1 34.000 3.728 2.105 3.031
17 » 75.954 17.094 - 4.696 97.744 41.133 16.437 - 7 39.611 2.775 41 12.875 - 352 2 34.000 3.728 2.105 3.031
24 » 75.954 17.341 - I 4.696 97.991 39.158 15.067 - 21 38.306 2.672 15 12.925 348 1 34.000 3.728 2.105 3.031-
31 » 75.932 17.341 - 4.696 97.969 39.216 15.067 - - 38.306 3.907 18 15.150 - 333 1 34.000 3.728 2.105 3.031

7 septembre 75.893 17.341 - 4.696 97.930 40.459 15.496 - - 39.226 2.770 21 15.825 - 325 I 1 34.000 3.728 2.105 3.022
14 » 75.893 17.591 - 4.696 98.180 42.375 15.889 - - 41.311 2.125 17 13.825 - 352 1 34.000 3.728 2.105 3.021
21 » 76.512 16.927 - 4.696 98.135 42.053 15.889 - - 41.035 2.166 15 12.275 - 361 2 34.000 3.728 2.105 3.061
28 » 76.479 16.795 - 4.696 97.970 41.678 15.711 - - 40.501 2.014 19 13.250 - 362 2 34.000 3.728 2.105 3.061

5 octobre 76.461 16.806 - 4.696 97.963 41.051 14.846 - - 39.865 12.015 78 6.350 - 335 1 34.000 3.728 2.105 3.052
12 » 76.455 16.806 - 4.696 97.957 40.327 15.142 - - 39.184 6.701 19 10.050 - 354 2 34.000 3.728 2.105 3.065
19 » 76.450 16.734 - 4.696 97.880 42.038 15.029 - - 40.832 3.208 15 9.050 - 363 1 34.000 3.728 2.105 3.065
26 » 76.440 16.734 - 4.696 97.870 43.611 14.801 - 3 42.355 2.480 23 6.750 - 367 1 34.000 3.728 2.105 3.065

2 novembre 76.440 16.734 - 4.696 97.870 44.673 15.257 - 74 43.089 7.876 78 3.200 - 361 1 34.000 3.728 2.105 3.066
9 » 76.408 16.734 - 4.696 97.838 44.673 13.772 - 113 43.453 3.097 26 8.350 - 346 2 34.000 3.728 2.105 3.057

16 » 76.408 16.734 - 4.696 97.838 44.454 13.009 - 139 43.222 2.846 35 8.875 - 352 1 34.000 8.728 2.105 3.057
23 » 76.408 16.734 - 4.696 97.838 45.884 12.561 - 43 44.410 2.797 15 6.250 - 348 1 34.000 3.727 2.105 3.057
30 » 76.396 16.734 - 4.696 97.826 46.538 12.561 - 88 44.478 1.976 23 8.850 - 337 2 34.000 3.728 2.105 3.057

7 décembre 76.369 16.734 - 4.696 97.799 46.983 11.338 - 138 45.600 2.084 17 10.125 - 320 1 34.000 3.728 2.105 3.052
14 » 76.369 16.734 - 4.746 97.849 46.598 11.318 - 39 45.129 2.151 21 10.525 - 314 1 34.000 3.728 2.105 3.052
21 » 76.369 16.734 - 4.746 97.849 45.284 10.813 - 96 43.822 6.106 22 6.225 - 313

I
1 34.000 3.728 2.105 3.051

28 » 76.369 16.734 - 10.246 103.349 39.456 10.718 - 128 37.942 6.847 14 8.675 - 294 1 34.000 3.728 2.105 3.051
I

(1) Dont capital : 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1970
(millions de francs) PASSIF

Compte d'ordre: I
Comptes courants : Accords internationaux : Fonds

Office des Chèques Monétaire Capital,

TOTAL Postaux: Billets Trésor public Total International: Banques Monnaies Caisse réserves
Avoir pour compte Banques

TOTAL
Compies des Droits belqes, étrangères de Pensions et comptes

Divers DE du Minisire de en à de tirage Divers DU DATES
l'Education courants Accord enqaqements réserve et or du d'amortisse-

L'ACTIF nationale circulation Taxe excep- l'étranger, divers Monétaire
Autres

à vue
spéciaux,

monétaire à livrer ment PASSIF
Compie

tionnelle de comptes et valeurs accords allocation Personnel

(Pacte scolaire) ordinaire ordinaires à payer Européen cumulative (1)

conjoncture nelte

3.038 249.864 2.649 182.257 11 8 405 1.576 92 286 184.635 3.545 - I 50.666 2.896 4.489 3.633 249.864 5 janv. 1970
3.150 246.561 2.649 178.859 15 8 416 929 103 285 180.615 3.545 I 51.294 2.898 4.576 3.633 246.561 12 »-
1.988 242.079 2.650 175.717 21 8 391 2.700 88 258 179.183 3.545 - 50.453 2.966 2.204 3.728 242.079 19 »
1.087 239.777 2.594 174.035 7 8 401 2.621 123 236 177.431 3.545 - 49.863 2.972 2.238 3.728 239.777 26 »

1.262 243.273 2.477 178.105 19 8 415 1.858 129 214 180.748 3.545 - 49.990 2.971 2.291 3.728 243.273 2 février
1.212 243.634 2.413 176.909 11 8 418 2.800 130 230 180.506 3.545 - 50.509 2.970 2.376 3.728 243.634 9 »
1.182 243.950 2.325 174.590 15 8 426 4.184 101 206 179.530 3.545 - 51.693 2.996 2.458 3.728 243.950 16 »
1.240 244.465 2.325 173.760 10 8 408 4.277 104 189 178.756 3.545 - 52.914 2.998 2.524 3.728 244.465 23 »

I 2.9991.406 246.294 2.216 179.029 23 8 438 1.017 107 185 180.807 3.545 - 52.541 2.674 3.728 246.294 2 mars
1.389 244.950 2.216 178.004 8 8 431 864 122 247 179.684 3.545 - 52.192 2.990 2.811 3.728 244.950 9 »
1.482 242.418 2.183 175.304 24 8 454 1.679 123 246 177.838 3.545 - 51.353 2.996 2.958 3.728 242.418 16 »
1.403 242.954 2.183 174.282 23 8 486 1.200 135 364 176.498 3.545 - 53.172 2.996 3.015 3.728 242.954 23 »
1.287 245.836 2.093 176.558 4 8 478 1.967 110 360 179.485 3.545 - 53.008 2.996 3.074 3.728 245.836 27 »

1.403 249.602 2.023 179.229 8 8 458 727 82 363 180.875 3.545 - 55.177 2.987 3.290 3.728 249.602 6 avril
1.723 248.091 1.965 176.788 19 8 477 732 166 361 178.551 3.545 - 55.931 2.987 3.349 3.728 248.091 13 »
1.991 247.416 1.937 175.423 5 8 452 1.165 125 321 177.499 3.545 - 56.267 3.000 3.377 3.728 247.416 20 »
1.757 248.498 1.896 175.204 17 8 446 2.223 113 321 178.332 3.545 - 56.448 3.002 3.443 3.728 248.498 27 »

2.027 251.753 1.862 181.068 13 8 515 864 105 316 182.889 3.545 - 55.086 3.011 3.494 3.728 251.753 4 mai
1.999 250.070 1.820 180.137 18 8 495 951 93 314 182.016 3.545 - 54.171 3.013 3.597 3.728 250.070 11 »
1.889 244.318 1.790 178.622 21 8 480 887 101 318 180.437 3.545 - 49.892 3.013 3.703 3.728 244.318 15 »
2.020 241.995 1.744 179.271 25 8 473 1.042 107 311 181.237 3.545 - 46.671 3.019 3.795 3.728 241.995 25 »

,
2.084 248.049 1.676 185.116 15 8 494 1.145 101 296 187.175 3.545 - 46.662 3.027 3.912 3.728 248.049 1 juin
1.900 250.418 1.637 184.222 6 8 476 1.193 124 268 186.297 3.545 - 49.753 3.019 4.076 3.728 250.418 8 »
1.956 247.323 1.638 181.678 16 8 471 888 97 260 183.418 3.545 - 49.425 3.020 4.187 3.728 247.323 15 »
1.988 247.411 1.579 181.174 9 8 415 1.315 148 253 183.322 3.545 - 49.525 3.020 4.271 3.728 247.411 22 »
2.747 250.430 1.501 184.546 15 8 373 1.838 133 291 187.204 3.545 - 48.480 3.026 4.447 3.728 250.430 29 »

2.770 260.721 1.433 191.671 23 8 377 1.626 118 374 194.197 3.545 - 51.642 3.023 4.586 3.728 260.721 6 juillet
2.870 256.703 1.433 189.802 17 8 389 874 124 347 191.561 3.545 - 50.180 3.023 4.666 3.728 256.703 13 »
2.799 256.536 1.373 187.645 10 8 1.874 1.313 119 359 191.328 3.545 - 50.209 3.023 4.703 3.728 256.536 17 »
3.380 254.091 1.327 184.376 16 8 1.782 1.408 133 307 188.030 3.545 - 50.997 3.038 4.753 3.728 254.091 27 »

2.846 258.359 1.327 187.589 2 8 418 917 163 284 189.381 3.545 - 53.875 3.040 4.790 3.728 258.359 3 août
2.763 257.815 1.235 185.348 25 8

I
384 847 151 276 187.039 3.545 - 55.567 3.031 4.905 3.728 257.815 10 »

2.811 256.652 1.235 182.087 16 8 381 2.311 154 262 185.219 3.545 - 56.151 3.031 4.978 3.728 256.652 17 »
2.998 252.366 1.197 181.600 - 8 I 351 1.144 195 264 183.562 3.545 - 53.466 3.031 5.034 3.728 252.366 24 »
3.105 255.936 1.049 184.767 8 8 410 1.411 161 290 187.055 3.545 - 53.467 3.031 5.110 3.728 255.936 31 »

2.779 257.687 998 185.308 7 8 403 1.074 174 345 187.319 3.545 - 54.823 3.022 5.250 3.728 257.687 7 septembre
2.811 259.740 966 182.492 3 8 381 3.408 125 333 186.750 3.545 - 57.306 3.021 5.390 3.728 259.740 14 »
2.900 257.725 971 181.248 1 8 437 2.603 173 394 184.864 3.545 - 57.036 3.061 5.491 3.728 257.725 21 »
2.952 257.353 816 180.898 20 8 399 3.408 150 295 185.178 3.545 - 56.325 3.061 5.516 3.728 257.353 28 »

I 2.862 258.251 767 185.794 8 423 805 115 316 187.461 3.545 54.822 3.052 5.643 3.728 258.251 5 octobre
I - -

3.021 255.655 711 183.145 1 8 392 1.183 100 293 185.122 3.545 - 54.472 3.065 5.723 3.728 255.655 12 »,
3.141 254.455 679 180.696 4 8 363 954 111 241 182.377 3.545 - 55.979 3.065 5.761 3.728 254.455 19 »
3.176 254.335 1.413 179.044 19 8 366 1.147 101 231 180.916 3.545 - 57.286 3.065 5.795 3.728 254.335 26 »

3.228 258.606 1.310 182.150 20 8 424 981 150 229 183.962 3.545 - 58.484 3.066 5.821 3.728 258.606 2 novembre
3.188 257.748 1.310 181.627 13 7 406 1.754 78 232 184.117 3.545 - 57.362 3.057 5.939 3.728 257.748 9 »
3.218 256.879 1.271 179.515 25 7 425 3.865 126 227 184.190 3.545 - 56.368 3.057 5.991 3.728 256.87'9 16 »
3.595 256.631 1.259 178.258 23 7 437 4.021 109 223 183.078 3.545 - 57.118 3.057 6.105 3.728 256.631 23 »
3.360 258.929 2.020 182.129 18 7 401 2.310 148 220 185.233 3.545 - 57.204 3.057 6.162 3.728 258.929 30 »

3.330 260.620 1.973 183.344 12 7 397 2.694 153 295 186.902 3.545 - 57.092 3.052 6.301 3.728 260.620 7 décembre
3.316 260.146 2.719 181.170 20 7 378 4.719 177 290 186.761 3.545 - 56.605 3.052 6.455 3.728 260.146 14 »
3.460 256.875 2.639 183.327 14 7 384 865 259 295 185.151 3.545 - 54.824 3.051 6.576 3.728 256.875 21 »
3.723 254.031 2.586 184.601

I
8 7 I

383 2.312 568 287 188.166 3.545 - 48.825 3.051 6.716 3.728 254.031 28 »





ANNEXE 6

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Répartition géographique des exportations
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse

En pourcentage
Moyennes mensuelles en milliards de francs de la valeur

totale

1nGn I 1970 l' 1n70 l'

1965 1966 1967 1968 1969 1960 (10
premiers

(10 premiers mois)
mois)

1. Pays à économie de marché . 26,12 27,86 28,56 33,33 41,25 40,38 46,69 97,5 98,3
a) Pays industrialisés...... 22,24 23,98 24,63 29,11 36,20 35,46 40,75 76,6 85,8

dont :

Communauté Economique
Européenne ............... 16,45 17,87 18,45 21,88 28,33 27,67 32,65 50,5 68,7

République Fédérale
d'Allemagne ...... (5,81) (6,00) (5,80) (7,12) (9,60) (9,34) (11,72) (15,8) (24,7)

France .................. (3,87) (4,60) (5,19) (6,31) (8,81) (8,63) (9,42) (10,4) (19,8)
Italie ........ .,... . .. . . (0,91) (0,94) (1,17) (1,29) (1,80) (1,72) (2,27) (3,1) (4,8)
Pays-Bas ............... (5,86) (6,33) (6,29) (7,16) (8,12) (7,98) (9,24) (21,2) (19,4)

Royaume-Uni ............ 1,28 1,34 1,39 1,49 1,69 1,64 1,66 5,5 3,5
Etats-Unis ............... 2,22 2,46 2,45 3,21 2,90 2,96 2,78 9,5 5,9
Japon ..................... 0,15 0,20 0,25 0,23 0,32 0,31 0,36 0,6 0,8

b) Autres pays développés . 1,29 1,23 1,33 1,23 1,63 1,62 1,93 5,8 4,1
c) Pays en voie de dévelop-

pement ..................... 2,39 2,47 2,41 2,77 3,14 3,02 3,76 1f,,6 7,9
dont :

République Démocratique
du Congo ............... 0,26 0,27 0,21 0,29 0,37 0,36 0,45 1,6 0,9

2. Pays à économie centralement
planifiée ........................ 0,47 0,59 0,74 0,69 0,69 0,67 0,81 2,5 1,7

--- -- --- -- --- I-
Total (1) ... 26,59 28,45 29,30 34,02 41,94 41,05 47,50 100,0 100,0

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

(1) Y compris les provisions de bord et divers.

p Chiffres provisoires.
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Tableau 2.

Engagements nets du seoteur publio envers l'étranger (I)

(variations en milliards de francs)

Etat Autres pouvoirs et
organismes publics (2)

Recours nux marchés étrangers Enga- Engs-

Enga- Enge- gements gements Total
gements gements nets par général
recensés par recensés l'inter-

Créances dans le l'inter- dans le médiulre 'I'otnl
(3 )

mou-
médialre Totul mou- d'orga-

verneut d'orge- vement nismes
des nismes des mané-

capitaux rnoné- capitaux ta ires
(4) te.ires (5 ) belges (h)=(n)

belges (d) = (~) = + (d)
(a) (b) (c) (b)+(c) (e) (f) (e)+(f) + (g)

1965 ........................... - 0,5 - 5,3 + 0,5 - 4,8 + 2,1 - 0,1 1+ 2,0 - 3,3
1966 ........................... - 0,3 - 2,2 + 7,1 + 4,9 + 1,7 + 0,2 + 1,9 + 6,5
1967 ........................... - 0,4 - 5,9 + 3,4 - 2,5 + 0,4 + 9,0 + 9,4 + 6,5
1968 ........................... - 0,3 - 2,9 - 0,8 - 3,7 - 0,8 - 0,5 - 1,3 - 5,3
1969 ........................... - 1,3 - 0,8 + 5,9 + 5,1 + 9,4 + 2,8 +12,2 +16,0

1969 10 premiers mois ... - 0,9 - 0,2 + 5,2 + 5,0 + 9,5 + 3,4 +12,9 +17,0
1970 10 premiers mois p - 0,2 + 0,6 - 6,7 - 6,1 - 1,5 + 0,2 - 1,3 - 7,6
1969 11 premiers mois ... - 1,2 - 0,9 + 5,9 + 5,0 + 9,7 + 3,4 +13,1 +16,9
1970 11 premiers mois p - 0,2 + 0,6 - 8,5 - 7,9 - 1,3 + 2,0 + 0,7 - 7,4

(I) Le signe + indique une réduction de créances ou un accroissement d'enga-
gements, le signe -, un accroissement de créances ou une réduction d'engagements.

(2) Pouvoirs publics autres que l'Etat, organismes publics d'exploitation et inter-
médiaires financiers non monétaires du secteur public.

(") Cf. p. 43, tableau 5, première colonne.

(4) Cf. p. 43, tableau 5, deuxième colonne.

(5) Cf. p. 43, tableau 5, quatrième et cinquième colonnes.

p Chiffres provisoires.
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Tableau 3.

Financement de la balance des paiements
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse (')

(milliards de francs)

Refinnn- Mouvement des avoirs extérieurs nets des organismes monétairescement
en

dehors Banques belges Organismes monetaires Banque Nationale
des et luxembourgeoises divers de Belgique

orgn-
nismes Crédits Crédits Crédits 'l'otelrnoné- Autres
taires commer- commer- commer- avoirs Tntnl généra!

de ciaux Autres cieux Autres cinux exté-
crédits en avoirs Tota! en avoirs Tot.l en rieurs Tota!

commer-
francs exté- francs exté- francs nets

ciaux belges rieurs belges rieurs belges (réser-à nets il nets il0. I'ébrun- l'étrau- l'étran- ves de
I'étran- change)

gel'
ger ger ger (k)=(d)

(d) = (g) = (ij = +(g) (1) =
(a) (b) (c) (b l-l-f c) (e) (f) (e)+ (f) (h) (i) (h)+(i) +ri) (a)+(k)

1965 ........................... + 1,2 + 0,9 - 2,1 - 1,2 . .. + 0,5 + 0,5 + 2,41+ 5,61+ 8,01+ 7,3 + 8,5

1966 ........................... - 1,1 + 1,6 - 9,7 - 8,1 . -- + 1,1 + 1,1 + a ,9 + 0, 81+ i ,7 - 5,3 - 6,4

1967 ........................... + 2,7 + 2,2 - 5,3 - 3,1 + 0,2 + 0,1 + 0,3 + 0,4 +12,0

1

+12,4 + 9,6 +12,3

1968 ........................... - 0,8 + 4,3 + 5,9 +10,2 - 0,2 + 0,5
1

+ 0,3 + 6,2 -20,4 -14,2- 3,7 - 4,5

1969 ........................... + 2,8 + 0,4 + 7,3 + 7,7 + 1,8 + 0,2+ 2,0 - 4,4 + 9,6 + 5,2 +14,9 +17,7

1969 11 premiers mois ... + 3,1 + 2,6 + 2,8

1

+ 5,4 + 1,8 ... + 1,8 - 4,5
1

+ 6,3 + 1,8 + 9,0 +12,1
1970 11 premiers mois p + 5,3 + 7,9 - 3,1 + 4,8

1

+ 1,81- 1,2

1

+ 0,6

1

- 9,5

1

+21,6 +12,1 +17,5 +22,8

(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. 7 de la page 45 du présent rapport est obtenue en regroupant, de la façon
suivante, les colonnes du présent tableau

Tableau 7 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)

P Chiffres provisoires.
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Tableau ~.

Avoirs extérieurs nets de la Banque Nationale de Belgique

(milliards de francs)

Avoirs Accep- I
détenus Avoirs tut.ions VariationsEn- auprès du en en francs Total Variations

Fin de période caisse Fonds monnaies Divers Total belges général
annuelles

Monétaire étrangères (2 ) (3 ) rcprésen- annuelles <lu total
en or Inter- conver- tatives (3 ) du total généralnational tiblcs d'expor-

(1) tations

1964 ............... 72,5 10,2 27,0 0,8 110,5 4,3 114,8
1965 ............... 77,9 15,6 21,9 0,7 116,1 6,7 122,8 + 5,6 + 8,0
1966 ............... 76,2 18,6 21,4 0,7 116,9 7,6 124,5 + 0,8 + 1,7
1967 ............... 74,0 16,6 36,1 2,2 128,9 8,0 136,9 +12,0 +12,4
1968 ............... 76,2 15,3 18,1 - 1,1 108,5 14,2 122,7 -20,4 -14,2

1969 Novembre 75,9 6,3 34,1 - 1,1 115,2 9,7 124,9 + 6,3(')(5)+ 1,8(')(5)
Décembre 76,0 7,8 35,6 - 0,9 118,5 9,8 128,3 + 9,6(5) + 5,2(5)

1970 Novembre 76,4 21,4 46,5 - 0,7 143,6 0,3 143,9 +21,6(4) (6)+12,1(')(6)
Décembre 73,5 29,8 39,0 - 1,1 141,2 1,7 142,9 +19,2(6) +11,1(6)

(1) Droits, y compris les droits de tirage spéciaux, que possède l'Etat belge comme
membre du Fonds Monétaire International 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 la 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 jusqu'en avril 1967 et pour 3 milliards entre novembre 1967 et
novembre 1968; engagements envers l'étranger, en particulier envers les banques
centrales.

(3) Pour les raisons exposées dans le l'apport 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 onze premiers mois.

(5) 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.

(6) Non compris une augmentation de 3,5 milliards représentant le montant des
droits de tirage spéciaux reçus par la Belgique en janvier 1970 à titre d'allocation
initiale.
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Tableau 5.

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

(cotations iournalières, en francs belges)

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

19'00 dollar livre florin mark Irene lires franc couronne couronne couronne schillings mark zaïre
norvé- nutri- escudos pesetas

Etats- Unis sterling Pays·Bas allemand français italiennes câble I courrier
suisse suédoise danoise gienne chiens finlandais (1)

Janvier
Plus haut 49,76 110,35 13,70 13,50 8,96 7,91 46,38 ·16,37 11,53 9,63 6,64 6,96 192,58 175,00 71 ,18 11,88
Plus bas 49,66 119,17 13,64 13,46 8,93 7,89 46,30 46,20 11,49 9,61 6,62 6,94 191,90 174,60 71,03 11 ,85
Moyen 49,69 119,27 13,68 13,48 8,95 7,90 46,31 46,31 11 ,52 9,62 6,63 6,95 192,10 174,77 71 ,08 11 ,86

Février
Plus haut 49,70 11!l,58 13,67 13,47 8,97 7,89 46,33 46,32 11 ,57 9,61 6,63 6,96 192,20 175,00 71,17 11,90
Plus bas 49,65 119,28 13,64 13,46 8,95 7,89 46,26 46,'25 11 ,54 9,55 6,62 6,94 191,75 174,60 71 ,04 11,85
Moyen 40,67 119,44 13,65 13,47 8,96 7,89 46,29 46,28 11,55 9,59 6,63 6,95 191,99 174,75 71 ,10 11 ,88

Mars
Plus haut 49,68 119,63 13,69 13,56 8,96 7,91 46,32 46,32 11 ,54 9,57 6,63 6,96 ]92 ,40 174,75 71,20 11 ,90
Plus bas 49,65 119,38 13,65 13,47 8,95 7,89 46,27 46,27 11 ,51 9,54 6,62 6,95 191,90 174,33 71,12 11,88
Moyen 49,66 119,49 13,67 13,52 8,96 7,90 46,30 46,30 11,52 9,55 6,63 6,95 192,02 174,54 71,17 11 ,89

Avril
Plus haut 40,74 119,67 13,71 13,67 8,99 7,91 46,37 46,37 11,56 9,57 6,63 6,07 192,23 174,75 71 ,27 11 ,93
Plus bas 40,64 119,40 13,66 13,56 8,96 7,89 46,27 46,26 11 ,53 9,54 6,61 6,95 191,73 174,25 71,13 11,90
Moyen 49,68 119,54 13,68 13,64 8,98 7,00 46,31 46,30 11,55 9,56 6,62 6,96 191,91 174,51 71,21 11,02

Mai
Plus haut 49,67 119,48 13,72 13,68 9,00 7,00 46,31 46,31 11,56 9,55 6,62 6,95 191,95 174,55 'Zl,34 11,91
Plus bas 49,63 119,19 13,67 13,65 8,99 7,89 46,22 46,22 11 ,48 9,54 6,61 6,94 191,65 174,00 71,21 11,90
Moyen 49,65 119,34 13,69 13,66 8,99 7,89 46,27 46,27 Il,52 9,55 6,62 6,95 191,77 174,23 71 ,27 11,91

Juin
Plus haut 49,67 119,13 13,73 13,68 9,00 7,90 48,20(2) 48,21(2) 11 ,52 9,59 6,63 6,96 192,13 174,25 71,38 11,01
Plus bas 49,63 118,92 13,68 13,63 8,99 7,89 47,42(2) 47,42(2) 11 ,49 9,55 6,62 6,94 191,70 173,80 71,29 11,88
Moyen 49,64 119,04 13,70 13,67 8,99 7,89 47,80(2) 47,80(') 11 ,51 9,57 6,62 6,95 191,86 173,96 71,32 11,89

Juillet
Plus haut 49,64 118,89 13,79 13,67 9,00 7,89 48,36 48,36 11 ,55 9,59 6,62 6,95 192,55 173,88 71 ,36 11 ,91
Plus bas 49,63 118,54 13,70 13,66 8,99 7,89 47,93 47,93 11,51 9,55 6,62 6,94 191,95 173,40 71,32 11,91
Moyen 49,63 118,66 13,74 13,67 0,00 7,89 48,08 48,08 11 ,53 9,57 6,62 6,95 ]92,24 173 ,61 71,33 11 ,91

AoOt
Plus haut 49,65 118.67 13,80 13,68 9,00 7,96 48,81 48,80 11 ,55 9,60 6,62 6,95 192,43 173,60 71,37 11,91
Plus bas 40,63 118,31 13,77 13,66 8,99 7,89 48,36 48,36 11 ,53 9,57 6,61 6,94 192,28 173,40 71 ,34 11 ,91
Moyen 49,64 118,53 13,79 13,67 8,99 7.91 48,59 48,59 11 ,54 9,58 6,62 6,95 192,35 173,51 71 ,35 11 ,91

Septembre
Plus haut 49,65 118,52 13,80 13,67 9,00 7,97 49,28 49,29 11 ,54 9,57 6,62 6,95 192,45 173,60 71 ,36 11,91
Plus bas 49,63 118,19 13,79 13,65 8,98 7,92 48,68 48,68 11,47 9,52 6,62 6,95 192,13 173,25 71 ,32 11,90
Moyen 49,63 118,38 13,79 13,67 8,99 7,95 48,85 48,85 11 ,53 9,54 6,62 6,9,5 192,28 173,45 71,34 11,01

Octobre
Plus haut 49,66 118,62 13,80 13,67 8,99 7,97 48,72 48,72 11 ,48 9,58 6,62 6,95 192,43 173,60 71 ,36 11,91
Plus bas 49,63 118,40 13,78 13,66 8,98 7,96 48,43 48,43 11,44 9,55 6,62 6,94 192,18 173,30 71 ,30 11,91
Moyen 49,63 118,50 13,79 13,66 8,99 7,97 48,59 48,59 11 ,46 9,57 6,62 6,95 192,28 173,49 71,33 11,91

Novembre
Plus haut 49,64 118,74 13,81 13,67 9,00 7,98 48,75 48,75 11 ,52 9,61 6,63 6,95 192,28 173,88 71,36 11,91 100,05(3)
Plus bas 49,63 118,58 13,78 13,66 8,99 7,97 48,60 48,60 11 ,46 9,57 6,62 6,94 191,85 173,60 71,32 11,89 100,03(3)
Moyen 49,63 118,64 13,79 13,67 8,99 7,97 48,65 48,65 11 ,40 9,59 6,62 6,95 192,03 173,67 71,33 11,90 100,05 (3)

Décembre
Plus haut 49,75 119,12 13,83 13,66 9,02 7,99 49,23 49,23 11,53 9,63 6,64 6,98 192,65 174,25 71 ,51 11 ,94 100,04
PIllS bas 49,63 118,56 13,77 13,59 8,99 7,96 48,57 48,57 11 ,51 9,59 6,63 6,95 192,05 173,40 71,32 11,90 100,02
Moyen 49,66 118.73 13,79 13,63 8,99 7,97 48,80 48,80 11 ,52 9,61 6,63 6,96 192,31 173,74 71,37 11,91 100,02

Année
Plus haut 49,76 119,67 13,83 13,68 9,02 7,99 49,28 49,29 11 ,57 9,63 6,64 6,98 192,65 175,00 71 ,51 11,94 100,05(4)
Plus bas 49,63 118,19 13,64 13,46 8,93 7,89 46,22 46,22 11,44 9,52 6,61 6,94 191,65 173,25 71,03 11,85 100,02 (4)
Moyen 49,65 118,95 13,73 13,62 8,98 7,92 47,60 47,60 11,52 9,58 6,62 6,95 192,10 174,01 71 ,27 11,90 100,03(4)

(1) Coté depuis le 16 novembre.
(2) Période du 3 au 30 juin (cotation suspendue le, ter et 2 juill).
(3) Période du 1G 011 30 novembre.
(4) Période du 1G novembre au 31 décembre.



Tableau 6.

Recettes et dépenses de trésorerie résultant de l'exécution du budget ordinaire

Non compris les recettes Y compris les recettes
et dépenses débudgétisées et dépenses débudgétisées Soldedu Fonds d'expansion clu Fonds d'expansion

économique et de économiq ue et de
reconversion régionale (1) reconversion régionale (1) (e) ~
Recettes

I
Dépenses Recettes

I
Dépenses (n) - (b)

ou
(R) (b) (2) (c) (d) (c) - (d)

I
1965 ........................... 172,7 176.5 172,7 176,5 - 3,8
1966 ........................... 200,6 203,9 200,6 203,9 - 3,3
1967 ........................... 219,6 221,7 220,0 222,1 - 2,1
1968 ........................... 238,8 243,9 240,4 245,5 - 5,1
1969 ........................... 266,3 271,4 267,8 272,9 - 5,1

1969 10 premiers mois ... 222,6 228,8 223,8 230,0 - 6,2
1970 10 premiers mois '" 246,1 239,9 250,9 244,7 + 6,2

(1) Fonds créé en 1967.

(2) Le solde des opérations du Fonds d'expansion économique et de reconver-
sion régionale est repris dans cette colonne.
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Tableau 7.

Dette publique

(milliards de francs)

Dette directe Dette Dette
Dette
totale,

en francs belges Dette totale, it reprise y compris
Fin de période en l'exclusion du I. dettemonnaies indirecte de I. dette

Jd' !à moyell! à court! étrangères totale (2) reprise du Congo reprise
conso I ce terme terme totale (1) Congo (3) (4) du Congo

(3 )

1964 .................. 276,9 6,3 97,4 380,6 48,2 428,8 33,3 462,1 ... . ..

1965 .................. 293,6 6,8 104,9 405,3 45,4 450,7 33,9 484,6 4,4 489,0
1966 .................. 305,6 7,8 109,3 422,7 49,8 472,5 31,0 503,5 3,9 507,4
1967 .................. 317,1 8,5 103,6 429,3 55,4 484,7 40,7 525,4 3,5 528,9
1968 .................. 335,0 9,1 120,7 464,8 54,9 519,7 47,6 567,3 3,0 570,3

1969 Octobre ...... 353,9 15,8 109,2 478,9 61,3 540,2 53,1 593,3 2,7 596,0
Décembre ... 347,7 13,9 1'20,2 481,8 61,1 542,9 52,9 595,8 2,6 598,4

1970 Octobre ...... 365,4 11,9 109,4 486,7 54,0 540,7 62,1 602,8 2,3 605,1
Décembre '" 359,6 12,5 135,4 507,5 50,3 557,8 61,7 619,5 2,2 621,7

SOUTce : Administration de la Trésorerie et de la 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'étranger. L'évolution du recours
de l'Etat aux marchés étrangers telle qu'elle est donnée à la colonne (e) du tableau 10,
p. 52, et à la colonne (d) du tableau 2 de la présente annexe, tient compte de tous les
engagements dont l'Etat est débiteur directement et des engagements dont il est
débiteur par l'intermédiaire des organismes monétaires belges.

(") Dette émise par des organismes publics, mais dont les intérêts et le rembour-
sement sont à charge de l'Etat.

(") Les variations d'une fin de période à l'autre peuvent être, en partie, de nature
comptable. La rubrique 3 du tableau 7bis indique les variations de la dette publique
qui ont donné lieu à des mouvements de fonds pour le Trésor.

(4) Dette dont l'Etat belge assume la charge aux termes de la, convention du
6 février 1965 entre la Belgique et la République Démocratique du Congo, approuvée
par la loi du 23 avril 1965.
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Tableau 7bis.

Evolution de la dette publique
et couverture des besoins nets de financement de l'Etat

(milliards de francs)

19G5 1966

I

llJG7 10G8

I

1060

I

1970 IIOGU I 1970

(10 prem. mois)

1. Variations de la dette publique :

a) Dette directe et indirecte (1) ...... +22,5 +18,9 +21,9 +41,9 +28,5 +23,7 +26,0 + 7,0

b) Dette reprise du Congo (2) ......... - 2,1 _. 0,5 - 0,4 - 0,5 - 0,4 - 0,4 - 0,3 - 0,4

Total ... +20,4 +18,4 +21,5 +41,4 +28,1 +23,3 +25,7 + 6,6

2. Variations comptables :

a) Certificats de tresorerie detenus par
le Fonds Monetaire Internario-
nal (3 ) .............................. - 3,5 + 1,3 + 0,5 + 4,4 + 2,3 - 0,5 + 6,4 - 9,0

b) Certificats de tresorerie souscrits
par la B.N.B. pour le financement
des prêts au Fonds Monetaire
International en execution des
Accords Generaux d'Emprunt (4) + 1,9 .. . - 1,5 + 3,1 - 5,0 . .. - 5,0 ...

c) Avoir de la B.N.B. à l'O.C.P. pour
le compte du Ministre de l'Edu-
cation Nationale (5 ) ............... - 0,1 .. . + 0,3 + 0,8 + 0,2 . .. - 1,7 - 1,4

d) Divers ................................. . .. . .. ... . .. + 0,7 . .. + 0,7 I~

Total ... - 1,7 + 1,3 - 0,7 + 8,3 - 1,8 - 0,5 + 0,4 -10,4

3. Variations de la dette publique ayant
donné lieu à des mouvements de fonds
pour le 'I'résor (3 = 1 - 2) ............ +22,1 +17,1 +22,2 +33,1 +29,9 +23,8 +25,3 +17,0

4. Variations des traites acceptées par le
Fonds des Routes (6) ..................... - -- + 0,8 + 1,0 - 1,8 .. . - 1,8 ...--- --- --- --- --- --- --- ---

5. Total correspondant à la couverture des
besoins nets de financement de l'Etat
(5 = 3 + 4) ................................. +22,1 +17,1 +23,0 +34,1 +28,1 +23,8 +23,5 +17,0

(') D'après le tableau 7.

(2) La dette reprise du Congo ne figure aux situations officielles de la dette
publique (tableau 7) que depuis la ratification de la convention dont question à la
note (4) du tableau 7. 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) La remise de certificats de trésorerie au Fonds Monétaire International en
libération partielle des accroissements de la quote-part de la Belgique ne donne lieu,
par essence, à aucune recette de trésorerie; quant aux autres variations du porte-
feuille du Fonds, liées à ses opérations en francs belges, elles se traduisent, conformé-
ment aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, par des recettes et des
dépenses dans le chef de la Banque Nationale de Belgique, et non du Trésor.

(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).
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Tableau 8.
Encadrement des crédits bancaires

Aux dates figurant dans la colonne (a), les crédits encadrés, tels qu'ils sont défi-
nis dans la colonne (b), ne pouvaient ou ne pourront dépasser, pour chaque ban-
que, la plus élevée des normes calculées comme indiqué dans la colonne (c).

Dates Crédits encadrés (1) Normes (2 )

(a) (b) (c)

31 mars 1970 Crédits d'acceptation, d'es- Encours moyen à fin mars,

~

multiplié par 1,195
(3) compte, de promesse et de juin, septembre et décembre ou

caisse, à l'exclusion des cré. 1968 majoré de 45 millions
dits de caisse en devises à ou
l'étranger et des crédits
d'escompte au Fonds des Encours moyen à fin juin,

~

multiplié par 1,155
Routes septembre, décembre 1968 ou

et mars 1969 majoré de 45 millions

30 juin 1970 . Idem Encours moyen à fin juin,

~

multiplié par 1,19
(3) septembre, décembre 1968 ou

et mars 1969 majoré de 50 millions

30 sept. 1970 Idem, à l'exclusion des cré- Encours mny@ • fin ,,~ ldits accordés à I'interven- tembre et décembre 1969 multiplié par 1,055
tion de Creditexport ou ou

Encours à fin décembre majoré de 30 millions

1969
ou

Moyenne de Fencours à fin septembre 1968 multiplié
par 1,19 et de l'encours à fin septembre 1969 multiplié
par 1,04

ou

Norme à fin mars 1970 (diminuée de l'encours à cette
date des crédits Creditexport) multipliée par 0,95

~

multipliée par 1,06
31 déc. 1970 . Idem Norme à fin septembre 1970 ou

majorée de 35 millions

31 mars 1971 Idem, à l'exclusion des cré- Norme à fin septembre 1970 ldits d'investissement ou- (diminuée de l'encours à multipliée par 1,08
verts à des résidents avant cette date des crédits d'in- (>11
le 9 décembre 1970 et vestissement exclus de l'en- majorée de 45 millions
déclarés à la Centrale des cadrement)
Risques au plus tard le
15 décembre 1970

(1) L'encadrement porte sur l'encours utilisé des crédits accordés à leur origine
pur chaque banque.

(2) Pour les banques de création récente, des normes spéciales, en harmonie avec
les normes citées, ont été fixées en tenant compte de la situation particulière de ces
banques.

(3) La norme fixée pour cette date a été abolie le 26 mars 1970.
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Tableau 9,

Monnaie fiduoiaire (*)

(milliards de francs)

Billets émis Billets et pièces Monnaie Variations
par la Banque annuellesFin de période Nationale émis fiduciaire de la monnaie

de Belgique par le Trésor (1) fiduciaire

1964 .................................... 160,3 6,4 163,7
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 .................................... 183,2 6,6 185,4 + 5,3

1969 Octobre ........................ 178,6 6,9 181,1 4,3 (2)

Décembre ..................... 183,0 7,0 185,2 0,2
1970 Octobre ........................ 182,6 7,3 185,6 + 0,4 (2)

Décembre ..................... 188,2 7,5 n.d. n.d .

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII·4.

(1) 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 'I'résor, 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.

(2) Variation des dix premiers mois.

n.d. Chiffres non disponibles.
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Tableau 10.

Monnaie scripturale (*)

(milliards de francs)

Détenue par les entreprises et particuliers

auprès Détenue Variationsauprès auprès des par les Total annuellesFin de période de la de banques pouvoirs du total
Banque l'Office des et Total publics général

généralNationale Chèques (1 )
de Belgique Postaux d'organismes

publics

1964 ........................ 0,6 35,9 86,4 122,9 10,8 133,7
1965 ........................ 0,4 37,5 95,4 133,3 11,8 145,1 +11,4
1966 ........................ 0,5 41,5 104,1 146,1 14,9 161,0 +15,9
1967 ........................ 0,5 39,0 113,5 153,0 17,4 170,4 + 9,6(2)
1968 ........................ 0,8 46,3 123,3 170,4 20,8 191,2 +20,8

1969 Octobre ............ 0,4 45,3 123,8 169,5 22,0 191,5 + 0,3(3)
Décembre ......... 0,4 43,9 131,2 175,5 25,7 201,2 +10,0

1970 Octobre ............ 0,3 48,1 141,9 190,3 21,9 212,2 +11,0(3)

(*) 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.

(2) Après élimination d'une diminution comptable de 0,2 milliard.

(3) Variation des dix premiers mois.
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Tableau ii.

Monnaie scripturale
Montants globaux des paiements effectués et vitesse de rotation (*)

Montants globaux des paiements effectués Vitesse de rotation
Moyennes mensuelles

(milliaTdB de [ranes}

par mois type de 25 jours au moy~n I ~~s n,:~~~r~I Total des. dépôts I à ~?~f~~~ir;esdea dépots à l'Ollice des bancaires à vue Chèques Postauxbancaires à vue Chèques Postaux

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
1969 ........................... 280,6 194,9 475,5 3,03 4,07

1969 11 premiers mois ... 276,1 194,3 470,4 2,98 4,07
1970 11 premiers mois ... 320,0 205,4 525,4 3,30 4,12

--- ---
(1) (1)

--- ---
1969 1er trimestre ......... 253,8 185,4 439,2 2,77 2,80 3,92 3,94

2e trimestre ......... 288,7 205,7 494,4 3,04 2,96 4,22 4,13
a- trimestre ......... 273,9 187,2 461,1 2,95 3,10 3,88 4,02
4e trimestre ·. ... .. .. 306,2 201,3 507,5 3,35 3,24 4,26 4,19

1970 Ier trimestre ·. .. ... .. 291,8 H17,6 489,4 3,18 3,21 4,07 4,09
2e trimestre ......... 341,6 211,3 552,9 3,47 3,38 4, ]5 4,06
3e trimestre ·.., . .. . . 319,3 199,5 518,8 3,20 3,36 4,01 4,16

("} Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de Ja. Banque Nationnle, Statistiques, tableau XIII·13.

( 1) Chiffres dessaisonnalisés.
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Tableau 12.

Dépôts en carnets ou livrets ordlnalres (')

(variations en miliiards de francs)

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Intermédiaires Total
Banques Générale d'épargne financiersd'Epargne

et de Retraite privées publics de crédit

1965 ........................... + 6,4 + 8,1 + 4,1 + 1,0 + 19,6
1966 ........................... + 6,6 + 6,1 + 4,5 + 1,4 + 18,6
1967 ........................... +10,8 + 6,4 + 5,3 + 1,1 + 23,6
1968 ........................... +12,0 + 7,2 + 6,5 + 1,6 + 27,3
1969 ........................... + 2,2 + 3,7 + 4,9 + 0,5 + 11,3

1969 10 premiers mois ... + 2,0 + 1,9 + 3,7 + 0,3 + 7,9
1970 10 premiers mois ... + 1,3 - 1,1 + 1,0 + 0,2 + 1,4

(') 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 13.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

Ventilation par émetteurs

(variations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Autres privées,
Etat médinires pouvoirs et sociétés
(1)

financiers organismes Banques hypo- Autres Total
publics publics thécaires

(2 ) et de cupi-
talisntion

(2)

1965 ........................ + 17,8 + 14,3 + 6,9 ., , + 1,9 + 4,9 + 45,8
1966 ........................ + 10,1 + 14,0 + 11,9 + 0,6 + 2,5 + 2,0 + 41,1
1967 ........................ + 21,5 + 23,2 + 10,5 + 1,5 + 4,7 + 1,5 + 62,9
1968 ........................ + 25,4 + 28,6 + ll,O + 3,0 + 4,8 + 3,3 + 76,1
1969 ........................ + 22,6 + 20,8 p+ 15,1 + 4,5 + 5,6 p+ 2,3 p+ 70,9

1969 la premiers mois , + 31,0 + 14,5 p+ 8,2 + 3,7 + 4,0 p+ 2,5 p+ 63,9
1970 la premiers mois , + 25,0 + 30,9 p+ 10,3 + 3,5 p+ 5,7 p+ 2,7 p+ 78,1

( 1) Dette directe et indirecte.

(") y compris les bons ou certificats d'épargne.

p Chiffres provisoires,
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Tableau 14.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

Ventilation par détenteurs

(variatio1ls en milliards de [renes)

Autres
Organismes intermédiaires Pouvoirs Autres Totalmonétaires financiers publics (2)

(1)

1965 ........................... + n .o + 3,6 + 2,3 + 28,9 + 45,8
1966 ........................... + 4,1 + 4,3 + 3,2 + 29,5 + 41,1
1967 ........................... + 13,0 + 2,3 + 1,2 + 46,4 + 62,9
1968 ........................... + 16,5 + 20,1 + 0,4 + 39,1 + 76,1
1969 ........................... + 12,0 + 12,5 + 0,3 p+ 46,1 p+ 70,9

1969 10 premiers mois ... + 9,7 + 17,2 + 0,2 p+ 36,8 p+ 63,9
1970 10 premiers mois p + 22,7 + 3,7 + 0,8 + 50,9 + 78,1

(1) A l'exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers
dont le montant n'est pas connu pour 1970 : celles des organismes d'assurance-vie et
accidents du travail et celles des fonds de pension.

(2) Les chiffres de cette colonne ont été calculés par différence et représentent
essentiellement les acquisitions nettes des particuliers et des entreprises. Cf. tableau 15
de la présente annexe.

p Chiffres provisoires.
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Tableau 15.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges
détenus par les particuliers et les entreprises

Ventilation par émetteurs

(va./'iat£ons en miilùirds de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Autres privées,
médlalres pouvoirs et sociétés

Etat Banques hypo- Autres Totalfinanciers orgumsmes thécairespublics publics et de
capitali-
sation

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 +19,6 + 5,3 + 1,5 + 4,6 + 1,5 +46,4
1968 ........................ + 6,6 +18,5 + 3,2 + 3,0 + 4,5 + 3,3 +39,1
1969 ........................ + 8,9 +16,9 p+ 9,0 + 4,5 + 5,5 p+ 1,3 p+46,1

1969 10 premiers mois . +13,3 +11,1 1)+ 3,1 + 3,7 + 4,0 p+ 1,6 p+36,8
1970 10 premiers mois . + 9,9 +23,0 p+ 7,0 + 3,5 p+ 5,9 p+ 1,6 p+50,9

p Chiffres provisoires.
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Tableau 16.

Taux de placements accessibles au public en général (1)

(pour cent)

Rendement à l'émission Rendement moyenDépôts des bons de caisse en bourse
Dépôts sur livrets et obligations des emprunts de l'Etat
it terme d'épargne des intermédiaires tà plus de 5 ans)

ordinaires ordinaire financiers publics (3 )Fin de période dans les il la Caisse de crédit
banques Générale Emprunts Emprunts
(3 mois) d'Epargne émis avant emis aprèsct de Retraite (1 an) (5 ans) le 1er le Ier( 2) décembre décembre

1062 1962

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 5,25 6,70 5,70 6,58
1968 ........................ 3,00 3,50 5,00 6,50 5,58 6,65

1969 Juin ............... 4,75 4,00 6,00 7,06 5,95 7,16
Décembre ......... 6,00 4,00 7,00 8,00 6,19 7,80

1970 Janvier ............ 6,00 4,50 7,00 8,00 6,09 7,82
Février ............ 6,00 4,50 7,00 8,00 6,02 7,65
Mars ............... 6,00 4,50 7,00 8,00 5,93 7,64
Avril ............... 6,00 4,50 7,00 8,00 6,00 7,78
Mai .................. 6,00 4,50 7,00 8,00 5,95 7,77
Juin ............... 6,00 4,50 7,00 8,00 5,94 7,83
Juillet ............ 6,00 4,50 7,00 8,00 5,88 7,76
Août ............... 6,00 4,50 7,00 8,00 5,93 8,01
Septembre ......... 6,00 4,50 7,00 8,00 6,08 8,05
Octobre ............ 6,00 4,50 7,00 8,00 5,90 7,83
Novembre ......... 5,50 4,50 7,00 8,00 5,70 7,72
Décembre ......... 5,50 4,50 7,00 8,00 5,70 7,79

(1) 'l'aux avant retenues fiscales à la source.

(") Taux bonifiés sur les sommes jusqu'à 250,000 francs avant le L" janvier
1965, jusqu'à 350.000 francs en 1965 et 1966, jusqu'à 500.000 francs à partir du
l '" janvier 1967. Ils comprennent la prime de fidélité bonifiée, jusqu'en 1964, sur
les sommes restées en dépôt pendant l'année civile entière et, depuis 1965, sur les
sommes restées en dépôt du 16 janvier au 31 décembre. Du fait qu'à concurrence
d'un certain montant (7.500 francs par an actuellement), les revenus des dépôts sur
livrets d'épargne ordinaire sont exonérés d'impôt, leur taux n'est pas comparable aux
taux figurant dans les autres colonnes.

(3) Taux au début de l'année suivante ou du mois suivant. Non compris les
emprunts perpétuels ou qui ne sont amortissables que par rachat en bourse et les
emprunts à lots, Les taux des emprunts émis avant le 1er décembre 1962 subissent
une retenue fiscale à la source plus faible que ceux des emprunts émis après cette date.
Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques,
tableau XIX-6.
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Tableau 17.

Taux du marché monétaire belge et de l'euro-dollar (*)

(po'U'r cent)

Oerbificats LR.G. : Accepta tiens

Certificats de trésorerie
uccep- non visées
tations négociéesde tréso-

Certificats émis par adjudication bancaires
Argent rerie (4) visées sur le marché Dépôts

au jour h très
du Fonds représen- hors banque (2)

en
des Rentes tutivea euro-

1e jour court d'impor- dollars
(4 mois) (3 mois)

(1) terme tetions commer-

(3 mois)
( 3) (de 60 cisles bancaires (2) (6)

(!J mois) (12 mois) à 120 (à pl~s (à plus
( 2) jours) ou moins ou moins

(2) (5) 30 jours) !JO jour s)

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 .................. 2,84 5,00 5,25 5,30 5,30 4,00 4,30 6,50 6,75

1969 Juin ............ 3,76(7) 6,55 6,80 ... . .. 5,80 5,90 7,60 10,12
Décembre ...... 6,78(") 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 7,40 8,75 10,00

1970 Janvier ......... 5,75 8,50 8,70 8,75 8,75 7,40 7,20 8,25 9,37
Février ......... 6,44 8,25 8,50 ... 8,70 7,40 7,20 8,15 9,12
Mars ............ 6,65 8,10 8,35 ... 8,50 7,40 7,20 8,00 8,25
Avril ............ 6,47 8,05 8,30 8,40 8,40 7,40 7,20 7,90 8,25
Mai ............ 6,74 8,00 8,25 ... 8,35 7,40 7,20 7,90 9,00
Juin ............ 6,34 8,00 8,25 ... . .. 7,40 7,20 8,00 8,75
Juillet ......... 6,67 8,00 8,25 ... 8,35 7,40 7,20 7,90 8,25
Août ............ 6,64 7,80 8,10 8,30 ... 7,20 7,10 7,50 8,00
Septembre ... 5,30 7,65 7,95 8,20 8,25 7,00 6,90 7,50 8,25
Octobre ......... 6,66 7,30 7,60 ... 8,15 6,50 6,40 7,00 7,50
Novembre ...... 5,93 7,10 7,40 7,60 7,90 6,50 6,30 6,80 7,00
Décembre ...... 5,55 6,95 7,25 ... 7,75 6,00 6,00 7,00 6,37

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableaux XIX-2 et 3.

(1) Moyennes journalières.

( 2) Fin de période.

e) Dernière adjudication hebdomadaire de la période.

(4) Dernière adjudication de l'année ou adjudication du mois.

e) Avant le 1"1' juin 1970 : taux pour les acceptations à 120 jours et moins.

( 6) Source : The 'rimes.

( 7) Premier semestre.

(8) Second semestre.
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Tableau 18.

Argent au jour le jour (*)

(milliards de francs)

Capitaux prêtés par Capitaux empruntés par

l'Institut Total des
Moyennes journalières les le Fonds les les le Fonds de les capitaux

banques des autres banques des Réescompte autres traités
Rentes organismes Rentes et de organismes

Garantie

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 l,a 6,4
1968 ........................... 2,1 1,5 3,0 2,4 . .. 3,1 1,1 6,6
1969 ........................... 3,8 0,1 3,3 1,3 1,8 3,5 0,6 7,2
1970 ........................... 3,8 1,6 3,2 1,4 0,1 6,7 0,4 8,6

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XVIIl·I.
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Tableau 19.

Taux des opérations d'escompte et d'avances de la Banque Nationale de Belgique

(pour cent)

Ava.nces
Escompte en compte courant

et prêts sur

Acceptations
Traites Cerbi- Certi-préalablement Iicats fientaTraites visées par la non de de

accep- Banque Nationale Traites 'I'ruites accep- tréso- tréso-
Mes

de Belgique
accep- non tées rerie et rerie

domi- tées certi- émis Autresuccep- et non ficats à plus
ciliées non téee dorni- du de 130 effels

en dom i- domi- ciliées Fond~ jours publics
banq ue ciliées ciliées des et il (3)Impor- Expor- en Rentes maxi-

et tations tetions en en banque émis 1.1 mum
war- banque banque et maxi- 374
rants mum jours

pro- 130 (1 )
messes jours (1) ( 2)

Fin d'année

1964 ........................... 4,75 4,75 4,25 5,25 5,75 6,25 5,25 5,75 6,50
1965 ........................... 4,75 4,75 4,25 5,25 5,75 6,25 5,25 5,75 6,50
1966 ........................... 5,25 5,25 4,75 5,75 6,25 6,75 6,00 6,25 7,00
1967 ........................... 4,00 4,00 3,50 4,75 5,25 5,75 5,00 5,25 5,75
1968 ........................... 4,50 4,50 4,00 5,25 5,75 6,25 5,50 5,75 6,25

Traites acceptées domiciliées en
banque, warrants et acceptations Autres traitesvisées ou certifiées (4) représen- et promessestatives d'opérations de commerce

extérieur

1969 ........................... 7,50 9,50 9,00 9,25 9,50
1970 ........................... 6,50 8,50 8,00 8,25 8,50

1970

1er janvier 21 octobre --- 7,50 9,50 9,00 .9,25 9,50
22 octobre 9 décembre --. 7,00 9,00 8,50 8,75 9,00
depuis le 10 décembre ...... 6,50 8,50 8,00 8,25 8,50

(1) Quotité maximum 95 p.C.

(") La durée maximum était de 366 Jours avant le 20 décembre 1967.

(3) Quotité maximurn : 80 p.c.

(4) La procédure de certification a débuté le 1"r juin 1970.
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