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Bien qu'encore importante en 1971, la croissance en volume du
produit national brut a cependant été moindre que l'année précédente.
Au cours du second semestre, le chômage, tout en restant très limité, a
dépassé le niveau de la période correspondante de 1970.

Le ralentissement est dû à révolution de la formation brute de capital
fixe des entreprises et des ménages et à celle du commerce extérieur.

Les investissements en capital fixe des entreprises s'étaient développés,
en 1970, à un rythme exceptionnel; celui-ci eût difficilement été maintenu,
en raison, par ailleurs, de l'incertitude des perspectives conjoncturelles;
les autres causes de fléchissement sont la situation temporaire de suréqui-
pement dans le monde que connaissent certains secteurs et révolution
moins favorable des bénéfices des entreprises s'accompagnant, pour cer-
taines d'entre elles, d'hésitations à s'endetter davantage pour pallier l'insuf-
fisance de leurs possibilités d'autofinancement. Quant à la construction
de logements, elle n'a sans doute plus progressé par rapport à l'année
précédente; dans une certaine mesure, ceci est la conséquence de l'accélé-
ration qui avait suivi l'annonce de rentrée en vigueur, en 1970, de la taxe
sur la valeur ajoutée; de façon plus fondamentale cependant, les décisions
de bâtir sont freinées par le maintien à un niveau élevé des prix des ter-
rains et le renchérissement de la construction, dont les méthodes ne
s'industrialisent que lentement.

La valeur des exportations a augmenté moins que celle des impor-
tations. Si, pour les onze premiers mois de 1971, le surplus des opérations
courantes avec I étranger a été un peu supérieur à celui de la période
correspondante de 1970, cela tient à l'incidence des modifications dans
les délais de paiement.
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L'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, qui avait provoqué
un déstockage et une accélération de la consommation privée vers la fin
de 1970, a donné lieu aux mouvements inverses au début de 1971. Par la
suite, l'accroissement des revenus disponibles a été un facteur de soutien
des dépenses des ménages, bien qu'il ait été atténué, en termes réels, par
la hausse des prix à la consommation.

Ces derniers, influencés notamment par la mise en application du
nouveau régime d'impôts indirects, se sont élevés plus que l'année précé-
dente, alors que l'augmentation des prix de gros des produits industriels
finis s'est sensiblement réduite.

Sur les marchés de fonds, l'offre intérieure, bien alimentée par des
apports importants d'épargnes financières des ménages, a encore été élar-
gie par des entrées de capitaux privés en provenance de l'étranger. A ce
développement n'a pas répondu un mouvement correspondant des deman-
des de fonds émanant des secteurs de l'économie autres que l'Etat. Dès
lors, celui-ci a pu se procurer, à des taux d'intérêt en baisse, un montant
considérable de ressources à long terme, qui lui ont permis de réduire
de façon substantielle sa dette en monnaies étrangères, malgré un déficit
budgétaire accru. Certes, cet assainissement de la structure de la dette
est dû en partie à l'excédent exceptionnel de la balance des paiements;
mais, par ses remboursements de dettes en devises, le Trésor a organisé
le reflux vers l'étranger des capitaux à court terme. Il reste aussi que
cette année, l'Etat, demandeur sur les marchés de fonds intérieurs, n'a
pas pris la place mais le relais des autres secteurs de l'économie.

Politique
conionciurelle
en 1971,

Pendant les premiers mois de l'année, la politique monétaire a été
assouplie; elle est néanmoins demeurée prudente, la préoccupation
générale étant de contenir la hausse des prix. Celle-ci pouvait, en effet,
se trouver amplifiée par les effets indirects de rentrée en vigueur de la
taxe sur la valeur aioutée et par les pressions qu'exerçaient les principales
catégories d'agents économiques pour obtenir une maioration de leurs
revenus.
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L'action de la Banque visait à empêcher un recours exagéré au crédit
qui aurait facilité des dépenses de stockage et de consommation motivées
par la perspective d'une élévation des prix. Le contrôle de l'expansion du
crédit a été prolongé et des maxima ont été fixés aux encours qui pouvaient
être atteints au 30 juin et au 30 septembre. Mais l' « encadrement ))a été
allégé en devenant plus sélectif : il ne concernait plus que les crédits à
court terme. En outre, les limites étaient calculées de façon à ne pas gêner
le financement normal des opérations : l'ensemble des crédits, encadrés
ou non, pouvait s'accroître à un rythme annuel de 15 p.c. Des recomman-
dations spéciales étaient prévues pour les crédits à la consommation.

Parallèlement, la Banque prenait des mesures pour restreindre le
volume des fonds que les banques peuvent se procurer directement ou
indirectement auprès d'elle. A l'époque, le surplus de la balance des paie-
ments apportait aux banques d'amples moyens de trésorerie. Les taux du
marché monétaire s'étant infléchis, la Banque, pour décourager des entrées
de capitaux, a consacré ce mouvement en abaissant, le 25 mars, de 0,50 p.c.
son taux d'escompte de base et de 1p.c. ses autres taux. En outre, elle a
recommandé à chaque banque de ne pas augmenter, à partir de la fin de
mars, sa position extérieure débitrice au-delà d'un certain montant; cette
recommandation est restée en vigueur jusqu'à la première quinzaine de
septembre. Enfin, comme, au total, la limite ainsi fixée était assez large
et permettait encore aux banques de s'endetter envers l'étranger pour
obtenir des ressources auprès de la Banque, en lui vendant les devises
empruntées, celle-ci a compensé cette possibilité de création de liquidités
par un abaissement de un neuvième, réparti sur trois mois, des 'plafonds
de réescompte et de visa des banques.

Le changement survenu dans le climat économique et les mesures
prises par le Gouvernement pour étaler les hausses de prix ont écarté le
risque d'une accélération spéculative des dépenses financées par recours
au crédit. Le 30 septembre, l'encours des crédits bancaires était nettement
inférieur à la limite fixée.

Au surplus, vers le milieu de l'année, la perspective d'une recru-
descence des tensions s'estompait, en raison de la décélération de la de-
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mande. En effet, les appréciations et les prévisions des entreprises indus-
trielles, indicateurs plus rapides que les données statistiques reflétant le
passé, révélaient une altération de la conjoncture. Ainsi, les informations
recueillies par les enquêtes de la Banque signalaient, au total, une réduc-
tion des carnets de commandes et une moindre utilisation des capacités
de production, en même temps qu'elles annonçaient un fléchissement de
la demande, des licenciements de personnel et, pour 1972, une nouvelle
diminution des investissements en capital fixe; les cas de baisses des prix
prévus au niveau de la production devenaient plus nombreux.

Cette dernière indication n'était évidemment pas confirmée par tévo-
lution des prix à la consommation. La hausse de ces derniers retient, sans
aucun doute, tattention, mais il apparaît, de plus en plus, qu'elle n'est pas
nécessairement le sumptômë d'une situation d'inflation par la demande.
Influencés, dans les pays développés, par le coût des services - qui inter-
viennent pour environ 50 p.c. en Belgique dans le produit national brut -,
Zesprix à la consommation subissent une poussée structurelle résultant de
la croissance économique. Car celle-ci provoque un développement continu
de la demande de services; les producteurs de ceux-ci - salariés ou indé-
pendants - entendent bénéficier de majorations de revenus parallèles à
celles qui sont obtenues dans les industries manufacturières où taméliora-
tion de la productivité permet un relèvement des rémunérations.- La
productivité des secteurs tertiaires ne peut réaliser les mêmes progrès. Il en
résulte fatalement une tendance structurelle au renchérissement des ser-
vices et, partant, à la hausse des prix à la consommation. Il reste que la
persistance de cette hausse pose des problèmes préoccupants. On s'est
demandé si, en Belgique, l'indexation des rémunérations n'entraînait pas
un mouvement cumulatif plus rapide qu'à l'étranger; mais il appert aujour-
d'hui que les hausses n'ont pas été plus fortes en Belgique que dans les
pays où il n'y a pas d'indexation: dans ceux-ci, des relèvements de rémuné-
rations, souvent plus importants, se sont produits par d'autres voies. Dans
tous les pays industrialisés, l'inflation rampante, qui se poursuit de façon
continue et progressivement plus rapide, apparaît par simplification comme
Ze repère significatif de l'érosion monétaire; elle suscite ainsi Iinquiétude
de nombreuses catégories d'épargnants et des bénéficiaires de revenus non
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adaptés - ou adaptés avec retard - au renchérissement des biens et
services; elle préoccupe les pouvoirs publics et plus particulièrement les
autorités monétaires. De plus en plus, l'opinion se fait four que, dans les
périodes où les poussées inflationnistes sont dues uniquement à un mouve-
ment trop rapide de hausse des rémunérations de diverses natures, il est
risqué de combattre ces pressions par des actions sur la demande; celles-ci
peuvent faire tomber le degré d'emploi et rompre la croissance. Le remède
consiste plutôt dans l'adoption de politiques appropriées des revenus; mais
si celles-ci sont assez faciles à définir dans leur principe, leur application
se heurte à la difficulté de mesurer et de contrôler avec la même efficacité
les variations de toutes les catégories de revenus qui sont responsables des
hausses et, dès lors, suscite la résistance des milieux atteints par des mesures
partielles.

Comme, en Belgique, la hausse des prix à la consommation ne reflé-
tait manifestement plus, dans le courant du second semestre, un état de
tension dû à la demande, mais que, au contraire, les perspectives deve-
naient moins favorables, la politique monétaire fut réorientée en consé-
quence.

L'encadrement du crédit a été supprimé à partir d'octobre et, aux
mesures de limitation, la Banque a substitué progressivement un dispositif
de soutien.

C'est pour ces raisons conioncturelles que les divers taux d'escompte
et d'avances ont été réduits de 0,50 p.c. le 23 septembre, et non pas, comme
en mars, pour éviter des entrées de capitaux. A la fin de décembre, la
Banque a relevé les plafonds de réescompte et de visa afin d'améliorer la
liquidité des banques et de leur faciliter ainsi l'octroi de crédits.

Le Gouvernement, de son côté, a pris, en septembre, diverses mesures
pour stimuler la construction de logements sociaux et a assoupli, à partir
de novembre, les conditions régissant les ventes à tempérament.

De plus, l'accroissement des investissements publics s'est trouvé être
un facteur de soutien de la dépense. Offrant une possibilité de placement
à des fonds disponibles, il a exercé, en outre, dans les derniers mois de
l'année, une forme d'action anticyclique automatique, notamment dans le
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secteur de la construction de génie civil où les goulets d'étranglement
avaient disparu, comme en témoigne la diminution de la durée assurée de
l'activité.

Politique
de change
en 1971.

Les mesures que la Banque avait prises en mars pour ralentir les
entrées de capitaux se sont révélées insuffisantes lorsque, dans la première
semaine de mai, ce courant a pris une ampleur tout à fait exceptionnelle,
comme dans plusieurs autres pays européens. La République Fédérale
d'Allemagne et les Pays-Bas ont cherché à empêcher l'afflux des fonds
provenant de l'étranger en laissant fluctuer, en principe à titre tempo-
raire, le cours de leur monnaie. L'Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise s'est efforcée d'atteindre le même résultat en séparant rigoureuse-
ment les deux marchés des changes; de la sorte, les capitaux étaient aiguil-
lés vers le marché libre, où les cours fluctuaient désormais sans limite à la
baisse, tandis que les opérations commerciales continuaient à bénéficier
de l'avantage de cours maintenus dans des limites étroites sur le marché
réglementé.

La suspension, le 15 août, de la convertibilité du dollar en or ou en
autres instruments de réserve a créé une situation totalement nouvelle.

Les pays qui avaient continué ;usqu'alors à maintenir le cours du
dollar dans les marges fixées par conventions internationales, se sont trouvés
dégagés de l'obligation d'assurer cette stabilité. Certains pays, dont la
France, ont néanmoins choisi de respecter les anciennes limites. Les autres
ont constaté qu'ils n'en avaient plus la possibilité, sauf à donner instruc-
tion à leur banque centrale d'absorber toute Toffre excédentaire de dol-
lars; ils auraient perdu ainsi en grande partie le contrôle de la création
de liquidités intérieures et, dès lors, le niveau de leurs prix eût été menacé;
ils auraient aussi renoncé à toute action sur le volume de leurs réserves
de change dont la composition serait, en outre, devenue déséquilibrée.

Etant donné l'ampleur du surplus de la balance des paiements cou-
rants de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise, en 1970 et pour
les huit premiers mois de 1971, la Belgique et le Grand-Duché de Luxem-
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bourg ne pouvaient plus opter pour le maintien du cours du dollar dans
les anciennes limites sur le marché réglementé. Ce faisant, ils eussent pro-
cédé à une dévaluation de fait de leurs monnaies vis-à-vis de celles de
leurs principaux partenaires commerciaux qui laissaient le dollar se dépré-
cier; mener une politique de nature à agrandir un excédent déjà considé-
rable eût été interprété comme une manipulation des cours de change
dans des buts commerciaux; il eût été à craindre, dès lors, que des mesures
de rétorsion ne fussent prises, tôt ou tard, contre les exportations belges
et luxembourgeoises. Au surplus, le renchérissement de la masse des pro-
duits importés des pays qui laissaient leur monnaie s'apprécier aurait fait
augmenter les prix de revient des entreprises, soit directement, soit par
son incidence sur les prix à la consommation et, partant, sur les salaires.
Enfin, le pari sur une réévaluation des francs belge et luxembourgeois,
qui aurait été certainement fait, aurait provoqué un afflux, par le marché
réglementé, d'avoirs d'entreprises résidentes ou étrangères, déplaçant leurs
fonds par le feu des modifications des délais de paiement d'opérations
commerciales; on avait déià observé un ample mouvement de ce genre
dans la première quinzaine d'août.

S'il était périlleux, pour ces raisons, de maintenir stable le cours du
dollar, il n'était pas nécessaire, pour autant, et il pouvait même être dom-
mageable, de laisser fluctuer les unes vis-à-vis des autres les monnaies
d'autres pays industrialisés et singulièrement celles des pays de la Com-
munauté Economique Européenne. A la réunion du Conseil de ministres
de celle-ci, le 19 août, la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de
Luxembourg ont proposé de maintenir dans les anciennes marges les fluc-
tuations des cours : ainsi, le commerce intracommunautaire - au total
quelque 50 p.c. en 1970 des exportations globales des Etats membres -
aurait bénéficié d'un régime de changes stables; pour l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise, la proportion en cause atteignait 70 p.c.

Le Conseil n'ayant pas abouti à définir une attitude communautaire,
les Gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois décidèrent, le
21 août, de réaliser leur projet à l'intérieur du Benelux. Les dispositions
nécessaires à cette fin furent arrêtées par les banques centrales. En vertu
de cet accord, la Nederlandsche Bank et la Banque sont intervenues dans
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la mesure nécessaire pour empêcher le cours du change entre le florin et
le franc belge de s'écarter, à la hausse ou à la baisse, de plus de 1,5 p.C.
du taux-pivot de un florin pour 13,81215 francs belges, correspondant aux
parités respectives des deux monnaies, c'est-à-dire pour rétablir la situation
qui avait prévalu jusqu'à ce que les Pays-Bas décident, en mai, de laisser
fluctuer leur monnaie.

Le dénouement de positions spéculatives prises en Belgique et au
Grand-Duché de Luxembourg pendant la période où le florin flottait déjà
a fait que, pendant plusieurs semaines, après le 23 août, le cours du dollar
est resté plus élevé vis-à-vis du franc belge que du florin; les arbitrages
ont provoqué une demande de florins sur le marché belge et la Banque,
intervenant pour maintenir cette monnaie à sa limite supérieure, s'est pro-
gressivement endettée vis-à-vis de la Nederlandsche Bank. Le montant
maximum de ces engagements, soit 6,4 milliards, a été atteint à la fin de
septembre. Par la suite, la situation s'est modifiée et révolution des cours
a permis à la Banque d'acheter des florins sur le marché et de réduire
progressivement sa dette. Dans le courant de décembre, celle-ci a, en outre,
été remboursée en or à concurrence de un milliard. En fin d'année, la
Nederlandsche Bank n'était plus créancière que de 1,4 milliard. Ce solde
était liquidé le 11 janvier 1972.

Jusqu'à ce que les pays du Groupe des Dix, réunis à Washington,
soient convenus de rétablir des limites aux fluctuations des cours de
change, raccord entre les partenaires du Benelux a permis que quelque
20 p.C. des exportations et 15 p.c. des importations de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise soient abritées du désordre monétaire internatio-
nal.

Le franc belge, devenu flottant depuis le 23 août, a accusé, par rap-
port au dollar, une appréciation progressive. Celle-ci résulte principalement
de ce que le surplus de la balance courante de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise s'est maintenu dans le dernier tiers de l'année. Depuis
la fin d'août, ce sont donc surtout les opérations de change des entreprises,
des particuliers et celles des banques qui ont influencé le cours du dol-
lar et beaucoup moins les interventions de la Banque ou celles que
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d'autres banques centrales effectuaient avec raccord de cette dernière;
ces interventions des banques centrales se sont largement compensées :
d'une part, outre ses achats de florins, la Banque a acquis d'autres devises
pour assurer la couverture de dettes du secteur public et, d'autre part,
la Federal Reserve Bank of New York s'est procuré, sur le marché, les
francs belges nécessaires au dénouement de certains de ses engagements
résultant des accords de swap.

Par rapport à l'ensemble des monnaies étrangères, en raison de la
hausse de certaines d'entre elles, le franc belge s'est beaucoup moins
apprécié que vis-à-vis du seul dollar: en novembre, le cours moyen du
franc par rapport aux monnaies des divers pays, pondéré par l'importance
des exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise vers
chacun de ces pays, ne dépassait que de 2,8 p.c. son niveau du premier
trimestre de l'année.

Conformément aux conclusions de la réunion, les 17 et 18 décembre,
du Groupe des Dix à Washington, les fluctuations du cours du dollar sur
le marché réglementé des changes ne peuvent plus, depuis le 21 décem-
bre, dépasser les limites autorisées, portées à 2,25 p.c. de part et d'autre
du « taux central » qui a été adopté, c'est-à-dire 44,8159 francs pour
un dollar.

Caccord monétaire Benelux ayant été maintenu en vigueur, les marges
de fluctuation du franc belge et du florin l'un vis-à-vis de l'autre n'ont
pas été élargies: à la hausse comme à la baisse, elles sont restées de 1,5 p.c.
seulement. Mais cet accord ne peut avoir de signification réelle que si les
pays participants acceptent certaines contraintes. Les banques centrales
deviendraient, rune exagérément créditrice, l'autre exagérément débitrice,
si la balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
et celle des Pays-Bas évoluaient très différemment. Comme ces balances
sont fonction, en dernière analyse, de la situation économique et financière
générale dans les trois pays, le parallélisme de leur mouvement dépend
nécessairement d'une concertation suffisante des politiques suivies. La
limitation de l'autonomie d'action à laquelle chaque pays doit ainsi con-
sentir ne se conçoit que comme une phase provisoire d'un processus menant
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Une première
étape vers la
réorganisation du
système monétaire
international.

à une intégration économique plus complète. Trop peu d'efforts ont mani-
festement été consacrés, dans les trois pays, à organiser les voies de cette
évolution.

L'accord intervenu le 18 décembre à Washington constitue une premiè-
re étape vers la réorganisation du système monétaire international, perturbé
depuis quelques années et ébranlé par la décision du Président Nixon de
rendre le dollar inconvertible.

Le système dit (( de Bretton Woods )) a concouru à la croissance de
l'économie mondiale, notamment parce qu'il a assuré une grande stabilité
des cours de change et qu'il a permis, par l'action du Fonds Monétaire
International, de libérer assez largement les opérations courantes des restric-
tions de change.

Mais ce système, basé en fait sur un étalon dollar convertible en or,
présentait les inconvénients qui ont été analysés et commentés largement
dans le monde, au cours des dernières années, à mesure que les faits en
révélaient les failles.

Il a cessé, au moins temporairement, de fonctionner en 1971, lorsque
d'amples mouvements de capitaux à court terme résultant de disparités de
taux d'intérêt ou de prévisions de modifications de parités, ont ajouté leurs
effets à ceux d'une aggravation du déficit de base de la balance des
paiements des Etats-Unis, ce qui a d'ailleurs conduit à une création dés-
ordonnée de liquidités internationales et à un déséquilibre dans la compo-
sition des réserves officielles.

La réorganisation du système monétaire mondial devrait, en principe,
être agencée de telle manière que, s'inspirant des enseignements du passé
récent, elle introduise plus de rationalité dans la création et l'utilisation des
réserves de moyens de paiements internationaux. Il est prématuré, au seuil
de négociations qui seront longues, de tracer une esquisse préfigurant les
futurs mécanismes.

Dans l'immédiat, l'accord intervenu en décembre entre Zesmembres du
Groupe des Dix contient deux éléments. D'une part, il est mis fin au régime

XVI



de flottement illimité des cours de change d'un grand nombre de monnaies;
mais, d'autre part, les marges de fluctuation dans lesquelles ces cours peu-
vent se mouvoir sont élargies.

En vue de mieux assurer l'équilibre des opérations internationales, le
retour au principe de la stabilité des changes s'est accompagné d'une révi-
sion généralisée des rapports officiels entre les valeurs des unités monétaires
des différents pays. Pour la majorité d'entre eux, il ne s'agit pas encore d'un
changement formel de la parité. De telles modifications n'interviendront
probablement qu'à la suite de la ratification par le Congrès des Etats-Unis
de la nouvelle parité du dollar; le Gouvernement américain a d'ailleurs
déclaré ne vouloir entamer la procédure parlementaire nécessaire que
lorsque les résultats de la première phase des négociations commerciales
qu'il a ouvertes avec la Communauté Economique Européenne, le Japon
et le Canada pourront être appréciés.

Dès lors, le Fonds Monétaire International, par une décision du Con-
seil d'Administration en date du 18 décembre, a autorisé les pays membres
à déclarer, dans l'attente de la fixation de nouvelles parités officielles, un
taux central établi par rapport à l'or, à l'unité des droits de tirage spé-
ciaux ou à l'unité monétaire d'un autre membre; en fait, les taux centraux
déclarés ont été fixés par rapport au dollar des Etats-Unis.

La même décision du Fonds a consacré la seconde résolution adoptée
par le Groupe des Dix. Les marges autorisées pour les fluctuations des
cours de chaque unité monétaire sur le marché des changes intérieur sont
provisoirement portées à 2,25 p.c. de part et d'autre des taux centraux
ou du cours de la monnaie d'intervention. Pour les pays qui s'étaient soumis
aux règles de l'Accord Monétaire Européen, cette décision a pour consé-
quence que les écarts entre les cours de leurs monnaies et la parité ou le
taux central peuvent atteindre, à la hausse comme à la baisse, vis-à-vis
du dollar des Etats-Unis, 2,25 p.c. au lieu de 0,75 p.c. précédemment et,
les unes vis-à-vis des autres, 4,5 p.c. au lieu de 1,5 p.c. précédemment;
à l'extrême, le battement possible entre le cours maximum et le cours
minimum de toutes les monnaies autres que le dollar entre elles est
désormais de 9 p.c. Sans doute, ce pourcentage ne peut être atteint que si,
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Unification
économique et
monétaire
européenne.

après un certain laps de temps, les positions de deux monnaies vis-à-vis
du dollar se sont complètement renversées l'une et l'autre. Il reste cepen-
dant que des cours de change dont les fluctuations pourraient revêtir une
telle amplitude dans des périodes assez courtes, ne se différencient pas
nettement de cours flottants.

Au surplus, au terme de cette première étape de la réorganisation du
système monétaire international, le dollar des Etats-Unis demeure incon-
vertible. Aussi longtemps que l'une ou l'autre forme de convertibilité de
cette monnaie ne sera pas organisée, le déficit de base de la balance
américaine des paiements, s'il persiste et n'est pas couvert par une augmen-
tation des avoirs privés en dollars, sera finalement financé, en vertu de
l'accord de Washington, par des crédits que les banques centrales de pays
en excédent seront forcées de consentir aux Etats-Unis.

Utilisé comme unité monétaire de référence dans la fixation des cours
officiels, servant de monnaie d'intervention et dès lors privilégié dans ses
fluctuations vis-à-vis de toutes les autres monnaies par rapport à celles-ci
entre elles, actuellement inconvertible en or, en droits de tirage spéciaux
ou en autres instruments de réserve, le dollar des Etats-Unis se trouve,
après cette première étape de la réorganisation du système monétaire inter-
national, au centre d'une vaste zone monétaire qui s'étend à tous les -paus
membres du Fonds Monétaire International.

S'inspirant du rapport qui avait été présenté en 1970 par le groupe
d'étude présidé par M. Pierre Werner, Président du Gouvernement luxem-
bourgeois, le Conseil de ministres des Communautés européennes et les
Représentants des Gouvernements des Etats membres avaient, le 22 mars
1971, résolu d'entreprendre immédiatement la réalisation par étapes, en
dix ans, de l'union économique et monétaire dans la Communauté et
précisé les principes d'action pour une première étape de trois ans.

Mais, dès le mois de mai, et plus encore à partir d'août, la crise moné-
taire internationale allait, dans les faits, révéler la fragilité des liens
qu'avaient tissés, entre eux, au-delà de l'union douanière, les pays membres
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de la Communauté. En période troublée, la plupart de ceux-ci, préoccupés
de leurs intérêts nationaux immédiats, n'ont pas envisagé dans une optique
vraiment communautaire la recherche d'une solution aux problèmes que
la situation nouvelle avait créés. L'engagement de principe qui avait été
pris antérieurement de considérer la politique en matière de change comme
d'intérêt commun, n'a guère inspiré Zespositions.

On a vu que les décisions prises à la réunion de Washington por-
taient à 4,5 p.c. l'écart possible, à un moment donné, entre les cours des
monnaies des pays de la Communauté les unes vis-à-vis des autres et les
taux centraux, et à 9 p.c. le battement qui peut se produire, dans une
certaine période, entre leurs cours maximums et minimums respectifs.
L'introduction d'une telle marge d'incertitude va évidemment à rencontre
du principe d'homogénéité des conditions de vente dans un marché com-
mun.

La réalisation de celui-ci suppose, en effet, que les opérations entre
résidents de pays différents de la Communauté puissent être conclues aussi
facilement et aussi sûrement que celles entre résidents d'un même pays.
C'est en considération de ce principe que la résolution du 22 mars 1971
précitée stipulait que la Communauté ne devait pas se prévaloir, dans les
relations de change entre Etats membres, de dispositions éventuelles per-
mettant un assouplissement du système international des changes.

Conformément à cette résolution, après la décision de décembre du
Fonds Monétaire International, la Commission de la Communauté a mis
à l'ordre du jour rexamen du problème qui se trouve posé aux pays mem-
bres pour l'organisation de leurs relations cambistes.

Le maintien, par ces pays, de marges de fluctuation des cours de
leurs monnaies d'amplitude plus réduite entre elles que vis-à-vis de celles
des pays tiers, implique fondamentalement qu'ils soient résolus à adopter
une attitude commune à l'égard des problèmes qu'ils doivent régler avec
le reste du monde. Ensuite, ce rapprochement des cours nécessite, du point
de vue technique, que les banques centrales de ces pays se mettent pério-
diquement d'accord sur les limites dans lesquelles elles laissent fluctuer
le dollar si elles l'utilisent comme monnaie d'intervention, ou bien qu'elles
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conviennent d'un autre instrument. En outre, il faut que les déficits tem-
poraires puissent être financés par des crédits réciproques, suivant des
mécanismes analogues à ceux qui ont fonctionné, dès la fin du mois d'août,
au sein du Benelux. Ces mécanismes pourraient faire appel aux crédits
d'ores et déjà prévus pour le soutien monétaire à court terme entre ban-
ques centrales et pour le concours financier à moyen terme entre Etats
membres, ou à ceux qui pourraient être consentis par l'intermédiaire d'un
Fonds européen de coopération monétaire encore à créer.

Il va de soi que le bon fonctionnement d'un mécanisme de finan-
cement intracommunautaire serait mis en péril si, pendant de longues
périodes, les mêmes pays se trouvaient en surplus ou en déficit. C'est dire
que l'ensemble des politiques qui influencent l'équilibre extérieur d'un
pays devraient être suffisamment coordonnées entre les membres de la
Communauté. En fait, il s'agit de créer ainsi les conditions de l'intégration
économique et monétaire telles qu'elles avaient été définies en mars. Mais
les séquelles de la crise monétaire internationale pourraient nécessiter un
raccourcissement des délais qui avaient été prévus.

Certes, la tâche à accomplir sera plus considérable qu'elle ne semblait
devoir l'être au moment où le Groupe Werner rédigeait son rapport.
eélargissement des marges de fluctuation entre les monnaies de la Com-
munauté, sauf entre le florin et les francs belge et luxembourgeois, donne
à chaque pays une latitude plus grande dans ses décisions de politique
économique, car l'équilibre de sa balance des paiements peut être obtenu,
plus que par le passé, par les variations des cours de change.

En 1971 déjà, il serait vain de vouloir le nier, le régime des changes
fluctuants a très manifestement provoqué un relâchement des efforts de
coordination que les Etats membres avaient exprimé l'intention d'accen-
tuer. Les nouvelles procédures de concertation qu'ils avaient instaurées à
cette fin n'ont guère été utilisées que de façon formelle.

Pourtant, en raison de l'interdépendance des pays membres, qui se
reflète notamment dans l'importance relative du commerce intracommu-
nautaire dans les échanges extérieurs de chacun d'eux, ceux-ci auraient
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intérêt à s'imposer comme impératif prioritaire de réaliser cette intégration
de leurs économies et d'asseoir celle-ci sur une association monétaire
progressivement plus complète.

Si chacun des Etats membres ne réaffirmait pas et ne traduisait pas
à bref délai par des actes sa volonté politique de considérer ses intérêts
et ceux de ses partenaires comme étant largement communs et, en consé-
quence, d'entreprendre les réalisations qui étaient convenues, la Com-
munauté Economique Européenne, loin de progresser vers l'intégration,
risquerait de s'altérer en une zone de libre échange.

La situation intérieure de l'économie belge, en 1972, rendra sans doute
opportune la poursuite de l'action de soutien conjoncturel déjà amorcée
par les autorités belges; elle pourrait peut-être requérir une intensification
des mesures, s'il s'agissait de relancer l'économie; l'efficacité d'une telle
politique serait plus grande si elle s'insérait dans un dispositif plus vaste
harmonisé par la Communauté quant aux objectifs et quant au choix des
instruments à mettre en œuvre.

Pourvu que le contexte international le permette, une des modalités de
cette action concernera sans doute les taux d'intérêt. La réduction des taux
débiteurs à long terme peut faciliter les investissements en logements et
peut-être aussi en biens d'équipement. Du point de vue de ses répercus-
sions sur la constitution des épargnes financières, cet abaissement ne serait
pas contre-indiqué puisque la rémunération des apports de fonds à long
terme se situe encore à un niveau historiquement élevé; les taux actuels
englobent une protection contre les hausses de prix et si celles-ci venaient
à s'atténuer, ils devraient, dans un climat de ralentissement sérieux, être
réduits pour éviter que l'ampleur des épargnes ne soit excédentaire au
regard des besoins exprimés.

Pour sa part, la Banque apportera à ses taux d'escompte et d'avances
les modifications que commanderont les développements de la situation,
en vue de concourir à l'action du pouvoir politique. Ces modifications des
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taux officiels visent à influencer le niveau général des taux créditeurs et
débiteurs auxquels elles se propagent à travers les marchés de fonds. Leur
efficacité serait amoindrie, voire annulée, si cette propagation se heur-
tait à des résistances institutionnelles; des obstacles de cette nature sont
susceptibles d'énerver la politique des autorités monétaires particulière-
ment lorsque l'action de celles-ci s'exerce dans le sens d'un abaissement
des taux, requis par l'intérêt général. Dès janvier 1972, la Banque a
procédé à une nouvelle réduction de ses taux, qui a été suivie d'une dimi-
nution des intérêts bonifiés sur les dépôts à terme, de la prime de fidélité
pour les dépôts en carnets ou livrets ordinaires et des rendements de
certains bons de caisse.

Les budgets de l'Etat contribueront à soutenir l'activité économique.
Il apparaît, dès à présent, que le budget ordinaire lui-même sera déposé
en déficit. Sans doute, il est des circonstances où, d'un point de vue global,
un tel déficit est un instrument qui peut suppléer aux décisions insuffisantes
d'investir du secteur privé de l'économie. Toutefois, l'action de régularisa-
tion de la conjoncture par les finances publiques, lorsqu'elle est nécessaire,
doit s'assigner clairement ses objectifs et ses limites. Ainsi, une accélération
du rythme d'augmentation des dépenses courantes, consentie avec la
mesure requise pendant une période de fléchissement, doit pouvoir cesser
dans une phase ultérieure d'essor. De même, la composition des dépenses
doit être déterminée en tenant compte du but recherché. Quant à la masse
des dépenses engagées au titre du budget extraordinaire, elle doit pouvoir
être ajustée à la situation sur les marchés de fonds et aux possibilités de
l'offre dans les secteurs bénéficiaires de ces dépenses. L'évolution de la
conjoncture est connue du Gouvernement; les modalités de l'exécution de
la politique budgétaire, aussi bien du côté des recettes que de celui des
dépenses, devraient sérieusement être améliorées pour être manœuvrées
avec plus de rapidité et mieux adaptées ainsi aux modifications du climat
conjoncturel. Remédier au manque de souplesse qui a longtemps carac-
térisé les finances publiques belges n'incombe pas à la seule responsabilité
gouvernementale. Le pays tout entier devrait prendre conscience de ce
qu'il lui appartient de participer à cet effort. La Banque exprime le vœu
que le Gouvernement en prenne l'initiative.
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Pour tenir compte des changements survenus au cours des dernières
décennies et des enseignements que Tanalyse de ceux-ci apporte, il appa-
raît qu'il est nécessaire de procéder à une réorganisation des moyens
d'action à la disposition des autorités monétaires.

En premier lieu, l'influence des variations de taux peut être amoindrie,
même en économie intérieure, par divers facteurs, et spécialement par les
mouvements de prix; les autorités doivent, dès lors, pouvoir agir plus di-
rectement sur les facultés d'octroi de crédits des intermédiaires financiers
et, pour cela, notamment influencer leur liquidité. Les plafonds de rées-
compte et de visa constituent l'un de ces instruments; la Banque en fait,
dès à présent, usage. Les contraintes qui peuvent être imposées aux inter-
médiaires financiers en ce qui concerne l'importance absolue de leurs divers
actifs, en particulier leurs trésoreries ou leurs avoirs liquides, ou l'impor-
tance proportionnelle de ces actifs vis-à-vis de leurs passifs, sont un autre
instrument de l'espèce.

En second lieu, la déspécialisation irréversible des intermédiaires finan-
ciers nécessite que l'action exercée par la banque centrale, à des fins moné-
taires, soit étendue à des catégories d'intermédiaires, de statut soit public
soit privé, autres que les banques au sens étroit. En effet, les opérations
de celles-ci et de ceux-là se sont rapprochées; leur activité à tous, influen-
çant dès lors de façon analogue les équilibres économiques et monétaires,
doit entrer, sur un pied d'égal traitement, dans le champ d'application de
la politique de crédit.

En troisième lieu, l'internationalisation des marchés de fonds peut
enlever beaucoup de leur efficacité aux moyens nationaux de la politique
monétaire. Sans porter préjudice aux obligations qu'elles ont contractées vis-
à-vis du Fonds Monétaire International ou de la Communauté Economique
Européenne, voire d'autres institutions internationales, les autorités du
pays doivent avoir la faculté de réglementer, dans certaines circonstances,
les mouvements de fonds à destination ou en provenance de l'étranger. A
cette fin, il s'indique de rendre plus actuelles les dispositions datant de
1944 qui forment la base juridique de la réglementation des changes. Con-
formément à la mission qui a été confiée, à l'origine, à l'Institut Belgo-
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Luxembourgeois du Change, lorsqu'il s'agissait de réserver à des usages
prioritaires les ressources de la banque centrale, l'Institut peut limiter la
position extérieure créditrice des banques. Mais il n'a pas, semble-t-il, le
pouvoir de limiter leur position débitrice, mesure qui peut s'avérer indis-
pensable en périodes d'entrées massives de capitaux. Les événements de
rannée écoulée, durant laquelle la Banque n'a eu d'autre recours que de
prendre elle-même une mesure de ce genre, qui n'était pas applicable aux
banques luxembourgeoises, ont montré qu'il serait sage de ne pas laisser
subsister cette lacune juridique.

Cette mise à jour des bases de la politique monétaire fournirait
roccasion de départager de façon claire l'attribution des compétences à la
Banque et à la Commission bancaire. Le texte, déjà ancien, de l'arrêté
royal n° 185 du 9 juillet 1935 n'énonce pas avec toute la netteté souhai-
table la distinction qu'il importe de faire entre les mesures prises à
l'initiative de la Banque, qui, sous I autorité du Gouvernement, doit
veiller aux équilibres globaux, et les mesures prises à l'initiative de
l'organe responsable du contrôle de la bonne gestion des banques pour
sauvegarder les intérêts des déposants et des porteurs d'obligations. La
Commission bancaire possède certains pouvoirs réglementaires qui lui per-
mettent d'agir sur les structures bilantaires des banques, aux termes de
l'article 11 de l'arrêté précité. Mais, pour divers motifs, ces pouvoirs ne
sont guère utilisables dans leur forme actuelle à des fins monétaires.

Dès lors, il conviendrait que la législation soit adaptée de manière à
donner des assises juridiques plus formelles à l'action macroéconomique
des autorités. En substance, la Banque devrait être autorisée explicitement
à adresser, en accord avec le pouvoir politique, des recommandations aux
banques et autres intermédiaires financiers. La Banque elle-même ne
devrait pas disposer, à cette fin, de pouvoirs coercitifs. Il suffirait, en
effet, qu'il soit établi que, à sa demande, les organes de contrôle pren-
draient les règlements donnant force obligatoire à ses recommandations
aux organismes de crédit.

La même procédure de recommandations faites par la Banque et
rendues obligatoires, si besoin est, par les organes de contrôle, pourrait
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être utilisée pour fixer, le cas échéant, des limites aux taux d'intérêt boni-
fiés sur les diverses catégories d'engagements des intermédiaires financiers.

Presque tous les pays ont fait de la fixation de la parité officielle de
l'unité monétaire une responsabilité gouvernementale, considérant qu'une
modification de cette parité, malgré son caractère exceptionnel, ressortit
aux mesures de la politique économique. La Belgique ne peut pas prétendre
plus longtemps, à peu près seule, à exiger que les modifications de parité
s'effectuent en suivant la procédure parlementaire, comme c'est le cas
actuellement en vertu de la loi du 12 avril 1957 relative au statut monétaire.
Pour que toute modification puisse se faire dans les délais appropriés, il
faudrait que le droit d'y procéder soit transféré au pouvoir exécutif.

En vertu de la loi du 9 juin 1969, la Banque doit détenir un ensemble
d'instruments de réserve pour un montant au moins égal au tiers de celui de
ses engagements à vue. La proportion effective dépasse actuellement de
très loin le coefficient légal. Cette disposition a essentiellement une
portée psychologique. Les enseignements concordants de l'histoire et de
la doctrine indiquent que la règle formelle pourrait être supprimée sans
inconvénient.

En effet, ce n'est pas tellement une prescription légale qui fait obli-
gation à la Banque de gérer ses réserves de façon qu'elles assurent correc-
tement la liquidité extérieure de l'ensemble de l'économie. C'est, au-delà
des règles du droit, la conscience des responsabilités qu'elle assume, de
par sa mission propre au service de l'intérêt général, de concourir, par
son action, à concilier les impératifs de la croissance et ceux du maintien
des équilibres interne et externe.
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Evolution économique et financière

en 1971





EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE INTERNATIONALE.

Dans les pays industrialisés, le taux de croissance a été nettement
inférieur au maximum des dernières années. Certains d'entre eux se trouvent
dans une phase de détente conjoncturelle; dans d'autres, le mouvement
de reprise est encore récent. Dans les pays de la Communauté Economique
Européenne et au Japon, l'expansion économique a continué de se ralentir.

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 produit (milliaTds de dollaTB des Etats-Unis) (1)national brut national brut

CEE !ROyaUme-! Etats-! J CEE !ROyaUme-! Etats-! J C.E.E. ! ROyaUme.! Etats- ! Jupon. .. Uni Unis apen . " Uni Unis apen Um Unis
(2 ) (3 ) (3) (4) (2)

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

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

1968 ...... +5,9 +3,1 +4,7 +14,4 +2,8 +4,0 +4,0 +3,8 +2,3 -1,5 +0,8 ...
1969 ...... +7,3 +2,0 +2,6 +12,1 +4,1 +5,1 +4,8 +4,1 +0,1 -0,3 +1,3 +1,0

1970 ...... +5,6 +2,0 -0,6 +10,9 +6,3 +7,2 +5,5 +6,6 +0,1 ... +2,7 +0,4

1971 ... e +3,4 +1,5 +3,0 + 4,8 +6,3 +8,5 +4,8 +4,0 +0,9 +0,7 -2,0 +4,2

(1) Les données en monnaies nationales ont été converties en dollars à la parite.
(2) Exportations f.o.b, moins importations c.i.f.
(3) Exportations f.o.b. moins importations f.o.b
(4) A l'exclusion des exportations au titre de J'aide militaire.
e Estimations.

A en juger par l'appréciation que les chefs d'entreprise ont donnée de leur
carnet de commandes, ce ralentissement s'est accentué en cours d'année
dans plusieurs pays de la Communauté. Au Royaume-Uni, la croissance
très faible du volume du produit national brut en 1969 et 1970 a été suivie
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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 réponses" Supérieur à le normale"

Pourcentage des réponses ft Inférieur à la normale It

--- Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement "Supérieur" et ulnférieur" à le normale

+50
Ensemble des pays de la C.E.E. (3) + 50

o

- 50
+ 50

o

- 50

+ 50

o

- 50

+ 50

- 0

- 50

+50

o

- 50

+50

o

- 50

Sov-cc : Commission des Communautés européennes, Direction générale des Affnlres économiques ef 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: moyenne d'octobre-novembre l!l71.
(3) NOD compris-les Pays-Bas.
(4) En raison des grèves, moyenne des mois d'av-il et juin 196t1.
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-50
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d'un recul absolu au premier semestre de 1971 et d'une reprise au second
semestre. Aux Etats-Unis, la réduction modérée du produit national en
1970 a fait place à une expansion de quelque 3 p.c. Au Canada, l'activité
économique a aussi été plus soutenue qu'en 1970.

Dans presque tous les pays considérés, les variations intervenues dans
le taux d'expansion de l'activité économique de 1970 à 1971 se sont accom-
pagnées de modifications plus importantes du pourcentage d'accroissement
des dépenses en capital fixe. Alors qu'aux Etats-Unis celles-ci ont repris
en 1971, après avoir diminué de quelque 3 p.c. en 1970, en Europe et au
Japon, elles ont augmenté à un rythme plus lent que celui, très élevé, des
années précédentes; en Italie, elles ont même régressé. En Europe et au
Japon, la propension à investir des entreprises a été affectée par les pers-
pectives plus incertaines de développement de la demande, par la
progression moins rapide, voire la réduction, des ressources disponibles pour
l'autofinancement et par la diminution du degré d'utilisation de l'équipe-
ment.

Les dépenses de consommation privée ont constitué, dans tous les
pays, un élément de la demande plus stable que les dépenses des entrepri-
ses. Leur taux d'accroissement a été plus élevé que celui du produit national
brut, sauf dans le Benelux.

La décélération du taux d'expansion de l'activité s'est accompagnée,
dans les pays de la Communauté Economique Européenne et au Japon,
d'une détente sur le marché de l'emploi, bien que des pénuries sectorielles
de main-d'œuvre aient subsisté. Au Royaume-Uni, le chômage a atteint le
niveau le plus élevé de l'après-guerre, tandis qu'aux Etats-Unis, malgré la
reprise économique, il ne s'est pas réduit relativement à la population active.

En dépit de ces développements sur le marché de l'emploi, les salaires
horaires ont progressé, en termes nominaux, à un rythme voisin de celui
de 1970, sauf en Italie où des augmentations très considérables avaient
été octroyées au début de 1970. La hausse des prix à la consomma-
tion est, de même, restée très soutenue au cours de l'année : elle a dépassé
celle intervenue en 1970, sauf aux Etats-Unis et en Italie. La progres-
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sion des prix du produit national a cependant été moins prononcée que
l'année précédente dans la majorité des pays,

EVOLUTION DU PRODUIT NATIONAL BRUT PAR HABITANT

A prix constants

Variations par rapport à Variations par rapport à
l'an néep récédente Indices 1963 = 100 l'année précédente

(pour cent) t pour cent)

10
Communauté Economique Belgique
Européenne ~I~~~~I~~10

mlamlllll 0200 10
République Fédérale

0 d'Allemagne

II~~Royaume-Uni

~~~~10 180 ru 0
10

France

0 ~~~~2H~~~~~l"1 160 ~~~~~~I~~10 0Etats-Unis 10

~~II~~~
Pcvs-êcs

0 ~ lAO ml~,,~g~~~ru 0
10

Itali.

Japon 120 ~~~~II~~OOI 0
10

Ilmlllllm
10

Grond-Duché de
100 :[:JI~m0 0

63 65 67 69 71 1963 1965 1967 1969 1971 63 65 67 69 71

SOUTce8 " Produit national brut : ComnLUnauté Economique Européenne .' Office statistique des Communautés européennes.
Royaume-Uni " c: National Income and Expenditure Il, Central Statistical Office.
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L'inflation par les coûts a amené certains gouvernements à recourir à
des politiques des prix et des revenus, Aux Etats-Unis, un blocage de tous
les prix et salaires a été appliqué pendant une période de trois mois à dater
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du 15 août. A la fin de cette période, il a été remplacé par la fixa-
tion de limites annuelles à l'expansion des prix, salaires et dividendes.
En France, l'action contre la hausse des prix s'est, comme auparavant,
appuyée sur la conclusion d'accords de programme entre le Gouvernement
et les entreprises et, en outre, tout comme au Royaume-Uni, sur des propo-
sitions faites par les entreprises elles-mêmes. En Italie, le contrôle des prix
des produits alimentaires a été renforcé et les tarifs publics ont été provi-
soirement bloqués. Aux Pays-Bas, par contre, le Gouvernement a abrogé,
en août, les mesures de contrôle des prix et de freinage des hausses de
salaires prises vers la fin de 1970.

Au cours des derniers mois de l'année, l'incidence, sur les prix, de
l'inflation par les coûts est devenue moins marquée, tandis que les pressions
exercées par la demande continuaient de s'atténuer. La politique monétaire
et budgétaire, qui avait été généralement restrictive en Europe pendant
les premiers mois de l'année et même jusqu'à la fin de l'été dans certains
pays, s'est assouplie. Dans l'ensemble, les budgets présentés pour 1972
sont expansionnistes.

La progression du commerce extérieur s'est ralentie. La balance com-
merciale de l'ensemble des pays industrialisés autres que les Etats-Unis
a laissé un surplus supérieur à celui de 1970; l'amélioration d'une année à
l'autre a été particulièrement importante dans le cas du Japon. En contre-
partie de cette évolution, la balance commerciale des Etats-Unis s'est
sensiblement détériorée, passant d'un surplus de 2,7 milliards de dollars en
1970 à un déficit de 2 milliards en 1971.

A la détérioration de la balance commerciale et, par voie de consé-
quence, de la balance des opérations courantes des Etats-Unis, se sont
ajoutés un accroissement des sorties nettes de capitaux à long terme et une
réduction des avoirs en dollars du secteur privé étranger. En même temps
qu'il grevait de plus en plus les réserves américaines, ce déficit très impor-
tant de la balance des paiements des Etats-Unis augmentait, en Europe et
au Japon, la liquidité des banques et celle de l'économie, qui tendaient ainsi
à échapper au contrôle des banques centrales. En vue de sauvegarder
l'efficacité de la politique monétaire, celles-ci ont, dans de nombreux pays,
abaissé leur taux d'escompte au premier semestre, de manière à freiner les
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entrées de capitaux; en même temps, elles prenaient des mesures pour
stériliser une partie des ressources des banques.

Ces dispositions et d'autres prises dans le domaine de la régle-
mentation des changes se sont toutefois révélées insuffisantes. Pour
prévenir des entrées additionnelles de capitaux, la République Fédérale
d'Allemagne et les Pays-Bas ont suspendu, en mai, les achats de dollars par
la banque centrale au cours minimum imposé par les accords internationaux
et laissé, ainsi, s'apprécier leur monnaie. La Suisse et l'Autriche ont réévalué
leur monnaie respectivement de 7,07 et 5,05 p.c. Les afflux de dollars ont
continué de gonfler les réserves du Japon et des pays européens où la
banque centrale maintenait ses interventions au cours minimum.

En raison, d'une part, de la détérioration de la balance commerciale
des Etats-Unis, au moment où les autorités de ce pays s'efforçaient de
stimuler la reprise de l'activité économique, et, d'autre part, de l'élargisse-
ment de plus en plus prononcé du déficit de leur balance des paiements
sur la base des règlements officiels, au fur et à mesure que le secteur privé
du reste du monde précipitait la liquidation d'avoirs en dollars, le Président
des Etats-Unis a suspendu, à partir du 15 août, la convertibilité du dollar
en or ou en autres instruments de réserve et il a pris, à titre temporaire,
diverses mesures protectionnistes pour redresser la balance commerciale.

A la suite de la suspension de la convertibilité du dollar, les gouver-
nements des pays industrialisés se sont trouvés dégagés de l'obligation
de maintenir le cours de leur monnaie sur le marché des changes à l'inté-
rieur des limites réglementaires. La pratique généralisée de cours flottants
qui s'ensuivit a été tempérée, dans le chef de certains pays, par des inter-
ventions plus ou moins amples de la banque centrale. Les pays du Benelux
avaient proposé à la Communauté Economique Européenne que les rela-
tions de change intracommunautaires fussent organisées sur la base de
cours stables, tandis que les monnaies de la Communauté auraient fluctué
en commun vis-à-vis du reste du monde. Cette proposition n'a pas été
suivie, mais les Gouvernements des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-
Duché de Luxembourg ont décidé, le 21 août, d'en retenir le principe à
l'intérieur du Benelux en rétablissant, entre leurs monnaies, le régime de
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COURS DES MONNAIES ETRANGERES SUR LE MARCHE DES CHANGES
DE NEW YORK

(indices parité avec Ze dollar des Etats-Unis en avril 1971 = 100)
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taux de change stables en vigueur avant le 5 mai. Quant à la France, elle
a créé un double marché des changes, les opérations commerciales con-
tinuant d'être réglées dans les limites de 0,75 p.c. de part et d'autre de la
parité avec le dollar, tandis que les autres opérations étaient traitées à des
cours fluctuants.

La période de cours flottants a pris fin après qu'un accord fut inter-
venu le 18 décembre entre les membres du Groupe des Dix. La plupart
de ceux-ci ont substitué un (( taux central )) à l'ancienne parité avec le
dollar et maintiennent le cours de cette monnaie dans des limites de
2,25 p.c. de part et d'autre de ce taux central. Simultanément, les Etats-
Unis ont décidé de lever les mesures protectionnistes prises en août.
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La situation des pays en voie de développement a évolué d'une manière
assez différente d'un groupe de pays à l'autre en 1971. Les pays producteurs
de pétrole ont bénéficié d'une hausse sensible des prix de vente de ce
produit. Les autres pays ont le plus souvent écoulé leur production de
produits de base à des prix unitaires en baisse par rapport à la moyenne de
l'année précédente. Par ailleurs, la persistance de la hausse des prix des
produits manufacturés et la réévaluation de fait des monnaies de plusieurs
pays industrialisés par rapport au dollar ont été des facteurs de dété-
rioration du revenu réel des pays non industrialisés. Le volume des expor-
tations de ces pays a bénéficié de la reprise conjoncturelle aux Etats-Unis,
mais ila, en même temps, été affecté par le ralentissement du taux d'expan-
sion des économies européennes et japonaise.

COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Des perspectives favorables à l'intégration se sont ouvertes le 22 mars
1971, lorsque le Conseil de ministres des Communautés européennes et
les représentants des Gouvernements des Etats membres ont résolu
d'entreprendre immédiatement la réalisation par étapes, en dix ans, de
l'union économique et monétaire dans la Communauté. Aux termes- de
cette résolution, l'élaboration de cette union comporte, dans la mesure
nécessaire à l'objectif final, un transfert progressif de pouvoirs à la Com-
munauté, avec institution d'instruments communautaires.

Selon la résolution, les actions sont interdépendantes; l'intégration
monétaire doit, en particulier, s'appuyer sur des progrès parallèles dans la
convergence, puis dans l'unification, des politiques économiques. Les prin-
cipes d'action ont été définis pour une première étape de trois ans.

Conformément à ces principes, le Conseil a institué une procédure
lui permettant de fixer des orientations précises pour la politique écono-
mique à court terme de la Communauté et de chaque Etat membre, en
particulier pour la politique budgétaire. Il a aussi décidé que les Etats
membres doivent coordonner leurs politiques monétaires et de crédit dans
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le respect des orientations de politique économique générale qu'il appar-
tient au Conseil de définir. Enfin, il a institué un mécanisme de concours
financier à moyen terme entre les Etats membres, pour surmonter leurs
éventuelles difficultés en matière de balance des paiements.

L'application des mesures arrêtées en vue de la réalisation de l'union
économique et monétaire doit tenir compte des prescriptions du troisième
programme de politique économique à moyen terme, adopté le 9 février.
Ce programme, établi pour la période 1971 à 1975, présente des orienta-
tions quantifiées par pays, compatibles au niveau communautaire, ainsi
que les principales actions structurelles qu'elles impliquent du point de
vue national et communautaire.

La mise en œuvre du plan d'union économique et monétaire a toute-
fois été pratiquement suspendue par la crise monétaire internationale.

Les négociations en vue de l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande,
du Danemark et de la Norvège aux Communautés européennes ont abouti,
le 23 juin, à un accord de principe en ce qui concerne le Royaume-Uni.
Selon cet accord, qui a été ratifié par le Parlement britannique et dont
dépendait largement l'adhésion des autres pays candidats, l'entrée du
Royaume-Uni aura lieu dès 1973, entraînant aussitôt une pleine participa-
tion aux organes communautaires ainsi que la réalisation progressive, en
cinq ans, de l'union douanière, de l'identité des prix agricoles et de la
participation au budget des Communautés. Le Royaume-Uni a, en outre,
accepté les principes de l'union économique et monétaire et de l'aligne-
ment des caractéristiques extérieures de la livre sterling sur celles des autres
monnaies de la Communauté.

Le Conseil a poursuivi l'intégration et la restructuration de l'agriculture
en fixant, le 25 mai, les principes d'une nouvelle orientation de la politique
agricole commune, comportant des mesures sélectives en vue, d'une part,
d'encourager la cessation d'activité de certaines entreprises et, d'autre part,
d'accroître la productivité des autres. De plus, il a entrepris l'intégration des
marchés publics de travaux, en prenant, le 26 juillet, deux directives visant
à éliminer les discriminations fondées sur la nationalité et à coordonner les
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procédures de passation des marchés. Enfin, les Etats membres ont décidé,
le 20 octobre, la coordination communautaire des régimes nationaux d'aides
à finalité régionale; les premières mesures d'application tendent à réduire
les subventions totales pour chaque investissement dans les zones les plus
industrialisées.

Le leI' janvier 1971, le tarif douanier commun a subi un abaissement
presque général en application, principalement, de l'avant-dernière tranche
des réductions décidées en 1967 au terme des négociations connues sous
le nom de Kennedy Round. Le Conseil a adopté, le 21 juin, un régime de
préférences généralisées en faveur des produits finis et semi-finis origi-
naires des pays en voie de développement, conformément à la résolution
adoptée par la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement tenue en 1968 à la Nouvelle-Delhi.

DONNEES GLOBALES DE L'ECONOMIE BELGE.

Le ralentissement de l'expansion conjoncturelle de la demande glo-
bale, apparu en 1970, s'est interrompu au premier trimestre de 1971; il a
ensuite repris et s'est même accentué au quatrième trimestre. Le taux de
croissance du produit national à prix constants est revenu de 6,1 p.c. en
1970 à environ 4 p.c., selon les dernières estimations officielles.

La consommation privée, stimulée à la fin de l'année 1970 par la pers-
pective de l'entrée en application, le rI' janvier, de la taxe sur la valeur
ajoutée, a été faible au premier trimestre. Ensuite, elle a évolué de manière
différenciée. Elle a progressé pour les biens de consommation courante en
raison de l'augmentation des revenus disponibles des ménages, tandis que
la demande de biens durables, qui avaient souvent fait l'objet d'achats anti-
cipés les deux années précédentes, a accusé une décélération. Par suite de
cette évolution, les autorités ont assoupli, à partir du I" novembre, les
conditions régissant les ventes à tempérament.

La consommation publique s'est accrue à un rythme supérieur à celui
de 1970.
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Les investissements en logements, après une forte augmentation en
1970, ont encore progressé, mais de manière limitée, au premier semestre;
ils ont diminué au second. Les autorités ont, dès lors, pris en septembre
une série de mesures en faveur de la construction de logements sociaux.

Pour l'ensemble des entreprises, la formation brute de capital fixe,
particulièrement importante en 1970, ne semble pas, suivant les pre-
mières estimations disponibles, avoir encore augmenté, sinon dans une
mesure limitée. Dans les entreprises industrielles, elle pourrait même,
exprimée à prix courants, avoir accusé un léger recul, selon les résultats
de la dernière enquête semestrielle de la Banque. Dans la plupart des
industries, la propension à investir a fléchi probablement sous une
triple influence : les possibilités d'autofinancement ont évolué moins
favorablement; l'agrandissement des capacités de production réalisé les
deux années précédentes a permis une meilleure adaptation de l'offre à la
demande; enfin, l'expansion de cette dernière s'est ralentie en cours
cl'année. La proportion des entreprises industrielles considérant que les
capacités de production sont devenues plus que suffisantes, s'est accrue
de manière notable.

La mise en application de la taxe sur la valeur ajoutée a modifié le
rythme de formation des stocks. Ceux-ci, après avoir été comprimés dans
les derniers mois de 1970, ont été reconstitués dans les premiers mois de
l'année. D'autre part, l'ensemble des entreprises a enregistré un gonflement
des stocks de produits finis par suite du ralentissement de l'expansion de
la demande.

Les investissements des pouvoirs publics, qui avaient déjà fortement
augmenté en 1970, ont progressé plus encore en 1971. Ils ont porté en
ordre principal sur l'amélioration de l'infrastructure routière, fluviale et
portuaire, ainsi que sur l'équipement du secteur de l'enseignement.

Les exportations de biens et de services ont augmenté dans une
moindre mesure que les importations. Aussi le boni laissé par les opéra-
tions avec l'étranger, qui avait été très important en 1970, s'est-il réduit
en 1971.
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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

Voleur des investissements en capital fixe (1)
(Indices1963= 100)

200 200

100

150150

100

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

40 40

o o

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

+50 + 50
Pourcentage des réponses fi Supérieur à la normale"

o o

Pourcentage des réponses Hlnférieur à la normale"

- 50 - 50
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(1) Ce graphique couvre, pour la période la. plus recente, les secteurs suivants : raffineries de pétrole, exploitations élec-
triques et 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, de la construction et de la chimie. Les données concernant ce
dernier secteur proviennent d'une enquête faite par ln. Fédération des Industries chimiques.

Années 1063 Ù. 1970 : dépenses effectuées. Année 1971 : 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 rnéte ux
non ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier, du cuir, de la transformation du bois, des matériaux 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 h la note (2) ci-dessus ainsi que les

raffineries de pétrole.
Moyennes mensuelles pal' trimestre; dernière période : moyenne d'octobre-novembre 1071.
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Les pouvoirs publics ont amélioré leurs moyens d'action en matière de
politique économique.

Le 30 décembre 1970 a été promulguée la nouvelle loi sur l'expansion
économique, laquelle confirme et renforce la gamme des aides et des
incitants mis en place par les autorités ces dernières années; elle est des-
tinée à devenir un moyen essentiel de l'exécution du plan 1971-1975 et
des plans ultérieurs. Elle instaure une collaboration plus étroite entre l'Etat,
d'une part, les entreprises, y compris celles qui fournissent des services,
d'autre part. Elle prévoit un ensemble très diversifié d'incitants directs à
l'investissement, lesquels, en principe, sont réservés à des régions appelées
((zones de développement n , Pour tout le territoire, elle institue un régime
de contrats entre l'Etat et les entreprises, visant à améliorer les méthodes
d'administration et la technologie de ces dernières, à faciliter leur recon-
version ou leur restructuration et à stimuler le progrès. Cette loi détermine,
en outre, un régime d'aides destinées à l'infrastructure d'accueil des entre-
prises. Elle élargit, enfin, les possibilités d'action de la Société Nationale
d'Investissement.

Par ailleurs, l'Office de Promotion industrielle, créé par la loi cadre
du 15 juillet 1970, a été organisé en juillet 1971. Ses objectifs sont de pro-
mouvoir l'innovation et le progrès technologiques dans les entreprises indus-
trielles et dans le secteur des services, d'étudier tout problème concret
d'économie industrielle et de prendre toute initiative susceptible de con-
duire à l'exploitation industrielle et commerciale d'un produit ou d'un
procédé. De plus, il conseille le secteur public pour les questions relevant
de la politique industrielle.

INDUSTRIES MANUF ACTURIERES C).

Pour l'ensemble des industries manufacturières, la production des
dix premiers mois a augmenté de 3,9 p.c., contre 4 p.c. en 1970. Le rythme

(1) Sauf indication contraire, les comparaisons faites dans le présent rapport entre les années
1971 et 1970 doivent s'entendre comme un rapprochement des faits observés à des dates ou pour
des périodes identiques.
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DONNEES DES ENQUETES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SUR LA
CONJONCTURE DES INDUSTRIES MANUF ACTURIERES

ENQUETES MENSUELLES (1)
--- Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement "en hausse" et "en bcisse "

+50
Inscriptions de commandes pour le marché intérieur (2)
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+50

a a

-so Pourcentage des réponses "en baisse Il

-so

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

Pourcentage des réponses "en housse" +50

a a
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-so

Durée moyenne assurée de l'activité (en mois)

33

2 _ 2

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

90
Degré moyen d'utilisation des capacités

(en pourcentage des copacités installé~s) 90

70 70

Quatre causes majeures de la sous-utilisation des capacités
(en pourcentage du nombre des entreprises oyant répondu aux enquêtes)
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;" \ la demande
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(1) Ce graphique couvre, pour la. periode la plus récente, les secteurs suivants : industries de la sidérurgie, des métaux
non ferreux, des Iabricationa métalliques, du textile, du papier, du cuir, de la transformation du bois, des matériaux de
construction et do la chimie ainsi que les raffineries de pétrole.

Moyennes mensuelles par trimestre; dernière période : moyenne d'octobre-novembre lQ7!.
(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 DUX mois de janvier, de mai et d'octobre de chacune des années.



PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES

(indices 1963 = 100)
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Sources : Belgique : Institut National de Statistique.
Communauté Economique Européenne: Principaux indicateurs économiques de l'Orgnnisation de Coopération et
de Développement Economiques.

d'expansion, qui, pour le premier semestre, avait été supérieur à celui de
1970, est ensuite devenu moins rapide C).

Le degré moyen d'utilisation des capacités de production s'est replié,
atteignant en octobre 82,6 p.c., contre 85,6 p.c. un an auparavant. Cette

(1) Les pourcentages cités dans le présent alinéa tiennent compte de l'évolution de la production
des raffineries de pétrole et des cokeries, dont la situation 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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Source : Institut National de Statistique.
(1) Industries dont la valeur ajoutée contribue le plus au produit national brut, rangées par ordre décroissant de cette

valeur.
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diminution doit cependant être appréciée en tenant compte de rélargis-
sement des capacités de production en cours de période.

Une proportion plus élevée d'entreprises - 53 p.c., contre 44 p.c. -
attribuent l'utilisation incomplète de leurs capacités de production à
l'insuffisance de la demande. L'évolution des commandes a été moins
favorable, tant à l'exportation que sur le marché intérieur.

La durée moyenne assurée de l'activité a été orientée à la baisse
surtout en fin de période.

Contrairement à l'évolution d'ensemble des industries manufacturières,
le rythme d'accroissement de la production s'est accéléré, en 1971, dans
certains cas. Il en a été ainsi dans les industries textiles où la reprise s'est
manifestée surtout dans les filatures de laine, la bonneterie et la confec-
tion; les articles provenant de ces deux derniers secteurs ainsi que les
produits de coton ont fait l'objet d'une demande étrangère en progrès; les
ventes sur le marché néerlandais ont sensiblement augmenté.

Dans les industries chimiques, l'accroissement de la production, qui
avait été faible en 1970, a été plus important, en particulier à la suite de
l'expansion de l'activité dans les secteurs de la chimie de base et de la
transformation des matières plastiques. Les exportations se sont dévelop-
pées dans l'ensemble à un rythme soutenu mais moins vif que l'année

, 'dpre ce ente.

Sous l'impulsion d'une progression de la demande étrangère, l'activité
a sensiblement augmenté dans l'industrie du cuir, après un net recul en
1970, et dans celle du bois.

Dans les autres secteurs, le développement de la production a été
moins prononcé qu'en 1970.

Le rythme d'expansion de l'activité dans les entreprises de fabrications
métalliques, sans atteindre le niveau de 1970, est demeuré dans l'ensemble
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soutenu, sous l'influence d'une demande étrangère qui a eu, cependant,
tendance à diminuer en intensité au fil des mois. L'augmentation des
livraisons à l'étranger a permis à l'industrie de l'automobile de compenser
la diminution des ventes de voitures neuves sur le marché intérieur. Quant
aux industries de biens d'équipement, elles ont bénéficié du niveau encore
très élevé des investissements intérieurs.

Le taux d'accroissement de la production a été plus bas qu'en
1970 dans les industries alimentaires, en particulier dans les secteurs
qui ont souffert de l'affaiblissement de la demande étrangère, tels que les
conserveries de viande et les fabrications de boissons. La situation dans
l'industrie du tabac a été influencée par la stabilisation de la consommation
de cigarettes.

L'activité de l'industrie sidérurgique, qui avait déjà témoigné d'une
certaine faiblesse en 1970, a principalement été affectée par le plafonnement
de la consommation d'acier, tant en Belgique qu'à l'étranger; elle a subi par
ailleurs l'effet des grèves qui se sont produites en fin d'année dans la région
liégeoise. La production de 1971 s'est finalement située à un niveau légè-
rement inférieur à celui de l'année précédente.

L'activité des industries productrices de matériaux de construction n'a
plus progressé après l'accroissement marqué de 1969 et de 1970. Cette
évolution est à mettre en rapport avec le plafonnement de la construc-
tion depuis les derniers mois de 1970 et l'augmentation phis lente des
exportations.

La production de métaux non ferreux a diminué par suite du fléchisse-
ment de la demande de la plupart des produits bruts.

Dans l'industrie diamantaire, le courant d'affaires a faibli, en particu-
lier pour les grosses pierres taillées.
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L'évolution moins favorable de la demande tant intérieure qu'étrangère
a affecté la production de papier et de carton.

En dépit d'un accroissement des exportations, l'activité de l'industrie
de la chaussure et de la pantoufle s'est réduite en raison d'une expansion
plus accusée des importations.

ENERGIE.

La production de l'ensemble du secteur a augmenté, pendant les huit
premiers mois, à un rythme plus rapide que celui de l'année précédente.
Cette évolution doit être interprétée en tenant compte des grèves de 1970
dans le bassin de Campine, qui avaient perturbé la production de charbon
et de coke.

Pour l'ensemble de l'année, l'extraction de charbon a diminué de
3,5 p.c. La faible ampleur de cette réduction, malgré la poursuite du pro-
gramme d'assainissement des charbonnages, s'explique par l'incidence des
grèves sur la production de 1970. Les importations de charbon qui, en
raison des difficultés temporaires d'approvisionnement provoquées par ces
grèves, s'étaient accrues de 22,4 p.c. pour les neuf premiers mois de 1970,
ont diminué de 31,2 p.c.

La production de coke des neuf premiers mois s'est réduite de 0,5 p.c.,
contre 0,9 p.c. l'année antérieure. Quant aux quantités importées, elles se
sont contractées de 13,5 p.c., alors qu'elles s'étaient accrues de 1,1 p.c. en
1970.

La production de gaz, déjà peu importante ces dernières années, a
diminué de 13 p.c. pendant les huit premiers mois; par contre, l'accrois-
sement des importations de gaz naturel a été de 43 p.c. pendant les neuf
premiers mois.

La production d'électricité, qui avait augmenté de 4,8 p.c. en 1970, a
progressé de 8,8 p.c. Le solde des échanges extérieurs s'est renversé et
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s'est traduit par des exportations nettes. Les utilisations se sont accrues de
5,7 p.c., contre 7,4 p.c. l'année précédente. Ce ralentissement se retrouve
dans les quantités d'électricité utilisées par l'industrie, qui ont augmenté
de 3,7 p.c., au lieu de 5,6 p.c. en 1970.

PRODUCTION D'ENERGIE

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

La mise en œuvre de pétrole brut s'est accrue de 2,2 p.c. pour les
dix premiers mois, contre 3 p.c. en 1970. Les exportations de produits raf-
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finés ont augmenté de 1,8 p.C. pendant les neuf premiers mois, alors
qu'elles s'étaient réduites de 21,4 p.c. l'année précédente; les importations
ont progressé de 18 p.C., contre 17,6 p.c,

L'évolution comparée de la production et des échanges extérieurs de
l'ensemble des produits énergétiques semble indiquer que leur utilisation
globale à l'intérieur de l'économie s'est accrue moins rapidement qu'au
cours des huit premiers mois de 1970.

CONSTRUCTION.

Pour l'ensemble des dix premiers mois, l'activité dans l'industrie de
la construction s'est encore accrue, mais moins qu'en 1970 : l'indice du
mouvement trend-cyclique a progressé de 3,4 p.C., contre 10,2 p.c. l'année
précédente. En fait, depuis le quatrième trimestre de 1970, cet indice
plafonne, l'augmentation des travaux pour compte du secteur public étant
compensée par un recul de ceux effectués à l'initiative du secteur privé.

Une progression sensible se constate pour l'ensemble des engage-
ments d'investissement civil du secteur public. L'accroissement a été le
plus important pour le pouvoir central et pour le secteur débudgétisé, qui
comprend essentiellement les dépenses des intercommunales d'autoroutes
financées en dehors du budget extraordinaire. Cependant, un certain
nombre de ces décisions d'investir n'avait pas encore donné lieu à adjudi-
cation définitive; d'autres, comme les expropriations ou les travaux d'équi-
pement et de parachèvement, ne se traduisent pas par des commandes aux
entrepreneurs de travaux de génie civil; enfin, selon les enquêtes de
conjoncture, le rythme d'exécution des travaux s'est accéléré. Dès lors,
la durée moyenne de l'activité assurée par les carnets de commandes des
entreprises de génie civil a fléchi.

Dans les travaux de gros œuvre du bâtiment, le rythme d'activité a,
en revanche, eu tendance à se ralentir, comme l'indique notamment le
recul du volume global des constructions mises en chantier. Pour les habi-
tations, la demande, qui avait déjà fléchi en 1970, s'est encore réduite; ce
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fléchissement s'est étendu aux autres types de bâtiments, ainsi qu'il ressort
de l'évolution des autorisations de bâtir et des durées moyennes assurées
d'activité. Les statistiques du volume des nouvelles constructions autorisées,
qui, il est vrai, expriment souvent de manière amplifiée les fluctuations
cycliques, indiquent pour les six premiers mois des réductions, par rapport

Tableau 2.

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

(moyennes mensuelles)

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

Pro- de bâtir(1) commencés (1) complets

(milLions de (millions de
Gros œuvre du bâtiment indem-

duetion
mètres cubeB) mètres cubes) Immeu- nisés

( 1) (2) bles Travaux Ilaptitude(indices Immeu- Ilusage déqui- Travaux
1063 = bles indus- pernent de génie normale

Ensem-
100) Autres Autres bIe rési- triel, du civil (4)

Loge- Loge- commer- bâtiment (milliers
ments irnmeu- ments immeu- dentiels cial oubles bles ad minis- d'unités)

tratif
1966 .................. 118 3,0 2,1 n.d. n.d . 8,2 6,0 15,2 5,1 13,1 n.d,

1967 .................. 125 2,8 2,2 n.d . n.d. 7,5 5,0 15,7 4,2 15,5 8,9
1968 .................. 118 2,6 2,0 2,0 1,4 9,0 6,1 17,8 3,9 15,9 11,7
1969 .................. 123 3,1 2,4 2,4 1,7 11,3 7,9 21,3 5,4 15,1 5,1
1970 .................. 141 2,5 2,8 1,9 1,9 11,7 7,9 23,1 6,1 14,9 2,2

1970 1er trimestre 131 2,4 2,3 1,4 1,8 12,0 8,1 23,5 5,8 15,3 3,2
2e trimestre 136 2,9 3,9 2,7 2,0 11,6 7,8 22,7 6,1 15,5 1,7
3e trimestre 141 2,6 2,7 1,9 1,8 11 ,9 8,0 23,2 6,5 14,6 1,3
Oct.-novembre 142 2,0 2,2 1,4 2,5 11 ,5 7,6 23,1 6,0 13,8 1,9

1971 1er trimestre 141 1,9 1,9 1,3 1,5 11,8 7,3 25,0 6,0 15,3 3,3
2e trimestre 141 1,9 2,1 2,2 2,5 11,5 7,1 24,3 6,3 14,5 2,5
30 trimestre 141 n.d. n.d. n.d. n.d. Il ,1 7,1 22,9 6,0 13,1 2,5
Oct-novembre 142(5) n.d, n.d. n.d. n.d. 10,7 6,8 22,0 5,1 12,0 4,6

(1) SOUTCO : InstitutNationalde 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) SOIlTce : OfficeNationalde l'Emploi.
(5) Octobre.
n.d, Chiffres non disponibles.

à 1970, de 28 p.c. pour les logements et de 36 p.c. pour les bâtiments à
usage industriel, commercial ou administratif; quant à la durée moyenne
assurée de l'activité, elle est revenue, pour ces derniers, de 23,1 mois en
octobre-novembre 1970 à 22 mois un an plus tard et, pour les immeubles
résidentiels, de 7,6 à 6,8 mois.
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En présence de ces symptômes ainsi que de la recrudescence du chô-
mage dans cette industrie, diverses mesures d'encouragement à la construc-
tion et à l'acquisition de logements ont été prises à l'initiative tant du
secteur public que d'organismes privés. Le Gouvernement a décidé d'aug-
menter les plafonds d'engagement et d'emprunt des sociétés nationales
d'habitations sociales, d'autoriser ces sociétés à affecter une partie de leurs
réserves de terrains à des lotissements sociaux, d'assouplir les conditions
des emprunts hypothécaires avec garantie de l'Etat et de supprimer la
dégressivité des avantages financiers selon l'importance décroissante des
communes. Des organismes tant publics que privés spécialisés dans le
financement de la construction ou l'acquisition de logements ont élargi
les conditions et les limites de l'accès à leur crédit hypothécaire, abaissé
le coût de celui-ci et instauré ou étendu des formules d'épargne
spécifique.

AGRICULTURE ET PECHE.

D'après le recensement agricole du 15 mai, la réduction de la super-
ficie cultivée s'est poursuivie : elle a été de 13.000 hectares, contre 11.000
hectares en 1970. La diminution est importante pour les superficies consa-
crées aux céréales non panifiables, principalement l'orge d'été, aux prés
et prairies et aux pommes de terre; pour ces dernières, elle est essentiel-
lement liée aux prix peu élevés obtenus pour la récolte de 1970. En
revanche, on a constaté une extension des emblavures de froment d'hiver
et de lin, notamment sous l'influence des conditions climatiques, ainsi que
de celles de betteraves sucrières. Pour le sucre, il existe un contingent qui
bénéficie d'une garantie communautaire de prix et d'écoulement, tandis que
la production de lin a été avantagée par les mesures prises par le Conseil
de ministres des Communautés européennes en vue de stabiliser le marché.
D'après les données disponibles, il semble que les rendements à l'hectare
aient été plus élevés qu'en 1970, principalement pour le froment, l'orge, les
betteraves sucrières et les pommes de terre.
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Le cheptel porcin, qui avait connu un accroissement exceptionnel
entre mai 1969 et mai 1970, sous l'effet des prix élevés, a encore légère-
ment augmenté durant les douze mois ultérieurs.

La réduction du nombre des vaches laitières, constatée en 1970, s'est
poursuivie en 1971. Le nombre des autres bovidés, qui s'était accru trois
années de suite, a aussi fléchi. Sous l'influence de la hausse des prix
des produits laitiers, liée à la résorption des stocks de beurre et de poudre
de lait écrémé, les livraisons de lait aux laiteries ont légèrement augmenté,
et ce en dépit de la diminution du nombre des vaches laitières et de l'inci-
dence des mesures prises en 1969 pour réduire la commercialisation du
lait et des produits laitiers.

Tableau 3.

AGRICULTURE

I
1966

I
1!)67

I
1!)68

I
1!)6!)

I
1!)70 1!)71

Superficie agricole utilisée (1) .................. 1.590 1.577 1.564 1.553 1.542 1.529
(milliers d'hectares)

dont : Céréales panifia bles .................. 244 229 232 224 207 224
Céréales non panifia bles ............ 258 258 249 249 255 233
Betteraves sucrières .................. 66 78 90 90 90 93
Autres plantes industrielles ......... 26 17 17 19 11 - 16
Pommes de terre ..................... 52 54 47 43 46 42
Prés et prairies ........................ 795 794 791 788 795 782
Cultures maraîchères .................. 18 20 20 23 25 25
Cultures fruitières ..................... 29 28 27 26 20 19

Cheptel (1) :
(milliers d'unités)

Bovidés .......................................... 2.767 2.753 2.799 2.839 2.887 2.840
dont : Vaches laitières ..................... 1.016 1.026 1.064 1.072 1.052 1.031

Porcs ............................................. 1.948 2.300 2.479 2.780 3.722 3.912
Livraisons de lait aux laiteries :
(millions de litres)

Année ............................................. 2.199 2.403 2.585 2.475 2.355 n.d.
10 premiers mois .............................. 1.928 2.103 2.294 2.185 2.076 2.098

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

Pour les neuf premiers mois de l'année, le tonnage de poissons débar-
qués a augmenté de 10 p.c.; les valeurs ont progressé dans la même propor-
tion, les prix se stabilisant au niveau de 1970.
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SERVICES.

Le secteur des services, largement défini, occupe plus de 1,8 million
de personnes, soit près de la moitié de la population active, et 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 dans
l'ensemble une évolution parallèle à celle observée dans le secteur indus-
triel, compte tenu par ailleurs de certains déplacements de caractère struc-
turel.

Pour les huit premiers mois de 1971, le tonnage de jauge des navires
entrés dans les ports maritimes a augmenté de 2 p.c., contre 3,8 p.c. l'année
précédente. En ce qui concerne la navigation intérieure, le tonnage kilo-
métrique a enregistré un accroissement de 0,8 p.c. pour les sept premiers
mois, contre, en 1970, une diminution de 4,2 p.c. essentiellement due aux
grèves dans certains charbonnages.

Le tonnage kilométrique de marchandises transportées par voie fer-
rée, qui avait progressé de 6,8 p.c. en 1970, a diminué de 5,9 p.c. pour les
onze premiers mois; cette diminution est surtout imputable aux matériaux
de construction et aux minerais. En revanche, le transport de marchandises
par route, apprécié sur base des résultats des enquêtes mensuelles de la
Banque, est en progression au cours des onze premiers mois. Quant au trans-
port de marchandises par la Sabena, le taux d'expansion pour les neuf
premiers mois a atteint 5,1 p.c., contre 10,5 p.c. en 1970.

Dans le secteur de la distribution, le rythme de développement a été
différent selon les types d'entreprises. La croissance des ventes au cours
des neuf premiers mois de 1971 dans les supermarchés et dans les entre-
prises à succursales a été pratiquement du même ordre qu'en 1970. Le
chiffre d'affaires des grands magasins a moins progressé que l'année pré-
cédente, tandis que celui des coopératives est resté stationnaire. Dans le
petit commerce de détail, les ventes se seraient au total développées à
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un rythme légèrement supérieur à celui de 1970. L'activité des stations de
distribution d'essence a augmenté de 4,1 p.c., contre 8,2 p.c.

VOLUME DES VENTES AU DETAIL

(indices 1966 = 100)
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Source : Institut National de Statistique.

Dans la publicité, le chiffre d'affaires des entreprises a enregistré
depuis avril un taux de croissance supérieur à celui de l'année 1970.

Les services rendus à la fois aux entreprises et aux particuliers sur
l'évolution desquels on dispose d'indications chiffrées, ont progressé à un
rythme tantôt plus et tantôt moins rapide qu'en 1970 selon les catégories
de prestations.

Les fonds en francs belges gérés par les intermédiaires financiers et
appartenant à la clientèle non bancaire ont été en accroissement plus mar-
qué que l'année précédente.

En matière de télécommunications, le recours au télex, évalué en mi-
nutes, s'est sensiblement accru, quoique dans une moindre proportion
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que l'année précédente; simultanément, le nombre de télégrammes envoyés
a diminué plus fortement. Quant aux communications téléphoniques inté-
rieures et internationales, leur nombre a moins augmenté qu'en 1970.

Le taux de croissance du parc d'ordinateurs en service en Belgique
et au Grand-Duché de Luxembourg a quelque peu fléchi, tout en demeu-
rant néanmoins très élevé : il a été de quelque 20 p.c. au cours des douze
mois se terminant le I" juillet 1971, au lieu de 27 p.c. au cours de la période
antérieure. Les ordinateurs de taille moyenne restent les plus nombreux
dans l'ensemble des deux pays considérés.

En ce qui concerne les services intéressant uniquement les particuliers,
la progression a été, en général, moins nette qu'en 1970.

L'effectif des enseignants s'est accru, dans le seul secteur de l'Etat,
au rythme de 4 p.c. environ, contre 8 p.c.

Dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, le total des nuitées
recensées a augmenté de 2,3 p.c. au cours des huit premiers mois, au lieu
de 4 p.c.; cette expansion moins forte est imputable essentiellement aux
touristes belges.

Evalué selon le nombre de kilomètres parcourus, le transport ferro-
viaire de voyageurs au cours des onze premiers mois a progressé de 2,2 p.c.,
alors qu'il était resté stationnaire en 1970; le transport de voyageurs par la
Sabena s'est accru, pour les neuf premiers mois, de 8,3 p.c., au lieu de
11,6 p.c.

Les prestations médicales ont dû connaître un développement sem-
blable à celui de 1970, du moins si l'on se fonde sur les remboursements
prévus pour 1971 dans les branches intéressées du secteur de la sécurité
sociale.

Les perceptions effectuées en Belgique au titre de droits d'auteur
relatifs, notamment, aux représentations théâtrales, aux programmes radio-
télévisés et aux auditions de musique, ont enregistré, pour les neuf premiers
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mois, une progression de l'ordrede 6 p.c., au lieu d'un peu plus de 12 p.c. en
1970.

Après s'être accrues d'environ 7 p.c. en 1970, les recettes nettes, pour
le premier semestre, des exploitants de salles de cinéma ont augmenté de
2 p.c. Compte tenu de la majoration du prix des places depuis le début de
l'année, cette évolution signifie que le nombre des spectateurs a diminué.

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

Dans le secteur des loisirs touchant aux activités sportives, l'assis-
tance aux rencontres de football au cours de la saison 1970-1971 a procuré
aux clubs belges des recettes brutes en progression de 6 p.c., contre
environ 15 p.c. pour la saison précédente.

EMPLOI.

Sur le marché de remploi, la tendance à la détente, apparue au second
semestre de 1970, s'est confirmée en 1971.

Une atténuation de la demande de main-d'œuvre se manifeste aussi
bien dans révolution des offres d'emploi en suspens en fin d'année, revenues
de 15.500 en 1970 à 7.400 en 1971, que dans les enquêtes de conjoncture:
prises dans leur ensemble, les entreprises participantes ont de moins en
moins invoqué le manque de main-d' œuvre qualifiée comme cause de
sous-utilisation des capacités de production et, à partir du troisième
trimestre, une proportion croissante d'entre elles ont même exprimé leur
intention de réduire l'effectif ouvrier.

Comparé aux mêmes périodes de l'année précédente, le nombre des
chômeurs complets indemnisés ayant une aptitude normale au travail a
cessé de diminuer depuis le mois d'août. Encore inférieur de 11 p.c. durant
le premier trimestre au niveau de 1970, il dépassait celui-ci de 33 p.c. à la
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fin de l'année, tout en ne représentant que 1,4 p.c. du total de la popula-
tion salariée,

CHOMAGE ET EMPLOI

Chômeurs complets indemnisés à aptitude normale (milliers d'unités) (1)
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(1) Source : Office National de l'Emploi. Pour les données annuelles : moyenne des données à fin de mois. Pour les
données mensuelles : fin de mois.

(2) Source : Enquêtes de la Banque Nationale de Belgique. Ce graphique couvre, pour ln période ln plus récente, les
secteurs suivants : ind ustrlea de la sidérurgie, des métaux nOD ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier,
du cuir, de la transformation du bois, des matériaux de construction et de Ja chimie.

(3) Données non disponibles.

D'un point de vue sectoriel, ce dépassement affecte particulièrement
l'industrie de la construction et celle des fabrications métalliques, par suite,
notamment, de la cessation, volontaire ou forcée, de l'activité de certaines
entreprises; le nombre des chômeurs reste toutefois plus faible qu'en 1970
dans certaines autres industries, surtout celle du textile,
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L'inégalité dans la répartition géographique a persisté, le taux de
chômage demeurant le plus élevé dans les régions d'Ostende, de Mons, de
Bruges et de Liège-Huy.

Le nombre des demandeurs d'emploi libres inoccupés, qui s'inscrivent
volontairement dans les bureaux de placement, a évolué de façon semblable
à celui des chômeurs complets indemnisés normalement aptes au travail;
à la fin de l'année, il dépassait de 29 p.c. le niveau de 1970.

Quant au chômage partiel, qui est influencé non seulement par la
situation conjoncturelle, mais aussi par des facteurs climatiques et fortuits,
il s'est également accru : sa moyenne journalière est passée de 31.500 à
37.000 unités.

Le nombre des chômeurs complets à aptitude partielle ou très réduite,
dont l'évolution est moins liée encore à l'état de la conjoncture, a été pres-
que constamment inférieur de quelques centaines d'unités à celui de 1970.

SALAIRES ET AUTRES REVENUS.

L'accroissement des rémunérations des salariés et appointés s'est
poursuivi à un rythme élevé, encore qu'une tendance à la décélération se
soit manifestée pour les salaires.

Mesurée par l'indice du gain horaire brut des ouvriers d~ 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, la hausse des salaires est de 11,6 p.c. de septembre 1970 à
septembre 1971, soit une augmentation un peu moins forte que celle
de 12,3 p.c. enregistrée pour la période annuelle précédente. En éliminant
de cette augmentation la partie qui correspond à la hausse des prix à la
consommation, on obtient un accroissement en termes réels de 6,1 p.c. en
1971, contre 8,2 p.c. en 1970.
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La progression de l'indice des salaires conventionnels, dont les
relèvements ne constituent dans certains cas, surtout en haute conjoncture,
que la consécration de majorations de salaires effectifs intervenues anté-
rieurement, s'est, par contre, accélérée : de septembre 1970 à septembre

SALAIRES ET PRIX

(indices 1963 = 100)
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Sources : Salaires conventionnels des ouvriers et d~s employés : Ministère de l'Emploi et du Travail.
Prix it la consommation et prix de gros des produits industriels finis ; Ministère des Affaires Economiques.
Salaire-coût par unité produite : Institut de Recherches Economiques de Louvain.

(1) 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 a lieu de tenir compte de cette différence
dans toute comparaison des évolutions respectives de ces deux indices.

(2) Ouvriers et employés; période couverte : mars à mai et septembre li. novembre de chaque année.
(3) Indices calculés en partant de prix comprenant les taxes de transmission.
(4) Indices calculés en partant de prix nets d'impôts. Année 1070 : estimations.

1971, elle s'est chiffrée pour les ouvriers et les employés respectivement à
11,3 et 9,8 p.c., contre 10,9 et 7,5 p.c. au cours des douze mois précédents.
L'augmentation s'explique par des relèvements barémiques dans eer-
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SALAIRES DES OUVRIERS: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pourcentages de variation (1) par rapport à la période correspondante de l'année précédente)
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Source8 Salaires nominaux : Uépubliquc Fédérale d'AlI.c1nll{}I/.C : Statistisches Bundesemt. France: Institut National de In
Statistique et des Etudes Economiques. Italie : Fonds 'Monétaire International. PnYls-Ua8 Fonds Monétaire
International. Iioucunic-Uwi : National Institute of Economic and Social Iteseurch. Et ats-Urue " U.S. Department
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(1) Pourcentages non ajustés pour modifications de parité monétaire.
(2) Pourcentages de variation des salaires nominaux ajustés pour modifications des prix à la. consommation.
(3) Gain moyen brut par heure prestée. Source pour la Belgique: Banque Nationale de Belgique.
(4) Salaire conventionnel. Source pour la Belgique : Ministère de l'Emploi et du Travail.
(5) En 19G7, le salaire réel a baissé de 0,8 p.c. en République Fédérale d'Allemagne.
(6) En lUGU, le salaire réel a baissé de 0,8 p.c, aux Etete-Unis.



taines branches d'activité, par l'application des clauses de liaison des
rémunérations à l'indice des prix à la consommation et aussi, en ce qui con-
cerne les ouvriers, par l'incidence de diminutions de la durée contractuelle
du travail sans réduction concomitante de la rémunération globale.

Pour les gains horaires nominaux, la hausse n'a pas été très différente
de celle constatée dans les principaux pays étrangers, exception faite des
Etats-Unis où elle a été nettement plus faible. En termes réels, cependant,
elle a été plus élevée que dans ces pays, l'écart étant souvent très marqué.

Le pouvoir d'achat effectif de la rémunération brute est affecté non
seulement par le coût de la vie, mais aussi par les retenues opérées à la
source. En Belgique, la part de ces retenues a été accrue en 1971 par la
progressivité de l'impôt et par le relèvement de certains taux et plafonds
servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale; elle a, par
contre, été allégée par des adaptations du précompte professionnel et par
une réduction du taux de la cotisation à l'assurance des soins de santé mise
à charge des travailleurs. Il ne paraît, en définitive, pas douteux que les
rémunérations réelles nettes se sont encore améliorées, mais dans une
mesure moindre qu'en 1970.

L'évolution des rémunérations et une légère progression au premier
semestre du niveau d'emploi ont contribué à provoquer une nouvelle expan-
sion sensible de la masse salariale nominale; pour les trois premiers tri-
mestres, les rémunérations globales déclarées à l'Office National de
Sécurité Sociale se seraient, selon des estimations provisoires, accrues de
12 p.c. par rapport à 1970.

Le coût horaire de la main-d' œuvre a été augmenté non seulement
par les majorations des rémunérations, mais aussi par le relèvement de
certains plafonds et taux de cotisation des charges sociales supportées par
les employeurs et, accessoirement, par l'octroi de certains avantages indi-
rects nouveaux en vertu de l'accord interprofessionnel du 15 juin, qui ne
sortira ses effets principaux qu'à partir de 1972. Selon l'indice calculé par
l'Institut de Recherches Economiques de Louvain, le coût horaire de la
main-d' œuvre dans les industries manufacturières pendant la période de
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mars à mai a progressé de 11,3 p.c. entre 1970 et 1971, contre 10,7 p.c.
entre 1969 et 1970. Bien qu'ils semblent avoir été plus rapides qu'en 1970,
les progrès de la productivité n'ont pas permis d'absorber entièrement la
nouvelle hausse du salaire-coût. Dès lors, d'après la même source, le salaire-
coût par unité produite aurait subi une augmentation de 4,9 p.c. entre les
premiers semestres de 1970 et de 1971, moindre cependant que celle de
8,5 p.c. intervenue pendant la période annuelle précédente.

Le coût de production des entreprises est influencé non seulement
par le salaire-coût par unité produite, mais aussi, notamment, par le coût
moyen du crédit, qui s'est quelque peu allégé, et par celui des biens de
production; l'augmentation, au cours des neuf premiers mois, de la valeur
unitaire à l'importation de ces biens a été du même ordre de grandeur qu'en
1970, si l'on fait abstraction du cuivre brut, lequel ne subit en Belgique,
pour la plus grande partie, qu'un travail à façon de première transformation.

Quant aux prix de vente, ceux de l'ensemble des produits industriels
finis n'ont, pour les onze premiers mois, dépassé en moyenne que de 2,7 p.c.
leur niveau de 1970, contre un dépassement de 6,4 p.c. l'année précédente.
De leur côté, les valeurs unitaires à l'exportation, cuivre brut et en demi-
produit exclu, ne se sont guère modifiées au cours des neuf premiers mois,
alors qu'elles avaient haussé sensiblement en 1970.

Au total, il semble que, dans l'industrie, l'évolution des marges de
profit des entreprises dans leur ensemble ait été moins favorable que
l'année antérieure. Les résultats bruts globaux ont cependant encore béné-
ficié d'une expansion du volume des ventes, moindre toutefois qu'en 1970.

Dans l'agriculture, le niveau moyen en 1971 des prix de vente obtenus
par les producteurs a été inférieur à celui de l'année précédente; les coûts
n'ont pas fléchi dans la même proportion. Cette détérioration a cependant
été compensée, au moins en partie, par les rendements plus élevés et par la
poursuite de l'amélioration des méthodes de production.

Dans le secteur public, les rémunérations se sont accrues en applica-
tion de la programmation sociale initiale pour 1971 et des accords complé-
mentaires conclus en cours d'année.
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Parmi les revenus de la propriété, les intérêts perçus ont continué de
progresser. En effet, la masse des actifs financiers à revenu fixe a fortement
augmenté; en outre, leur rendement moyen a été plus élevé que l'année
précédente, la hausse du taux moyen des intérêts versés en 1971 aux por-
teurs d'obligations et de bons de caisse n'ayant été compensée qu'en partie
par une diminution du taux moyen des intérêts bonifiés aux déposants.
Quant aux dividendes, d'après un échantillon de sociétés dont les actions
sont cotées en bourse, les montants nets payés au cours des cinq premiers
mois se seraient accrus de 8,5 p.c., contre 24,3 p.c. en 1970.

PRIX.

Après une baisse au cours des trois derniers trimestres de 1970, l'indice
des prix de gros mondiaux s'est redressé jusqu'en juillet 1971 par suite de
la hausse de certains produits de base à usage industriel, notamment le
charbon, le pétrole et le cuivre; le prix de ce dernier produit, en particulier,
avait considérablement décliné dans le courant de 1970. L'indice général
a ensuite oscillé autour du niveau atteint en juin.

En Belgique, afin que s'opère sans à-coups le passage du système de
la taxe de transmission à celui de la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en
vigueur le I" janvier 1971, le Gouvernement a organisé une large campa-
gne d'information, tant auprès des producteurs et distributeurs que des
consommateurs, et ila renforcé le dispositif de la politique des prix. Un arrê-
té ministériel du 6 novembre 1970 avait, d'une part, porté à trois mois, avec
faculté de prolongation de deux mois, le délai prévu pour la déclaration
préalable de toute hausse de prix et, d'autre part, fixé les règles à suivre
par les importateurs, producteurs et distributeurs pour le calcul des nou-
veaux prix, en hausse ou en baisse, à pratiquer après la mise en vigueur de
la taxe sur la valeur ajoutée. En fait, tout relèvement de prix pour
des motifs autres que l'effet mécanique immédiat de cette taxe, et notam-
ment en raison de facteurs conjoncturels ou structurels, fut écarté au cours
du premier trimestre.
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PRIX DE GROS (1)

(indices 1963 = 100)
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En avril, un assouplissement est intervenu; le délai de déclaration
préalable a été ramené à deux mois; les prix sont toutefois restés soumis
à une surveillance étroite des autorités, dont l'action, fondée sur la concer-
tation, peut, en cas de besoin, être renforcée, en vertu de la loi du 30 juillet,
par l'imposition de prix maximums à des entreprises individuelles et par des
sanctions économiques, financières et pénales à l'égard des contrevenants.
En exécution de cette loi, un arrêté ministériel du 22 décembre a maintenu
à deux mois le délai de déclaration préalable de hausse et stipulé qu'avant
l'expiration de ce délai le Ministre des Affaires Economiques peut décider
que, pendant une période maximum de six mois, la hausse déclarée doit être
tenue en suspens, totalement ou partiellement; en outre, il a précisé et
complété les obligations imposées aux producteurs et importateurs lors de
la déclaration et de la mise en vigueur de hausses de prix et lors de la
fixation des prix de produits nouveaux; enfin, il a prévu la possibilité de
limiter la répercussion que les majorations des prix des producteurs et
importateurs peuvent avoir sur les prix de vente des distributeurs.

L'indice des prix de gros des produits industriels a progressé de 1,7 p.c.
~

de janvier à novembre 1971, contre 2,5 p.c. l'année précédente. Cette aug-
mentation, atteinte dès le premier semestre, recouvre des mouvements
différenciés entre produits importés et produits indigènes. Après une hausse
lente durant le premier semestre, les prix des produits importés ont baissé
à partir de juillet, en liaison, notamment, avec le fléchissement des prix de
certains produits de base et matières premières; finalement, le niveau de
novembre ne s'écarte guère de celui de janvier. Le renchérissement des
produits indigènes s'est poursuivi pratiquement pendant toute la période,
mais n'a été que de 2,3 p.c., contre 3,7 p.c. l'année précédente.

Des mouvements différenciés se sont aussi manifestés d'après les sta-
des de fabrication. Sous l'influence de l'évolution constatée sur les marchés
mondiaux, les prix des matières premières se sont relevés au premier
semestre, ont baissé au troisième trimestre, puis n'ont plus guère varié
jusqu'en novembre. Ceux des produits demi-finis ont haussé légèrement
jusqu'en août. Quant aux prix des produits finis, assez stables pendant les
cinq premiers mois de l'année, ils ont ensuite augmenté graduellement,
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PRIX A LA CONSOMMATION: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pourcentages de variation (') par rapport à la période correspondante de l'année précédente)
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(1) Pourcentages non ajustés pour modifications de parité monétaire.
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enregistrant pour l'ensemble de la période janvier-novembre une hausse
de 2,7 p.c., contre 3,7 p.c. en 1970; un rapprochement avec des indices
étrangers comparables fait apparaître que le renchérissement des produits
finis semble avoir été nettement moindre qu'au Royaume-Uni, plus pro-
noncé qu'aux Etats-Unis et aux Pays-Bas et du même ordre de grandeur
que dans les autres pays de la Communauté Economique Européenne.

De la ventilation par produit ou groupe de produits, il ressort que les
prix du charbon, des produits chimiques, des matériaux de construction et
des textiles ont haussé sensiblement, tandis que ceux des produits pétroliers
ont nettement baissé; dans le groupe des métaux et produits métalli-
ques, l'augmentation des prix des fabrications métalliques a été plus que
compensée par la diminution de ceux des produits sidérurgiques et non
ferreux.

Les prix de la construction immobilière ont poursuivi leur hausse. En ce
qui concerne les logements, les bordereaux de reprise des mitoyennetés et
l'indice de l'Institut de Recherches Economiques de Louvain indiquent un
ralentissement par rapport à l'année précédente; en revanche, la valeur de
reconstruction d'un bâtiment, calculée par l'Association belge des Experts,
qui semble traduire révolution des prix avec un certain décalage, fait encore
apparaître une accélération. Les indications relatives au coût des bâtiments
publics et des travaux de génie civil, toutes concordantes, montrent une
atténuation de la hausse.

Après avoir fortement baissé au cours des trois derniers trimestres de
1970, les prix agricoles, tels qu'ils sont relevés au stade de la vente par les
producteurs, se sont redressés en janvier, ont fluctué autour du niveau
atteint durant ce mois jusqu'en août, puis se sont de nouveau un peu
raffermis. Ces mouvements sont dus surtout aux prix des produits animaux,
ceux des produits végétaux n'ayant cessé de fléchir tout au long de l'année.

Les prix à la consommation ont augmenté de 5,6 p.c., contre 3,1 p.c.
en 1970. En dépit de l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée, cette
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hausse reste nettement moins forte qu'aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et
elle est du même ordre de grandeur qu'en République Fédérale d'Allema-
gne, en France et en Italie; elle est redevenue plus rapide qu'aux Etats-
Unis. Par suite du contrôle très strict exercé en début d'année, la hausse
n'a atteint que 1,7 p.c. au premier trimestre, soit approximativement le

PRIX A LA CONSOMMATION EN BELGIQUE

(indices 1966 = 100)
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Source : Ministère des Affaires Economiques.

taux auquel avait été estimé reffet mécanique de la taxe sur la valeur
ajoutée. Malgré rassouplissement du dispositif de limitation, l'augmentation
ne s'est pas accélérée, en moyenne, au cours des mois suivants; dans chacun
des groupes qui constituent l'indice global, elle a cependant été plus forte
qu'en 1970.
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COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS DE
L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE.

D'après les statistiques douanières, le développement du commerce
extérieur durant les onze premiers mois a été moindre qu'en 1970. Modéré
pour les importations, qui ont augmenté, en valeur, de 9 p.c., au lieu de
13,4 p.c. en 1970, le ralentissement a particulièrement touché les exporta-
tions, dont la croissance est revenue de 15,1 à 3,2 p.c. ("). Cette évolution
peut partiellement s'expliquer, à l'exportation, par la baisse des prix
mondiaux de l'acier et surtout, à l'exportation comme à l'importation, par
celle des cours de certaines matières premières qui font l'objet de travaux
à façon dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, notamment le
cuivre. La seule baisse du cours de ce métal rend compte, à concurrence
de quelque 3 p.c., de la progression moindre du commerce extérieur. Elle
n'a, toutefois, pas eu d'incidence directe sur le solde de celui-ci. Pour les
neuf premiers mois, les termes de l'échange sont revenus, l'année 1963
étant prise comme base, de l'indice 107,6 en 1970 à 104.

En volume, les importations des neuf premiers mois ont moins aug-
menté que l'année précédente: le ralentissement a affecté les importations
de biens de production et d'équipement. En revanche, la croissance des
importations de biens de consommation a été supérieure à celle de 1970;
une telle évolution pourrait résulter à la fois d'une reconstitution des stocks
après l'entrée en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une augmen-
tation structurelle de la part des biens importés dans la consommation
globale.

Les variations des mouvements de marchandises, tels qu'ils sont
mesurés par les statistiques douanières, sont différentes de celles des paie-
ments relatifs aux importations et exportations, en ce compris le travail à
façon. Pour les onze premiers mois, cet ensemble de paiements s'est accru
de 8,8 p.c. en dépenses et de 7,5 p.c. en recettes. Les différences par rap-
port aux relevés douaniers concernent essentiellement les exportations et
tiennent à plusieurs causes.

(1) Cf. Annexe 6, tableau 1.
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SOLDE DU COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE

(milliards de francs)

Opérations recensées dans les statistiques douanières
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o o
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Opérations recensées dans la balance des paiements (I)

40 40

o
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11 mois

(1) Cf. tableau 4, colonne (c).

D'une part, les statistiques douanières belgo-Iuxembourgeoises pour-
raient sous-estimer les ventes à certains pays. En effet, elles indiquent,
dans plusieurs cas, un taux d'expansion nettement inférieur à celui qui
ressort des statistiques étrangères correspondantes. Ainsi, pour les huit
premiers mois, l'accroissement des exportations vers la République Fédérale
d'Allemagne qui, d'après les premières statistiques, n'aurait été que de
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2,7 p.c., aurait atteint, d'après les statistiques allemandes, 13,4 p.c.; de
même, les exportations vers le Royaume-Uni se seraient accrues, non pas
de 5,3 p.c., mais de 32,6 p.c.; quant aux exportations vers l'Italie, elles
auraient, non pas diminué de 7,4 p.c., mais augmenté de 2,l p.c. Certes,
de telles discordances ne constituent pas un phénomène nouveau, mais
les écarts semblent plus importants depuis le début de 1971.

D'autre part, les chiffres de la balance des paiements ont, sans doute,
été influencés par des modifications de caractère spéculatif dans les délais
de paiement. Il n'est pas douteux, par exemple, qu'un certain nombre d'ex-
portations ont dû être réglées plus rapidement que de coutume par crainte
d'une dépréciation du dollar et d'autres monnaies vis-à-vis du franc belge,
dépréciation qui s'est effectivement produite après le 15 août.

Pour les onze premiers mois, le commerce extérieur a laissé, d'après les
statistiques douanières, un déficit de 18,5 milliards, au lieu d'un surplus de
10,9 milliards en 1970, soit une contraction de 29,4 milliards; d'après la
balance des paiements, le surplus a diminué de 2,9 milliards seulement
comparativement à 1970, revenant de 31,7 à 28,8 milliards. Il est probable
que les statistiques douanières exagèrent, et que la balance des paiements
sous-estime, la contraction du solde qu'ont laissé les opérations effective-
ment réalisées.

Les opérations courantes, qui, en plus des règlements relatifs au com-
merce extérieur, comprennent les opérations d'arbitrage, les services et les
transferts, ont donné lieu, pour les onze premiers mois, à un excédent de
36,l milliards, contre 35,3 milliards en 1970.

Les services ont laissé un surplus de 4,3 milliards, contre 5,2 milliards
en 1970. Comparativement à cette dernière année, l'augmentation du boni
résultant des opérations de fret a été compensée, et au-delà, par l'accroisse-
ment du déficit au titre des déplacements à l'étranger.

Les transferts, c'est-à-dire les paiements sans contrepartie, se sont
soldés par un déficit moins important qu'en 1970.
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Tableau 4.

BALANCE DES OPEHATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER (')

(milliards de francs)

Opérations sur marchandises
Opéra-

Expor- Impor- tions Services 'I'runsferts 'I'rausferts Totnltutions tations Solde d'urbi- (4) privés de l'Etat
(2 ) (2 ) trage (h)=(c)+

(c) = (3 ) (d)+(e)+
(a) (b) (a) - (b) (d) (e) (f) Cg) (f)+(g)

1966 ........................... 275,9 285,4 - 9,5 + 5,3 + 1,3 + 1,6 - 3,5 - 4,8
1967 ........................... 293,1 290,0 + 3,1 + 5,4 + 4,8 + 1,5 - 4,7 +10,1
1968 ........................... 329,0 333,1 - 4,1 + 3,4 + 5,7 + 2,2 - 5,4 + 1,8
1969 ........................... 400,1 395,7 + 4,4 + 4,8 + 0,8 + 0,5 - 6,3 + 4,2
1970 ........................... 480,8 446,4 +34,4 + 5,0 + 4,9 + 2,0 - 8,9 +37,4

1970 II premiers mois ... 433,5 401,8 +31,7 + 4,5 + 5,2 + 1,8 - 7,9 +35,3
1971 II premiers mois .p 466,1 437,3 +28,8 + 6,9 + 4,3 + 2,3 - 6,2 +36,1

dont :

8 premiers mois ... p (333,8) (312,3) (+21,5) (+ 5,8)(+ 1,8)(+ 2,0)(- 4,8)(+26,3)
Sept.-novembre ... p (132,3) (125,0) (+ 7,3) (+ 1,1)(+ 2,5) (+ 0,3)(- 1,4)(+ 9,8

(1) Soldes des opérations, sauf en ce qui regarde les rubriques « Exportations 7:1 et « Importations a,

(2) Il s'agit des paiements effectués; ceux-ci ont cependant été rectifiés pour tenir compte des crédits consentis avec le
concours des banques belges. Y compris le travail il. façon.

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

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

p Chiffres provisoires

Le mouvement des capitaux des banques belges et luxembourgeoises,
des entreprises et des particuliers a été stimulé par un ensemble de fac-
teurs, en particulier des disparités de taux d'intérêt et l'anticipation de
modifications de parités. Au cours des huit premiers mois, une entrée nette
de 21 milliards a été enregistrée, essentiellement sous l'influence des fac-
teurs précités. Ensuite, la situation s'est retournée; pour les mois de
septembre à novembre, le mouvement des capitaux a laissé une sortie nette
de 10,3 milliards. Ces évolutions se retrouvent plus particulièrement dans
les opérations à court terme qui ont entraîné une modification des créances
et engagements directs des banques vis-à-vis de l'étranger.

L'encours des crédits commerciaux en francs belges à l'étranger finan-
cés à leur origine par les banques a décru de 1,2 milliard au cours des huit
premiers mois, sous l'effet, sans doute, de la diminution de la demande de
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crédits des non-résidents, soucieux de s'endetter le moins possible en
francs. A l'inverse, durant la période de septembre à novembre, cet encours
a augmenté de 2,3 milliards.

Tableau 5.

MOUVEMENT NET DES CAPITAUX
DES BANQUES, DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

Crédits Créances et engagements directs
commer- vis-à-vis de l'étranger (2)

CiBUX
en francs des banques (3)belges des Total

à l'étranger
I entreprisesfinancés des privéesà leur Francs entreprises

origine belge. et Monnaies publiques et des
particulierspar les luxembour- étrangères

(4) (f) =
banques geois (a) + (b)

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

1966 .................................... - 1,4 + 3,3 - 1,8 + 1,7 - 1,1 + 0,7
1967 .................................... - 5,5 + 3,0 - 2,5 + 0,9 + 7,2 + 3,1
1968 .................................... - 9,5 + 2,2 - 8,0 - 0,6 - 3,8 -19,7
1969 .................................... - 0,6 - 5,5 - 7,7 + 9,6 + 4,6 + 0,4
1970 .................................... - 6,7 + 4,4 +ll,7 - 2,1 -ll,7 - 4,4

1970 II premiers mois ............ - 5,5 + 3,0 +10,4 - 1,3 - 9,5 - 2,9
1971 II premiers mois ......... p - 1,1 + 9,2 + 9,7 - 3,0 - 4,1 +10,7

dont :

8 premiers mois ............ p (+ 1,2) (+ 7,9) (+13,4) (- 2,3) (+ 0,8) (+21,0)
Septembre-novembre ...... p (- 2,3) (+ 1,3) (- 3,7) (- 0,7) (- 4,9) (-10,3)

(1) Il s'agit essentiellement de crédits finançant des délais de paiement accordés par des exportateurs belges et
luxembourgeois iL leurs clients étrangers et, pour le solde, surtout de crédits de caisse consentis à des entreprises étrangères.

(2) La ventilation de ces créances et engagements entre les diverses catégories d'agents économiques reprises au tableau
est faite conformément au critère suivant ; chaque operation est attribuée au secteur dlrectement créditeur ou débiteur
au comptant de l'étranger, que le secteur considéré ait (comme c'est souvent le cas des banques) ou n'ait pas, en contre-
partie, une dette ou une créance au comptant, vis-à-vis d'un agent économique résident, ou à terme.

(3) A l'exception des opération. pour compte des pouvoir. publics reprises au tableau 7, colonnes (d) et (g).
(4) Cf. tableau 6.
p Chiffres provisoires.

Les mouvements de fonds correspondant à l'évolution des créances
et engagements extérieurs directs des banques ont donné lieu, pendant
les huit premiers mois, à des entrées nettes importantes, qui ont été très
partiellement compensées par des sorties nettes au cours des mois de
septembre à novembre.

Le mouvement des avoirs nets en francs des non-résidents auprès des
banques s'est traduit par une entrée de capitaux de 9,2 milliards pour
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l'ensemble des onze mois considérés, dont 5,6 milliards au cours des quatre
premiers mois. Afin d'éviter la constitution d'avoirs de cette nature au-
delà des montants nécessaires à l'exécution d'opérations courantes, l'Institut
Belgo-Luxembourgeois du Change a, le 10 mai, interdit aux banques de
bonifier un intérêt sur les comptes étrangers en francs du marché régle-
menté. Par la suite, l'appréciation du franc, à partir de la fin d'août, a rendu
moins attrayante pour les étrangers l'acquisition d'avoirs en cette monnaie.
Aussi l'augmentation de ceux-ci n'a-t-elle plus atteint que 2,3 milliards pour
les mois de mai à août et 1,3 milliard pour la période de septembre à
novembre.

Au cours des huit premiers mois, la diminution des avoirs nets au
comptant sur l'étranger en monnaies étrangères des banques a donné lieu
à une entrée nette, sur le marché des changes, de 13,4 milliards. Des
occasions de placements plus rémunérateurs en Belgique ont peut-être été
à l'origine d'une partie de ces rapatriements, mais ceux-ci ont été effectués
plus particulièrement en contrepartie d'opérations que les clients des ban-
ques prenaient l'initiative de faire; en effet, les entreprises et particuliers
résidents réduisaient leurs dépôts en monnaies étrangères et, surtout,
augmentaient leur endettement en celles-ci auprès des banques, par suite
des incertitudes en matière de change; en outre, pour la même raison, ren-
cours des monnaies étrangères vendues à terme aux banques par la clientèle
augmentait beaucoup plus rapidement que celui des monnaies achetées à
terme. Après le 15 août, au contraire, l'augmentation n'a plus porté que sur
ce dernier encours; en conséquence, pour maintenir leur position globale
en devises, les banques ont reconstitué leurs avoirs au comptant à l'étran-
ger, ce qui a donné lieu à une sortie de 3,7 milliards au cours des mois de
septembre à novembre.

Les opérations en capital des entreprises du secteur public se sont
soldées, pour l'ensemble des onze premiers mois, par des remboursements
nets d'un montant de 3 milliards, contre 1,3 milliard en 1970.

Le déficit résultant des variations des créances et engagements directs
des entreprises privées et des particuliers vis-à-vis de l'étranger s'est réduit
de 9,5 milliards en 1970 à 4,1 milliards. Le montant net des investissements
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directs étrangers en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise a atteint
19,3 milliards, contre 14,6 milliards en 1970; en outre, les étrangers ont
acheté, par solde, pour 4,9 milliards de valeurs mobilières belges et luxem-
bourgeoises, notamment de sociétés pétrolières. En sens inverse, les achats
nets de valeurs mobilières étrangères sont passés de 14,6 à 19,7 milliards, en

Tableau 6.

VARIATIONS DES CREANCES ET ENGAGEMENTS DIRECTS
DES ENTREPRISES PRIVEES ET DES PARTICULIERS VIS-A-VIS DE L'ETRANGER

(milliards de francs)

Investissements et Investissements et placementsplacements étrangers
en U.E.B.L. IJ. l'étranger In vestis-

sements et Totnl
dont dont : placements général

Total Investis- 'fatal Investis- non ventilés
sernents Valeurs I
directs mobilières scmcnts

directs

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

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

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

1969 ........................ +18,5 +13,8 -13,9 -15,0 - 0,7 . .. + 4,6

1970 ........................ +15,4 +15,9 -27,1 -15,7 - 7,8 . .. -11,7

1970 11 prem. mois ... +14,3 +14,6 -23,8 -14,6 - 5,6 ... - 9,5
1971 11 prem. mois .p +25,8 +19,3 -29,9 -19,7 - 7,6 ... - 4,1

dont :

8 premiers mois p (+21,6) ( +16,5) (-20,8) (-14,1) (- 5,1) ( ... ) (+ 0,8)
Sept.vnovembre p (+ 4,2) (+ 2,8) (- 9,1) (- 5,6) (- 2,5) ( ...) (- 4,9)

p Chiffres provisoires.

raison, notamment, de souscriptions à diverses émissions d'organismes
internationaux, et des investissements directs ont été effectués à l'étranger,
en particulier par des sociétés sidérurgiques et pétrolières, pour un montant
net de 7,6 milliards.

En ce qui concerne les opérations en capital des pouvoirs publics,
elles se sont soldées par des sorties très importantes, atteignant 30,3 mil-
liards pour l'ensemble des onze premiers mois, et représentant essentielle-
ment une réduction des engagements directs et indirects de l'Etat envers
l'étranger. Largement approvisionné en ressources par le marché belge
de fonds, le Trésor a, en effet, pu procéder à de substantiels rembourse-
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ments de dettes à court terme en monnaies étrangères, compensant de la
sorte l'incidence, sur les réserves de la Banque et les liquidités intérieures,
des afflux précités de fonds à court terme.

Tableau 7.

MOUVEMENT NET DES CAPITAUX DES POUVOIRS PUBLICS AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

Etat Autres pouvoirs pu blies

Engage- Engage.
ments menta Total

Engage- par par
général

Engage- ments l'inter- Toi al Engage- l'inter- 'I'otnl
Créances ments

nets médiaire ments médiaire
directs directs d'orga- nets d'orge-

nismes directs nismes
moné- mené-

(c) ~ taires (e) ~ tuiree (Ii) ~ (i) ~
(a) + belges (c) +

I
belges (I) + (e) +

(a) (b) (b) (d) (d) (I) (g) (g) (Ii)

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

1967 ................................ -0,4 -5,9 -6,3 + 3,4 - 2,9 -0,5 +1,3 +O,S - 2,1

1965 ................................ -0,3 -2,9 -3,2 - O,S - 4,0 -0,2 +0,2 ... - 4,0

1969 ................................ -1,1 -O,S -1,9 + 5,9 + 4,0 -0,2 -0,2 -0,4 + 3,6

1970 ................................ -0,3 +0,1 -0,2 -10,5 -10,7 -0,2 +0,4 +0,2 -10,5

1970 10 premiers mors (1) '" -0,2 +0,9 +0,7 - 7,0 - 6,3 -0,2 +0,4 +0,2 - 6,1
1971 10 premiers mois (1) p -0,6 -7,S -S,4 -20,1 -2S,5 .. . .. . ... -2S,5

1970 11 premiers mois ......... -0,2 +O,S +0,6 - S,7 - S,l -0,2 +0,4 +0,2 - 7,9
1971 11 premiers mois ...... p -0,6 -S,9 -9,5 -20,S -30,3 .. . .. . ... -30,3

dont :

8 premiers mois ...... p (-0 ,5)( -7 ,5)( -S'O)I (-lS,O) (-26,0) ( ...) ( ... ) ( ...) (-26,0)
Septem bre- novembre p (-0,1)(-1,4)1(-1,5) (- 2,S) (- 4,3) ( ...) ( ...) ( ...) (- 4,3)

(1) Cette période est donnée parce qu'elle figure au tableau 12, dont la colonne (e) reprend le total des colonnes (b) et
(d) du présent tableau.

p Chiffres provisoires.

Au total, pour les onze mois considérés, l'ensemble des règlements
avec l'étranger ont déterminé un accroissement de 15,4 milliards des réser-
ves de change de la Banque, contre 21,6 milliards en 1970.

Pour toute l'année, ces réserves ont progressé de 13,6 milliards, une
augmentation de 23,1 milliards au cours des huit premiers mois ayant été
partiellement compensée par une diminution de 9,5 milliards pendant les
mois de septembre à décembre.
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Tableau 8.

SYNTHESE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

(milliards de [ranes)

Mouvement net des capitaux 'l'otnl
correspondant

Solde au mouvement
des banques,

Erreurs des réserves
des opérations

des entreprises des pouvoirs et omissions de change
courantes et des parti- publics

de la Banque
culiers Nationale

I de Belgique (1 )

1966 ........................... - 4,8 + 0,7 + 4,6 + 0,3 + 0,8
1967 ........................... + 10,1 + 3,1 - 2,1 + 0,9 + 12,0
1968 ........................... + 1,8 - 19,7 - 4,0 + 1,5 - 20,4
1969 ........................... + 4,2 + 0,4 + 3,6 + 1,6 + 9,8
1970 .......................... + 37,4 - 4,4 - 10,5 - 3,2 + 19,3

1970 11 premiers mois ... + 35,3 - 2,9 - 7,9 - 2,9 + 21,6
1971 11 premiers mois .p + 36,1 + 10,7 - 30,3 - 1,1 + 15,4

dont :

8 premiers mois ... p (+ 26,3) (+ 21,0) (- 26,0) (+ 1,8) (+ 23,1)
Sept.-novembre ... p (+ 9,8) (- 10,3) (- 4,3) (- 2,9) (- 7,7)

(1) Cf. tableau 9, cinquième colonne. A ln différence de la présentation habituelle de la balance des paiements, le
mouvement des réserves de la Banque constitue, dans le présent schema, le seul poste de financement de la balance; en
effet, les mouvements de fonds traditionnellement recenses dans les autres postes de financement ont été repris I: au-
dessus de Ja ligne », c'est-à-dire avec l'ensemble des rubriques de la balance des puiements qui constituent les postes à
financer habituels. Cette présentation a été adoptée afin de mieux fuire ressortir, compte tenu des circonstances, l'incidence
des mouvements de fonds de diverses sortes avec l'étranger sur les flux officiels compensatoires constitués par les varia-
tions des réserves de change de la Banque. Le tableau 2 de l'Annexe û indique quelles Bont les rubriques du présent tableau
et des tableaux précédents qui doivent être reprises pour obtenir le total des postes de financement tels qu'ils figurent dans
la présentation habituelle.

p Chiffres provisoires.

L'accroissement des huit premiers mois a porté principalement
sur les avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire International; la
créance de la Banque résultant de la participation de la Belgique au
Fonds a progressé de 10,3 milliards et les acquisitions de droits de
tirage spéciaux se sont élevées à 6,6 milliards. L'encaisse en or et
les avoirs en monnaies étrangères ont augmenté dans une mesure
moindre: 5,7 milliards pour la première et 3,2 milliards pour les seconds.
L'accroissement de l'encaisse en or a résulté d'opérations avec la Trésore-
rie des Etats-Unis, le Fonds Monétaire International et le Trésor; d'une
part, la Banque a acquis de l'or, contre dollars, auprès de la Trésorerie
américaine, pour un total de 5,5 milliards et, contre francs belges, auprès
du Fonds, pour un montant de 2,4 milliards; d'autre part, elle a cédé au
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Trésor de ror, à concurrence de 2,2 milliards, en vue du remboursement de
certificats libellés en or détenus par la Banque des Règlements Interna-
tionaux. En dépit des conversions précitées d'avoirs en devises, la créance
détenue en vertu des accords de swap avec la Federal Reserve Bank of
New York s'est accrue de 19,6 milliards à la suite des opérations faites par
la Banque pour couvrir à terme les dollars provenant de ses interventions
sur le marché réglementé des changes; en sens inverse, 17,2 milliards de
monnaies étrangères détenues en contrepartie de ventes à terme au Trésor
ont été livrées à celui-ci à roccasion de ses remboursements de dettes.

Tableau 9.

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

(variations en milliards de francs)

Réserves de change
Acceptations

Avoirs en francs
déteuua Avoirs belge. Total

Encaisse auprès en repréeen-
généraldu Fonds monnaies Divers Total tatives

en or Monétaire d'expor-
Interna- étrangères tatious

tiODU!

1966 ........................ - 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
1968 ........................ + 2,2 - 1,3 - 18,0 - 3,3 - 20,4 + 6,2 - 14,2
1969 ........................ - 0,2 - 7,3 + 17,1 + 0,2 + 9,8 - 4,4 + 5,4
1970 ........................ - 2,5 +18,6 (2) + 3,4 - 0,2 + 19,3 - 7,9 + 11,4
1971 ........................ + 3,7 +17,0 (2) - 4,4 - 2,7 + 13,6 + 3,9 + 17,5

dont :

8 premiersmois (+ 5,7) (+16,9)(2) (+ 3,2) (- 2,7) (+ 23,1) (- 0,5) (+ 22,6)
Sept.-décembre (- 2,0) (+ 0,1) (- 7,6) ( ... ) (- 9,5) (+ 4,4) (- 5,1)

1970 11 premiers mois . + 0,4 +10,1 (2) + 10,9 + 0,2 + 21,6 - 9,5 + 12,1
1971 11 premiers mois . + 4,7 +17,0 (2) - 1,3 - 5,0 + 15,4 + 2,4 + 17,8

(1) Cf. Annexe G, tableau 3.
(2) Non compris le montant des droits de tirage spéciaux reçus par la Belgique it. titre d'allocation.

Au cours des mois de septembre à décembre, les réserves de change
ont diminué, bien que la Banque n'intervint plus sur le marché des
changes, hormis en florins. L'encaisse en or s'est réduite de 2 milliards,
à la suite, essentiellement, de remboursements de certificats de trésorerie
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libellés en or et de cessions à la Nederlandsche Bank en application de
l'accord monétaire Benelux. De même, les avoirs en monnaies étrangères
ont fléchi de 7,6 milliards; des dollars détenus en vertu des accords de
swap ont été rachetés, contre francs belges, par la Federal Reserve Bank
of New York et des devises ont été cédées au secteur public, essentiel-
lement pour ses besoins de remboursement de dettes. Les autres avoirs
et engagements divers n'ont pas varié, alors qu'ils avaient diminué de
2,7 milliards au cours des huit premiers mois. Ils comprennent la dette
envers la NederIandsche Bank résultant de l'accord Benelux; l'encours de
cette dette est passé de 2,4 milliards à la fin d'août à un maximum de

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

(en pourcentage, à Za fin de chaque année)

70 70

60 60
Or et avoirs détenus auprès du F.M.I.

----------,----- (2)
Engagements à vue

50 50

40 40
--------- (1)

Or

Engagements à vue

30 30

1963 1965 1967 1969 1971

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

(2) Happort qui, depuis le 7 octobre 1069, doit être d'au moins un tiers.
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6,4 milliards à la fin de septembre, pour revenir à 1,4 milliard à la fin de
décembre.

Les avoirs extérieurs qui constituent la couverture des engagements à
vue de la Banque représentaient 61,1 p.c. de ces engagements au31 dé-
cembre, contre 53,4 p.c. un an auparavant.

L'évolution des cours sur les marchés des changes a reflété le mouve-
ment des paiements avec l'étranger et l'incidence des décisions prises en
matière de change par les autorités belges et étrangères.

De janvier à août, le cours du dollar sur le marché réglementé s'est
établi le plus souvent à la limite inférieure d'intervention de la Banque C).

Sur le marché libre, jusqu'en avril, le cours a été à peine supérieur
à celui du marché réglementé, qui en constituait la limite inférieure. En
effet, à l'époque, la réglementation n'interdisait pas que des paiements com-
merciaux en faveur d'étrangers fussent effectués par des achats de devises
sur le marché libre, ou que des entrées de capitaux eussent lieu par le
marché réglementé. Cette faculté a été supprimée à partir du 11 mai afin de
décourager l'afflux considérable de fonds qui se produisait à ce moment
en Union Economique Belge-Luxembourgeoise, comme aussi dans.certains
autres pays européens, notamment en République Fédérale d'Allemagne
et aux Pays-Bas, où les autorités cherchaient à atteindre le même objectif
en laissant flotter leur monnaie. A la suite du renforcement de la sépara-
tion des deux marchés, le cours du dollar s'est situé, de mai à juin, sur le
marché libre, au-dessous de celui du marché réglementé.

En août, à la suite de la suspension, le 15 de ce mois, par le Gouverne-
ment américain, de la convertibilité du dollar en or, le Gouvernement belge
s'est trouvé libéré de son obligation de maintenir le cours de change au
comptant entre le franc belge et le dollar, sur le marché réglementé, dans
les limites fixées par les accords monétaires internationaux. La Banque a,
en conséquence, cessé ses interventions en dollars. De ce fait, en l'absence
d'arrangements appropriés avec les autres pays, les cours de leur monnaie

(1) Cf. Annexe 6, tableau 4.
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ont été déterminés par le jeu de l'offre et de la demande, comme c'était
déjà le cas, depuis mai, pour le mark allemand et le florin. Toutefois, en
ce qui concerne ce dernier, un arrangement a été conclu entre les Gouver-
nements des pays du Benelux pour maintenir de nouveau son cours dans les
limites de 1,5 p.c. de part et d'autre de sa parité avec le franc belge.

COURS MOYEN PONDERE DU FRANC BELGE SUR LE MARCHE
REGLEMENTE DES CHANGES (')

(indices premier semestre 1968 = 100)

104 104
Indices pondérés par les exportations (2 )

102 102

100 100

98 98

104 104

Indices pondérés par les importations (2 )

102 102

100 100

98 98

11'68 1969 1970 1971

(1) Annees 1968 iL 1970 : moyennes journalières par trimestre. Année 1971 : moyennes journalières par mois.
(2) Ces indices Bont obtenus en pondérant les indices du cours du franc belge en termes de chaque devise pal' l'impor-

tance relative du commerce de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec le pays ou ln zone de cette devise.

Pendant cette période de taux flottants, le cours moyen pondéré du
franc belge sur le marché réglementé s'est progressivement apprécié. Cette
appréciation est restée toutefois assez modérée; en effet, l'indice du cours
pondéré par les exportations a augmenté, entre le mois d'août et la première
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partie de décembre, de 4,6 p.c., et celui pondéré par les importations, de
4,7 p.c. Comparativement au premier trimestre de 1970, durant lequel
une hausse du franc belge s'était manifestée à l'intérieur des marges d'inter-
vention, la progression de l'indice est plus modérée encore : elle atteint
2,6 p.c. dans les deux cas. L'appréciation est sensiblement inférieure
à celle qui apparaît lorsqu'on limite la comparaison au cours non pondéré
du franc belge vis-à-vis du dollar exclusivement.

Les (( taux centraux » qui ont résulté de l'accord intervenu le
18 décembre entre les membres du Groupe des Dix ont consacré une
appréciation du franc belge. Par rapport au cours moyen effectif du mois
d'août, cette appréciation s'élève à 3,8 p.c., pondérée par les exportations,
et à 4,2 p.c., pondérée par les importations; comparativement au premier
trimestre de 1970, elle atteint respectivement 1,7 et 2,1 p.c. L'accord
monétaire Benelux, qui permet de maintenir les fluctuations de cours dans
des limites beaucoup plus étroites que les arrangements pris au sein du
Groupe des Dix, a été maintenu en vigueur. Pendant les deux dernières
semaines de décembre, le cours moyen sur le marché réglementé, pondéré
tant par les exportations que par les importations, a été un peu supérieur
à celui correspondant aux taux centraux.

Sur le marché libre, au cours des quatre derniers mois, les offres et
les demandes ont été sensiblement de même importance; en conséquence,
les cours se sont établis à des niveaux très proches de ceux du marché
, l 'reg emente.

LIMITATION DE LA POSITION EXTERIEURE DES BANQUES.

L'évolution de la position au comptant en monnaies étrangères des
banques belges et luxembourgeoises et de leurs engagements nets en francs
envers l'étranger s'était traduite, pour les raisons déjà évoquées, par des
entrées fort importantes au cours des premiers mois de l'année. Survenant
à un moment où les autres mouvements de capitaux privés et le boni des
opérations courantes, en ce compris l'afflux de fonds lié aux transactions
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commerciales, procuraient déjà d'amples ressources aux banques, ces
entrées risquaient de rendre inopérante l'action que les autorités monétaires
entendaient poursuivre pour contrôler la liquidité de ces organismes.

C'est pourquoi la Banque invitait, au mois de mars, les banques belges
à faire preuve de modération dans les opérations qui les rendaient débitrices
ou plus débitrices vis-à-vis de l'étranger. Si elle constatait que des banques
allaient à l'encontre de cette recommandation, elle réduirait leur plafond
de réescompte et de visa.

La position exterieure nette d'une banque fut définie comme englobant
les avoirs et engagements, au comptant, en devises vis-à-vis de l'étranger
et de la Belgique et en francs belges vis-à-vis de l'étranger; furent cependant
exclus, à l'actif, les crédits qui pouvaient alimenter directement ou indirec-
tement la trésorerie des entreprises belges, ainsi que les avoirs et engage-
ments en francs belges vis-à-vis du Grand-Duché de Luxembourg, étant
donné le régime d'association monétaire avec ce pays.

La limite assignée à la position extérieure débitrice nette de chaque
banque fut fixée au plus élevé des deux montants suivants : celui de la fin
de février majoré de 10 p.c. ou la moyenne des fins de mois, de septembre
1970 à février 1971, majorée de 1,5 p.c. de la moyenne, aux mêmes dates,
des engagements bruts pris en considération. Les limites furent donc calcu-
lées assez largement, en partant d'une situation de fait et en laissant encore
subsister une marge pour tenir compte d'opérations particulières qui pou-
vaient se produire.

Dans les semaines qui ont suivi les événements monétaires internatio-
naux de mai, les banques firent valoir que l'aggravation de leur endet-
tement extérieur trouvait essentiellement son origine non plus dans des
opérations en devises qu'elles-mêmes effectuaient avec l'étranger, mais
dans la constitution de provisions en francs, d'ordre d'étrangers. Il eût été
inéquitable et sans doute peu efficace de chercher à compenser l'incidence
de ces afflux de fonds sur la masse des liquidités intérieures en réduisant
le plafond de réescompte et de visa des banques recevant des apports
non souhaités de capitaux étrangers; dès lors, la Banque convint, au début
de juin, avec l'Association Belge des Banques de remplacer la réduction
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du plafond de réescompte et de visa par des versements en compte spécial
auprès d'elle.

Ces versements s'effectuaient selon les modalités suivantes : chaque
semaine, les banques communiquaient à la Banque une estimation de leur
position extérieure et lorsque la moyenne de cette position et de celle
existant à la fin du mois précédent dépassait la limite admise, elles consti-
tuaient jusqu'à la communication suivante un dépôt en compte spécial
égal au dépassement; la moyenne de ces dépôts pour le mois était prise
en considération lors de la vérification opérée par la Banque sur base de
la situation en fin de mois; au cas où un dépassement subsistait, la banque
en cause était tenue de constituer un dépôt complémentaire pendant quinze
jours.

Tableau 10.

POSITION EXTERIEURE DES BANQUES BELGES

(milliards de [ranes)

Total Dépôtsdes
Position nette (fin de moi8) limites en compte spécial

assignées auprès de la Ennque
à la Nationale de Belgique

àlonnuies étrangères Francs position pour pour
belges débitrice dr-passe- dépasse-nette de mente

vis-à-vis vis-à-vis vis-à-vis '1'ol.al chaque hebdo- mente
de la de général B finde Belgique Total l'étranger benque madaires de moisl'étranger (fin (mollcnnc8(1 ) (2) d,. moifl) journafières)

(3 )

I

1970 .Iuin ............... - 25,4 + 24,4 - 1,0 - 22,4 - 23,4 - - -
Décembre ......... - 22,3 + 22,5 + 0,2 - 26,1 - 25,9 - - -

1971 Mars ............... - 17,7 + 14,0 - 3,7 - 26,5 - 30,2 - 38,3 - -
Avril ............... - 17,2 + 13,0 - 4,2 - 29,7 - 33,9 - 38,3 - -
Mai ............... - 17,5 + 8,6 - 8,9 - 31,2 - 40,1 - a8,3 1,5(4) 2,5
Juin ............... - 12,7 + 6,9 - 5,8 - 26,5 - 32,3 - 38,4 1,5(4) 0,5
Juillet ............ -14,3 + 6,3 - 8,0 - 26,1 - 34,1 - 38,4 1,7 1,0
Août ............... - 15,0 + 6,9 - 8,1 - 25,9 - 34,0 - 38,4 2,2 1,3
Septembre ...... - 10,8 + 4,5 - 6,3 - 25,9 - 32,2 - 2,9(5) -

(1) Non compris les crédits aux entreprises et particuliers.
(2) Non compris les crédits aux entreprises et les avoirs et engagements vis-à-vis du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Dépôts constitués pour dépeseements à la fin du mois en cause; en raison des délais nécessaires à l'établissement et

à la vérification des documents comptables, ces dépôts n'apparaissaient à. la situation de ln Banque Nationale de Belgique
qu'un mois environ après la date à laquelle ils se rapportaient.

(4) L'encours moyen, en juin, des dépôts pour dépassements hebdomadaires a été pris en considération pour déterminer
les dépôts complémentaires à constituer pour les dépassements à la fin de mai et ù Jo. fin de juin; il figure donc dans le
présent tableau en regard de chacun de ces deux mois.

( 5) Première quinzaine.

La position extérieure débitrice nette de l'ensemble des banques s'est
accrue régulièrement jusqu'en avril, puis, après une augmentation fort
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prononcée mais en partie accidentelle en mai, s'est maintenue à un niveau
assez stable jusqu'à la fin de rété. Le montant des dépassements des limites
individuelles a suivi une évolution analogue; à partir de la fin de mai, ces
dépassements ont donné lieu à constitution de dépôts spéciaux auprès de
la Banque.

En raison de la situation créée sur le marché des changes par la
suspension de la convertibilité en or du dollar et la décision prise en
conséquence par la Belgique de ne plus maintenir le cours de cette mon-
naie à l'intérieur des limites réglementaires, la Banque a suspendu, à partir
du 16 septembre, ses recommandations relatives à la position extérieure
débitrice nette des banques.

De son côté, l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a suspendu,
en novembre, rapplication des mesures prises en 1969 et 1970 pour limiter,
en ce qui concerne le marché réglementé, la position de chaque banque à
la hausse au comptant en monnaies étrangères et le total de ses avances
en francs à des non-résidents.

FINANCES PUBLIQUES.

Au terme des dix premiers mois, le budget ordinaire se solde par un
excédent de recettes qui atteint 3,1 milliards, contre 6,2 milliards en 1970.
Caccroissement des recettes s'élève à 10,6 p.c. et celui des dépenses, à
12,2 p.c., après réintégration des opérations du Fonds d'expansion écono-
mique et de reconversion régionale ainsi que des montants éliminés en
1971 du budget par suite de la constitution en régies autonomes de dépar-
tements spécialisés de l'administration.

En recettes, la totalité de rexcédent provient des recettes fiscales et,
surtout, du précompte professionnel ainsi que du rendement de la taxe sur
la valeur ajoutée et des droits de timbre maintenus. Les principales augmen-
tations de dépenses concernent l'éducation nationale et la culture, les com-
munications, les pensions et les transferts aux pouvoirs subordonnés.
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Le déficit global du budget extraordinaire et du Fonds des Routes est
passé, pour les dix premiers mois, de 39,1 milliards en 1970 à 51,3 milliards.
Cette vive progression du découvert est attribuable à l'augmentation des
investissements publics. Le programme des engagements, dont le montant
était à l'origine de 56,6 milliards, a été majoré ultérieurement de 14,8 mil-
liards. Cette majoration résulte, d'une part, de la nécessité de faire face à

Tableau Il.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DE L'ETAT

(milliards de francs)

Solde des opérations budgétaires (1) Autres Amortis-
semententrées (+) Sorties de la dette Besoins

ou nettes publique nets de
Budget sorties (-) financementBudget extra- Total nettes de fonds compris de l'Etatordinaire ordinaire (3) de fonds dans les

(2)
(3 ) (4) dépenses

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

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

1967 ........................ - 2,1 -36,1 -38,2 - 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

1970 ........................ + 5,6 -48,8 -43,2 - 1,6 -44,8 21,0 -23,8

1970 10 premiers mois . + 6,2 -39,1 -32,9 - 1,9 -34,8 17,8 ~17 ,0

1971 10 premiers mois. + 3,1 -51,3 -48,2 + 0,6 -47,6 15,7 -31,9

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

sont rattachées, abstraction faite des virements internes.
(2) Cf. Annexe 6, tableau 5.
(3) Y compris les dépenses du Fonds des Routes.
(4) A l'exclusion des entrées et sorties résultant de variations de la dette publique.

des dépenses imprévisibles et du fait que l'Exposé général du budget pour
1971, contenant le programme initial, n'avait pu tenir compte de cer-
tains engagements subordonnés à des consultations préalables non encore
achevées lors de sa publication, et, d'autre part, de la décision du Gouver-
nement d'intensifier les travaux publics pour compenser les effets d'un
certain tassement du rythme d'expansion de l'économie en général et de la
construction en particulier. Pour l'ensemble de rannée, les 71,4 milliards
d'engagements des départements ministériels et du Fonds des Routes
auraient donné lieu, d'après les prévisions ajustées, à 63,7 milliards de
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décaissements, soit 31 p.c. de plus que les 48,6 milliards décaissés
en 1970.

Les besoins nets de financement de l'Etat se sont élevés, pour les dix
premiers mois, à 31,9 milliards, contre 17 milliards en 1970, compte tenu de
l'évolution du solde budgétaire global ainsi que des autres entrées et sorties

RECOURS DE L'ETAT AU MARCHE BELGE (1)

(variations en milliards de francs)

80 80
Total Emprunts consolidés+emprunts à moyen

termê accessibles à tout placeur

40 40

0 mll~1 IlI ~~I~IIIII 0

Avoirs des particuliers en comptes Autres engagements à court et
20 de chèques postaux moyen terme 20

0 !??l @1 I?%l ~ !??l
~

~ ~ f?a ~ ~ 0@ i22l !ill ~

- 20 - 20

64 66 68 70 7071 64 66 68 70 7071
10 mois 10 mois

(1) Cf. tableau 12, colonne (d).

de fonds, et déduction faite de l'amortissement de la dette publique pris en
charge par le budget ordinaire. La couverture a été assurée, et au-delà,
par un recours au marché intérieur de fonds : celui-ci a porté sur 59,8 mil-
liards, contre 23,1 milliards l'année précédente; il s'est effectué intégrale-
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ment sous la forme d'émissions nettes d'emprunts consolidés, dont rencours
s'est accru de 65,4 milliards, tandis que la dette flottante se réduisait de
5,6 milliards.

L'importance des concours apportés par l'ensemble du marché belge,
encore confirmée lors de l'émission, en octobre, de deux emprunts d'Etat,
dont le produit brut s'est élevé au niveau record de 47 milliards, a amené
le Trésor à renoncer aux accords signés au début de l'année avec les
banques et avec certaines catégories d'intermédiaires financiers non moné-
taires et stipulant qu'à concurrence d'au moins 50 ou 60 p.c., selon les cas,
les principaux moyens d'action additionnels provenant de la clientèle
seraient affectés à des placements en effets et fonds publics.

Déjà commencée en 1970, !a résorption de la dette envers l'étranger,
qui comprend à la fois les engagements directs du Trésor et ceux qu'il a par
l'intermédiaire des organismes monétaires belges, s'est intensifiée en 1971 :
pour les dix premiers mois, elle a porté sur 27,9 milliards, contre 6,l mil-
liards. Les remboursements opérés depuis 1970 ont ramené la dette flottante
en or ou en devises de l'Etat d'un maximum de 50 milliards pendant le
quatrième trimestre de 1969 à 14,3 milliards le 31 décembre 1971, dont
4,8 milliards en or et 9,5 milliards en devises.

Les concours des secteurs nationaux autres que les organismes moné-
taires ont atteint 37,5 milliards pour les dix premiers mois, soit, par rapport
à 1970, une augmentation de 15,4 milliards.

Le financement direct de l'Etat par des organismes monétaires, qui
avait été négligeable en 1970, a porté en 1971 sur 22,3 milliards, essentiel-
lement par suite d'un accroissement considérable du portefeuille des ban-
ques, partiellement compensé par un recul des avoirs confiés à l'Office des
Chèques Postaux et surtout par le renversement de la position du Trésor
envers la Banque, position qui était devenue créditrice à la fin d'octobre;
pour l'ensemble de l'année, l'encours moyen des certificats du Trésor déte-
nus par celle-ci s'est élevé à 6,2 milliards. Pour important qu'il ait été, le
financement direct est resté inférieur aux remboursements opérés par le
Trésor sur son endettement extérieur; le financement total de l'Etat par
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les organismes monétaires, en ce compris celui qui s'effectue indirecte-
ment, à l'intervention des marchés étrangers, s'est dès lors réduit, au cours
des dix premiers mois, d'un montant de 5,6 milliards, proche de la réduction
constatée en 1970.

Tableau 12.

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 directprivées, de l'Etat Tata! et indirectCaisse aux marchés général de l'EtatOrganismes Générale Autres étrangers par lesmonébniree d'Epargne, Total (4)
inter- (1) (2 ) (3 ) organismes

(1) médiaires monétaires
financiers

(5)

publics
de crédit (d)=(a)+ (!)= (g)=

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

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
1969 ........................ + 15,0 - 0,4 + 8,4 + 23,0 + 5,1 + 28,1 + 20,1
1970 ........................ + 14,9 + 12,6 + 6,7 + 34,2 - 10,4 + 23,8 + 4,5

1970 10 premiers mois . + 1,0 + 13,0 + 9,1 + 23,1 - 6,1 + 17,0 - 5,1
1971 10 premiers mois. p+ 22,3 + 24,9 p+ 12,6 + 59,8 - 27,9 + 31,9 p- 5,6

(1) Le cas échéant, le solde créditeur du Trésor auprès de la Banque Nationale de Belgique est soustrait de son endet-
tement envers les CI: organismes monétaires D, colonne (0). et ses placements provisoires en effets commerciaux sont déduits
de son endettement envers les « autres :DJ colonne (c).

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

(3) Cf. tableau 7, total des colonnes (b) et (d).
(4) Cf. tableau Il, colonne (g), et Annexe 0, tableaux 0 et 6bis.
(5) Le recours de l'Etat aux marchés étrangers, y compris celui qui s'organise au travers Jes organismes monétaires. est

considéré comme un financement indirect par ceux-cl.
p Chiffres provisoires.

En ce qui concerne le financement direct de l'Etat par la Banque, une
première période de trois ans s'est écoulée depuis que la limite de la marge
conventionnelle de crédit ouverte au Trésor a été portée de la à 16 mil-
liards par la convention du 30 mars 1968, entrée en application le
1er septembre de cette même année et soumise à réexamen de trois en trois
ans. Aux termes de cette convention, l'Etat entendait donner à l'utilisation
de sa faculté de recours à la Banque la mobilité normale d'une facilité de
caisse, affectée à la couverture de déficits de trésorerie en cours d'année.
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Cette utilisation ne devait pas dépasser, en moyenne, sur une période de
trois ans, les deux tiers de la limite. Pendant la période du I" septembre
1968 au 31 août 1971, l'utilisation effective a porté, en moyenne, sur
11,5 milliards, soit 72 p.c. A l'issue de cette première période de trois ans,
le Ministre des Finances n'a pas demandé le réexamen de la convention.

Dans la mesure où ils ont pu être recensés, les besoins nets de finan-
cement des autres pouvoirs publics ont été au total, pour les dix premiers
mois de 1971, un peu moins importants que ceux de 1970. Les besoins
liés aux dépenses des intercommunales formées en vue de la construction
d'autoroutes sont passés de 6,9 milliards en 1970 à 10 milliards; en
revanche, les besoins des pouvoirs locaux, mesurés par leurs émissions
publiques nettes d'emprunts augmentées de la variation de leur endette-
ment net à l'égard du Crédit Communal de Belgique, sont revenus de
15,5 milliards en 1970 à 10,5 milliards en 1971, essentiellement parce qu'en
octobre de cette dernière année, le rythme des transferts de l'Etat au
profit des provinces et communes était en avance relativement à celui de
l'année précédente.

Pour les dix premiers mois, les besoins nets de financement de l'Etat,
augmentés de ceux, recensés ci-dessus, des autres pouvoirs publics, sont
passés de 39,4 milliards en 1970" à 52,4 milliards.

CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS.

Durant les dix premiers mois de 1971, l'encours des ouvertures de
crédits, autres que les crédits de caisse à l'étranger, consenties par les ban-
ques a augmenté beaucoup plus qu'en 1970. L'encours des ouvertures de
crédits d'investissement s'étant moins accru qu'en 1970, l'accélération porte
sur les seuls crédits à court terme.

Le montant recensé des nouveaux crédits ouverts par les autres inter-
médiaires, en net retrait en 1970 par rapport à 1969, est en reprise modérée
mais générale en 1971.
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OUVERTURES DE CREDITS

(données cumulées, en milliards de francs, depuis le début de l'année)

80
Banques (I)

60

40

20

o

40
Intermédiaires financiers publics:
crédit à l'habitation (2)

20

o
M 5

80
Intermédiaires financiers publics:
crédits professionnels (2)

,
/' 60

/",.,/

/1971
1969 I

~/ 40

20

o

40
Caisses d'épargne privées (2)

20

0'

o M 5 o

(1) Variations de l'encours des crédits ouverts d'un million et plus, à l'exclusion des crédits de caisse à l'étranger.
(2) Nouveaux crédits ouverte.

L'encours utilisé des crédits accordés aux entreprises et particuliers
par l'ensemble des intermédiaires financiers s'est accru de 55,9 milliards
au cours des dix premiers mois, contre 43,9 milliards en 1970. L'accrois-
sement a été plus important en montants absolus que l'année précédente
tant pour les crédits aux entreprises que pour ceux aux particuliers. Pour
l'ensemble de ces crédits, ilne représente néanmoins qu'un taux d'expansion
de 8,2 p.c., qui est relativement faible comparé aux années antérieures.

L'augmentation des besoins de crédit des entreprises est due à la
progression de leurs dépenses d'investissement, tout au moins en stocks
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de produits finis, cette progression ayant plus que compensé l'influence
favorable sur leur trésorerie du passage du système de la taxe de
transmission à celui de la taxe sur la valeur ajoutée. L'accroissement de
leur recours au crédit a porté principalement sur les crédits à court terme.

Tableau 13.

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 TotalGénérale Caisses

Banques
Natlouule

Totnl spécialisés d'Epargne d'épargne Total général
de duns les spéeiallsés et de privées

Belgique crédits dans le Retraitecrédit àprofes- l'habitationsionnels

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

1970 .................. +25,2 - 0,2 +25,0 +19,3 + 5,5 + 6,4 + 8,5 +39,7 +64,7

1970 10 prem. mois +19,7 - I,D +18,7 +12,8 + 4,8 + 1,5 + 6,1 +25,2 +43,9
1971 10 prem. mois +26,4 - 0,9 +25,5 +11,6 + 7,2 + 6,8 + 4,8 +30,4 +55,9

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

L'augmentation accrue de l'encours utilisé des crédits accordés aux
particuliers a pris uniquement la forme de crédits à la construction, prin-
cipalement en raison de l'évolution des crédits à l'habitation sociale, les
autres crédits au logement ayant progressé à peine plus qu'en 1970.

Les prélèvements nets sur les crédits accordés à leur origine par les
organismes monétaires, c'est-à-dire par les banques et par la Banque, ont
augmenté de 25,5 milliards durant les dix premiers mois, contre 18,7 mil-
liards l'année antérieure.

Dans les banques, l'expansion des crédits, plus importante pour
l'ensemble des dix premiers mois, a été faible aux premier et deuxième
trimestres et plus marquée dans la seconde moitié de l'année, lorsque,
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l'appréciation attendue du franc belge s'étant réalisée, la trésorerie des
entreprises n'a plus bénéficié, dans la même mesure, des modifications
dans les délais de paiement avec l'étranger. Parmi les différentes caté-

ENCOURS UTILISE DES CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

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

Part des divers intermédiaires
financiers dans l'encours

à lin d'année
1962 1970
(en pourcentage du total)

Organismes monétaires

(pourcentages doccrcissernent par rapport à
l'encours de la fin de l'ennee précédente)

Organismes
monétaires

DJ
m
ill
8]

Organismes
non

monétaires

20

la

a
~~-~-~

266 678 64 66 68 70 70 71
10 mois(milliards de francs)

Organismes non monétaires
(pourcentages d'occroissement par rapport à l'encours de la fin de l'année précédente)

DJ Intermédiaires financiers publics spécialisés

dans les crédits professionnels

[Il Intermédiaires financiers publics spécialisés
dans le crédit -.à l'habitation

20

la

20

10

a a

m Caisse Générale d'Epargne et de Retraite IT] Caisses d'épargne privées

20 20

la .~~~~IIIIII~II la

a ~ ~ rn~ ~m a

64 66 68 70 70 71
10- mois

64 66 68 70 70 71
10 mois

(1) Cr. tableau 13.

gories de crédits ventilés selon leur destination économique apparente,
seuls les crédits aux entreprises de construction et ceux finançant des
ventes et prêts à tempérament ont augmenté moins qu'en 1970.
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L'encours utilisé des crédits aux entreprises et particuliers accordés
à leur origine par les organismes non monétaires a progressé de 30,4 mil-
liards, contre 25,2 milliards en 1970.

Les intermédiaires financiers publics spécialisés dans les crédits pro-
fessionnels ont accru leurs concours nets de 11,6 milliards, contre 12,8 mil-
liards en 1970, tandis que l'encours utilisé auprès des intermédiaires finan-
ciers publics spécialisés dans le crédit à l'habitation, qui avait augmenté de
4,8 milliards l'année précédente, a progressé de 7,2 milliards, sous l'effet
d'un financement plus important de la construction sociale.

L'encours des crédits accordés à leur origine par la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite s'est accru de 6,8 milliards, contre 1,5 milliard en
1970. Cette accélération, permise par le développement sensible des res-
sources de cette institution en 1971, est essentiellement attribuable aux
crédits consentis aux entreprises industrielles.

Enfin, l'encours des crédits accordés par les caisses d'épargne privées
a enregistré d'une année à l'autre des augmentations successives de 6,l et
de 4,8 milliards. Les crédits destinés surtout à l'acquisition ou à la construc-
tion d'immeubles d'habitation se sont accrus à peu près du même mon-
tant qu'en 1970, tandis que l'expansion était beaucoup moins importante
pour les crédits accordés par les caisses d'épargne privées spécialisées dans
le crédit agricole.

ENCADREMENT DU CREDIT.

Dans le but d'éviter que les anticipations de hausse des prix, renforcées
par l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, n'amènent les entreprises
et particuliers à accroître trop fortement leurs dépenses, le dispositif d'enca-
drement du crédit mis en place en 1969 a été maintenu jusqu'à la fin de
septembre 1971, mais sous des modalités moins contraignantes. En effet,
il ne s'appliquait plus qu'aux crédits à court terme et, étant donné la
détente de la demande de biens et services, les pourcentages d'accroisse-
ment autorisés étaient élargis.
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En ce qui concerne les banques, les limites fixées pour 1970 ne por-
taient déjà plus sur les encours de Creditexport et, pour le premier tri-
mestre de 1971, les crédits d'investissement ont été également exclus du
champ d'application des normes C).

Cette définition des crédits encadrés a été maintenue lorsque des nor-
mes ont été fixées en mars pour le deuxième et le troisième trimestre.
Ces limites ont été calculées de telle manière que l'ensemble des crédits,
aussi bien encadrés qu'exclus de l'encadrement, puisse s'accroître au pre-
mier semestre et au troisième trimestre à un rythme correspondant à un
taux annuel de 15 p.c., soit plus que celui de 13,2 p.c. réalisé en 1970.

Tableau 14.

ENCADREMENT DES CREDITS BANCAIRES

Encours utilises I Crédits
à la consommation (3)

(milliards de francs) Marges (milliards de francs)
Total disponibles

dont: des par rapport
Ensemble limites aux limites
des crédits Crédits fixées fixées Total
d'escompte, exclus (milliards Encours des
d'avances et de l'énee-

Crédits de francs) utilisés limites
d 'accep- drement encadres (e) = fixées

tebiou (1) (2) (d) - (c)
en peureen-

(8) (h) (c) (d) tage de (d) (f) (g)

1968 Décembre ...... 233,7 - - - - n.d. -
1969 Mars ............ 241,5 - - - - n.d. -

Juin ............... 251,1 - 251,1 257,5 2,5 n.d. -
Septembre ...... 245,9 - 245,9 253,6 3,0 n.d. -
Décembre ...... 243,4 - 243,4 260,9 6,7 n.d. -

1970 Mars ............ 246,5 10,6 235,9 (4) (4 ) n.d. -
Juin ............... 257,2 12,1 245,1 (4) (4) n.d. -
Septembre ...... 259,2 13,2 246,0 253,9 3,1 17,4 -
Décembre ...... 275,5 13,3 262,2 270,6 3,1 17,3 17,4

1971 Mars ............ 275,0 42,3 232,7 245,0 5,0 16,7 18,3
Juin ............... 285,4 41,6 243,8 257,8 5,4 16,8 19,3
Septembre ...... 289,0 41,7 247,3 262,3 5,7 17,4 19,9

(1) A l'exclusion des crédits de caisse en devises à. l'étranger.
(2) En 1970 : encours de Creditexport j en 1971 : encours de Creditexport et crédits d'investissement.
(3) Ces crédits font partie de I'ecsemble des crédits encadrés.
(4) Les limites fixées pour eette date ont été abrogées.
n.d. Chiffres non disponibles.

La demande de crédit, en progression en termes absolus, n'a cependant
pas permis aux banques d'augmenter les encours au rythme autorisé. En
effet, déjà à la fin de mars, la marge inutilisée par rapport aux limites

(1) Cf. Annexe 6, tableau 7.
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globales dépassait nettement le niveau habituel et cette situation s'est
encore accentuée à la fin de juin et de septembre. Etant donné cet état
de choses et la modification des perspectives conjoncturelles, il fut décidé
le 23 septembre de ne pas prolonger le dispositif de l'encadrement au-
delà du 30 septembre.

Des limites spécifiques ont été fixées pour les encours de crédits à la
consommation, comme cela avait déjà été fait pour la fin de décembre 1970.
Pour les neuf premiers mois de 1971, l'accroissement autorisé était de
14,4 p.c., alors qu'il avait été nul pour le dernier trimestre de 1970. En cette
matière aussi, des marges inutilisées par rapport aux normes se sont
dégagées.

Tous les crédits directs que la Banque accorde, essentiellement à l'inter-
vention de ses comptoirs d'escompte, sont à court terme. Des normes analo-
gues à celles en vigueur pour les banques ont été appliquées à ces crédits.
A la fin de septembre, l'encours utilisé de 1,4 milliard se comparait à des
limites globales s'élevant à 2 milliards.

Les crédits à court terme accordés par les autres intermédiaires finan-
ciers ne représentent qu'une partie minime de leur activité de crédit. Ils
ont été soumis à des limites calquées, quant à leurs modalités et aux pour-
centages autorisés, sur celles appliquées dans le cas des banques.

Comme pour celles-ci, l'encadrement des crédits accordés à leur origine
par la Banque et les autres intermédiaires financiers n'a pas été prorogé
au-delà du 30 septembre.

ACTIFS FINANCIERS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES.

En 1971, la constitution, par les particuliers et les entreprises, d'actifs
financiers sur la Belgique et sur l'étranger, sous les formes recensées
ci-après, a été particulièrement importante: au cours des dix premiers mois,
elle a atteint 163,8 milliards, soit un accroissement de 57,4 milliards par
rapport à 1970.
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Cet accroissement, qui semble en grande partie pouvoir être attribué
aux opérations des particuliers, est nettement plus élevé que celui de
18,3 milliards enregistré en 1970. Il est, cependant, en partie apparent puis-
que les actifs financiers à court terme détenus à l'étranger - notamment
les dépôts à terme auprès des banques luxembourgeoises -, qui ne sont
pas compris dans le recensement à défaut de données précises à leur sujet,

Tableau 15.

PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS (1)

(variations en milliards de francs)

Francs belges Monnaies étrangères

Actifs A déduire:Eneais- non Valeurs Dépôts Valeurs Total
ses mené- Actions mobilières auprès mobi- généralmené- telree (4 ) détenues Total de lières Total

taires à revenu banques
(2) fixe pnr des belges (5 )

(3) étrangers

1966 .................. +18,1 + 61,0 +3,6 -( -0,2) + 82,9 + 1,3 + 6,2 + 7,5 + 90,4

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

1968 .................. +22,7 + 79,5 +8,7 -( -0,5) +111,4 + 0,4 +12,6 +13,0 +124,4

1969 .................. + 4,9 + 89,6 +6,8 -(-1,1) +102,4 + 5,9 +15,5 +21,4 +123,8

1970 .................. +32,6 p+101,2 +2,0 -(+1,3) p+134,5 - 3,3 +15,0 +11,7 p+146,2

1970 10 prem. mois +15,2p+ 80,2 +2,0 -( +0,8) p+ 96,6 - 2,3 +12,1 + 9,8 p+106,4
1971 10 prem. mois + 20 ,31p+ 128 ,4p+6, 2r- (+4,8) p+150,1 - 1,8 p+15,5 p+13,7 p+163,8

(1) Détenus par les particuliers et les entreprises (autres que les intermédiaires financiers), y compris les organismes
publics d'exploitation et certains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1971 : organismes d'assurance-
vie et accidents du travail, fonds de pension.

(2) Les encaisses détenues par les secteurs décrits 11la note (1) ont été calculées en additionnant le montant total de
la monnaie fiduciaire (cf. Annexe 6, tableau 8, troisième colonne) et le montant de ]0, monnaie scripturale détenue par les
entreprises et particuliers (cf. Annexe 6, tableau 9, quatrième colonne).

(3) Cf. tableau 16.
(4) Emissions publiques d'actions de sociétés belges : montants libérés en espèces ft. l'émission ou lors d'appels de fonds

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

ont diminué en 1971, alors qu'ils avaient augmenté en 1970. L'accrois-
sement moins rapide des dépenses de logement explique dans une large
mesure l'accélération qui s'est néanmoins manifestée pour l'épargne finan-
cière nette des ménages, représentée par leurs nouveaux actifs financiers,
recensés ou non, et déduction faite de leurs nouvelles dettes.

Les nouveaux actifs libellés en monnaies étrangères n'ont pas progressé
à un rythme aussi marqué que ceux libellés en francs belges.
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VENTILATION DE LA CONSTITUTION D'ACTIFS FINANCIERS (1)

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

120
Actifs en francs belges

80

40

o

- 20

Actifs en monnaies étrangères

ACTIFS A COURT TERME

EN POURCENTAGE DE LA CONSTITUTION DES ACTIFS FINANCIERS EN FRANCS BELGES
ACTIFS A MOYEN ET LONG TERME

80

Encaisses monétaires

40

o

40 Dépôts en carnels ou
livrels ordinairesImmmmmo

40
Autres dépÔIs à un an au plus

o

80
Total des actifs à court terme

Obligations et bons de caisse

Autres actifs à moyen et long terme
à revenu fixe

Actions

Total des actifs à moyen et long terme

111111111111111111 Il.oiO

o
64 66

(1) Cf. tableaux 15 et 16.

68 70 70 71
10 mois

64 66 68 70 70 71
10 mois
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Les dépôts en monnaies étrangères auprès des banques belges, qui
s'étaient déjà réduits en 1970, ont encore diminué. Les achats nets de
valeurs mobilières libellées en monnaies étrangères sont passés de 12,1 mil-
liards en 1970 à 15,5 milliards.

Les actifs libellés en francs belges se sont accrus de 150,1 milliards
durant les dix premiers mois, contre 96,6 milliards en 1970.

COMPOSITION ET RYTHME D'UTILISATION DES ENCAISSES MONETAIRES

60

Part de la monnaie fiduciaire dans
les encaisses monétaires (I)
(en pourcentage)

50

40

180

Fréquence d'utilisation des dépôts
bancaires à vue (3)
( 1963=100)

140

100

1963 1965 1967 1969

Fréquence de transformation des
encaisses monétaires en revenu (2)
{1963=lOO} 140

100

60

Fréquence d'utilisation des comptes
de chèques postaux (3)
( 1963=100) 180

140

100

1971 1963 1969 19711965 1967

( 1) Année 1971 : estimation.
(2) Rapport du produit national brut à prix courants aux encaisses monétaires moyennes. Chiffres trimestriels desanisen-

nalisés. SOlaces : Produit national brut : Institut National de Statistique et Département d'Economie Appliquée de I'Uni-
versité Libr-e de Bruxelles.

(3) Moyennes mensuelles par trimestre, dessaisonnallsées. Cf. Annexe 6, tableau 10.
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Les encaisses monétaires ont connu une augmentation plus importante
qu'en 1970.

Le fléchissement des taux d'intérêt et, en fin d'année, l'insécurité plus
grande concernant l'emploi ont amené les particuliers et les entreprises à
détenir plus d'encaisses monétaires par rapport à leurs revenus et leurs
transactions. La fréquence de transformation des encaisses monétaires en
revenu ainsi que la fréquence d'utilisation des dépôts bancaires à vue ont
donc été moins élevées qu'en 1970. Ces mouvements tranchent sur la pro-
gression structurelle, constatée en longue période, des deux fréquences
précitées. Par contre, au cours du deuxième et du troisième trimestre, la
fréquence d'utilisation des avoirs auprès de l'Office des Chèques Postaux a
encore été supérieure à celle de 1970. Elle a été influencée notamment par
la mise en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée qui donne lieu à la consti-
tution et au remboursement de crédits d'impôt à l'intervention de l'Office.

Le recul structurel de la part de la monnaie fiduciaire dans le total des
encaisses monétaires s'est poursuivi: cette part s'est élevée à 47,8 p.c. en
moyenne, contre 50 p.c. en 1970.

Tableau 16.

ACTIFS FINANCIERS NON MONETAIRES EN FRANCS BELGES A REVENU FIXE

(variations en milliards de francs)

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

en carnets dont: Total
ou livrets dont :
ordinaires Totsl Dépôts Total Oblieations général

(1) (2) à terme (3) et bous
de caisse

et il. préavis (4)

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 + 46,5 + 38,0 + 79,5
1969 ........................ + 11,3 + 27,5 + 25,7 + 50,8 + 46,5 + 89,6
1970 ........................ + 7,5 + 23,0 + 18,7 p+ 70,7 p+ 63,2 p+101,2

1970 10 premiers mois. + 1,5 + 19,8 + 21,7 p+ 58,9 p+ 53,0 p+ 80,2
1971 10 premiers mois. + 34,7 p+ 9,2 p+ 11,9 p+ 84,5 p+ 74,6 p+128,4

( 1) Cf. Annexe 6, table nu Il.
(2) Dépôts è. vue et à 30 jours BU plus auprès des intermédiaires financiers non monétaires ainsi que dépôts à terme et

à préavis, il plus de 30 jours et à un an au plus, auprès de ces intermédiaires et des organismes monétaires.
(3) Dépôts à plus d'un un et avoirs en obligations et bons de caisse.
(4) Cf. Annexe 6, tableaux 12, 13 et 14.
p Chiffres provisoires.
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Pendant les dix premiers mois de 1971, les dépôts en carnets ou
livrets ordinaires ont connu une expansion très importante qui contraste
avec leur faible progression en 1970. La rémunération de ces dépôts est
restée inchangée, tandis que les taux des autres actifs financiers non moné-
taires ont baissé. En outre, les moins bonnes perspectives en matière d'em-
ploi ont incité certains particuliers à se constituer des avoirs sous cette forme
pour des motifs de précaution.

TAUX DE PLACEMENTS EN FRANCS BELGES ACCESSIBLES AU PUBLIC
EN GENERAL (1)

(pour cent)

8

DEPOTS A TERME ORDINAIRES
DANS LES BANQUES

(3 mois)

DEPOTS SUR LIVRETS D'EPARGNE
ORDINAIRE A LA CAISSE
GENERALE D'EPARGNE ET DE
RETRAITE (y compris 10 prime

de fidélilé)

BONS DE CAISSE A 1 AN DES
INTERMEDIAIRES FINANCIERS
PUBLICS DE CREDIT

(rendement à l'ém ission)
8

o o

(4)

8 -.,:.. ,... .,
.t

.....- -:: 8

OBLIGATIONS A 5 ANS DES
INTERMEDIAIRES FINANCIERS
PUBLICS DE CREDIT
(rendement à l'émission)

EMPRUNTS DE L'ETAT A PLUS
DE 5 ANS
(rendement moyen en bourse)

EMPRUNTS DE L~TAT A PLUS 4
DE 5 ANS (rendement à
l'émission jusqu'à l'échéance finale)

4

• Emprunts à charnières

• Emprunts sans charnière
o o

1963 1965 1967 1969 1971 1963 1965 1967 1969 1971 1963 1965 1967 1969 1971

(1) Taux avant retenues fiscales à la source. Cf. Annexe 6, tableau 15.
(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 nux taux figurant dans les autres graphiques. Le taux brut
fictif fournit une base de comparaison valable dans le cas du particulier qui n'acquitte, sur les revenus de ses autres
placements, ni plus ni moins que l'impôt retenu à la source.

(3) Emprunts émis avant le Ier décembre 1962.
(4) Emprunts émis après le j er décembre 1962.

L'accroissement des autres dépôts à un an au plus a, en revanche, été
nettement plus faible qu'en 1970. L'augmentation de l'ensemble formé par
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les dépôts ordinaires à terme et à préavis, dont les taux ont subi une réduc-
tion durant l'année de 1,25 ou l,50 p.c., et par les gros dépôts, dont les
rendements ont aussi baissé, est revenue de 21,7 milliards en 1970 à 11,9
milliards.

Les actifs financiers à moyen et long terme à revenu fixe détenus par
les particuliers et les entreprises ont progressé nettement plus vite que
durant les dix premiers mois de 1970. La constitution de dépôts à plus d'un
an est passée de 5,9 à 9,9 milliards et les placements nets en obligations et
bons de caisse, de 53 à 74,6 milliards.

Sans doute cette dernière augmentation est-elle encore inférieure
à celle des émissions nettes d'obligations et bons de caisse; c'est que
les intermédiaires financiers, dont les moyens d'action se sont considé-
rablement accrus, ont absorbé plus de la moitié de ces émissions nettes,
contre moins d'un tiers en 1970; or, leurs placements ne sont évidemment
pas repris dans les mouvements des actifs financiers des particuliers et des
entreprises.

La forte demande qui s'est manifestée pour les obligations et bons de
caisse a permis d'abaisser les rendements à rémission. Ainsi, le rendement
pour le porteur jusqu'à l'échéance finale, qui s'élevait à 8,72 p.c. pour
l'emprunt 1970-1983 émis par l'Etat en septembre 1970, est revenu
à 7,51 p.c. pour l'emprunt 1971-1987 émis en octobre 1971, tandis
que celui des obligations à 5 ans émises au robinet par les intermédiaires
financiers publics a été réduit de 1,25 p.c. au cours de l'année.

Les montants libérés en espèces sur les émissions publiques d'actions
ont fortement augmenté. Une partie de ces valeurs a été acquise par
l'étranger.

L'incertitude conjoncturelle a provoqué une certaine préférence de la
part des particuliers et des entreprises pour les actifs à court terme, mais les
intermédiaires financiers, auprès desquels ils sont détenus, en ont trans-
formé une partie importante en ressources à long terme pour les pouvoirs
publics.
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SYSTEME MONETAIRE.

Si, aux actifs financiers que possèdent les particuliers et les entreprises
sous forme d'encaisses monétaires et de liquidités quasi monétaires consti-
tuées auprès des banques, on ajoute la monnaie scripturale détenue par
les pouvoirs publics, on constate que ces engagements globaux des orga-
nismes monétaires se sont accrus de 49,6 milliards durant les dix premiers
mois, contre 25,7 milliards en 1970.

Tableau 17.

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

(milliards de francs)

Origines
Liqui- Refinnn-dités

Ftuancemeuu des cernent
Stock quasi Opé· Crédits pouvoirs publics en dehors
mené- moné- rations aux des orgu-

buires Total entre-
taire auprès avec prises et, nismes Divers
(1 ) I'étran- Autres mené- (8)des ger parti- Elat pouvoirs tairesbanques (3 )

culiers
(5 ) publics mugmen-(2 ) (4)

(6 ) tutîon r>- )
(7 )

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

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

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

1969 .................. + 9,8 +29,4 +39,2 +12,6 +11,1 +20,1 + 2,7 + 0,7 - 8,0

1970 .................. +32,2 +13,1 +45,3 +13,5 +25,0 + 4,5 + 8,6 - 7,3 + 1,0

1970 10 prem. mois . +11,4 +14,3 +25,7 +11,0 +18,7 - 5,1 + 7,8 - 4,3 - 2,4

1971 10 prem. mois . +23,1 +26,5 +49,6 p+26,7 +25,5 p- 5,61p 0,9 + 2,5 p+ 1,4
I

(1) Cf. Annexe 6, tableaux 8 et 9. La somme des montants repris dans la. dernière colonne de ces deux tableaux est égale
nux 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 d'agents
économiques résidant en Belgique.

(3) Opérations courantes et mouvement des capitaux des entreprises et particuliers. Les chiffres se rapportent à lu
Belgique et, pour 1971, portent sur dix mois; ils ne Bont pas comparables à ceux des tableaux 4, 5, 6 et B, qui concernent
l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise et, pour 1£171, portent sur onae mois.

(4) Cf. tableau 13, troisième colonne.
(5) 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 duns cette colonne. CL tableau 12, colonne (g).
(6) Y compris le mouvement des capitaux des autres pouvoirs publics avec l'étranger.
(1) Refinancement de crédits commerciaux accordés à l'étranger et de crédits accordés aux entreprises et particuliers.
(8) Notamment monétisation d'effets publics, créances nettes sur les autre's intermédiaires financiers, dette obligataire des

banques', créances et engagements non rangés ailleurs vis-à-vis des agents économiques résidant en Belgique.
p Chiffres provisoires.
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En contrepartie de l'accélération de ces engagements, on retrouve
surtout le développement de I'excédent des opérations courantes et des
mouvements de capitaux des entreprises et particuliers avec l'étranger



et aussi une augmentation plus marquée des crédits accordés aux
entreprises et particuliers. En revanche, les organismes monétaires ont
réduit leur financement direct et indirect des pouvoirs publics, alors
qu'en 1970, ils l'avaient accru. L'évolution de leurs moyens d'action,
comparativement aux emplois précités, a permis aux organismes moné-
taires de recourir dans une moindre mesure au refinancement des cré-
dits aux entreprises et particuliers et de ceux représentatifs de créances
commerciales des entreprises sur l'étranger, alors qu'en 1970, ils avaient
été amenés à augmenter ce refinancement.

MARCHE MONETAIRE.

Le surplus des paiements extérieurs et l'accumulation d'épargnes finan-
cières par les ménages, favorisée notamment par ce surplus, ont procuré
aux intermédiaires financiers des ressources très importantes; le rythme
d'augmentation de celles-ci ayant été supérieur à celui de la demande de
crédit, la liquidité de ces organismes s'est accrue dans une mesure considé-
rable, du moins pendant les trois premiers trimestres. Cette évolution s'est
manifestée, sur le marché monétaire, par la baisse des taux, par la diminu-
tion, puis le maintien à un niveau extrêmement faible du portefeuille
d'effets de commerce de la Banque et par l'importance des souscriptions
d'effets publics à un an au plus en francs belges pendant cette période.
Au dernier trimestre, les deux emprunts de l'Etat et la contraction des
réserves de change de la Banque ont réduit la liquidité des participants
au marché monétaire. La baisse des taux a fait place à une hausse
modérée.

Le taux d'escompte de base de la Banque a été ramené de 6,50 à
6 p.c. le 25 mars et à 5,50 p.c. le 23 septembre. Aux mêmes dates, lé taux
des avances sur fonds publics a été abaissé de 8,50 à 7,50 p.c. et à 7 p.c.

Sur le marché de l'argent au jour le jour, les apports nets des partici-
pants autres que le Fonds des Rentes et l'Institut de Réescompte et de
Garantie ont été, en moyenne, du même ordre de grandeur qu'en 1970.
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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 jçur s d'échéonce,

négociées sur le marché hors banque (3) 12

8 8

" "

o o
1963 1965 1967 1969 1971

(1) Cf. Annexe (J, tableau 10_
(2) Taux pour le placeur qui ne se couvre pas à terme.
(3) Taux en vigueur à la fin du mois.
(4) f}'IlUX de la dernière adjudication hebdomadaire du mois.
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L'Institut de Réescompte et de Garantie, dont le portefeuille à financer
a été inférieur à celui de rannée précédente, a emprunté moins sur ce
marché. En contrepartie, le Fonds des Rentes a été amené à réduire ses
prêts nets.

Influencé par le fléchissement de la demande relativement à l'offre
et par des abaissements des taux auxquels le Fonds des Rentes intervient
comme prêteur, le taux de rargent au jour le jour s'est replié rapidement au
cours du premier trimestre et est ensuite resté à des niveaux nettement
inférieurs à ceux des mois correspondants de 1970.



ARGENT AU JOUR LE JOUR (1)

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

Ba nques Organismes divers
Prêts nets

o o
Emprunts nets

Prêts nets

Institut de Réescompte
et de Garantie

4Fonds des Rentes

o o

B B

1963 1965 1967 1969 1971 1963 1965 1967 1969 1971

(1) Cf. Annexe G, tableau 17.

L'encours moyen global des effets commerciaux et acceptations ban-
caires est passé de 150,7 milliards au dernier trimestre de 1970 à 155,3 mil-
liards au troisième trimestre de 1971. Cet accroissement se retrouve, et
au-delà, dans les banques. Le portefeuille détenu par divers organismes du
marché et par l'étranger a progressé considérablement pendant le premier
trimestre pour revenir, ensuite, au troisième trimestre à un niveau voisin
de celui de 1970. Dans ces conditions, le portefeuille propre de l'Institut
de Réescompte et de Garantie et surtout l'encours des effets logés à la
Banque ont été, en moyenne, pour les trois premiers trimestres, inférieurs
à ceux de l'année précédente.
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A partir d'octobre, le resserrement du marché monétaire a amené des
modifications dans la localisation des effets commerciaux et acceptations
bancaires. Par rapport au troisième trimestre, le montant logé dans les ban-
ques s'est réduit de 4,3 milliards en octobre-novembre et celui qui est logé
à la Banque s'est accru de 6,4 milliards au quatrième trimestre.

Tableau 18.

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

(milliards de francs)

Portefeuillelogé
Moyennes des encours dnns les autres

à fin de mois il l'Institutde organismes il laBanque 'fotnldans les Réescompte du marché Nationale
(2 ) banques et de Garantie hors banque de Belgique

(3) et ù l'étranger (. )

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 ........................... 8a,9 2,2 19,5 26,0 137,6
1970 ........................... 110,4 5,8 20,8 7,6 144,6

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
s- trimestre ......... 113,9 6,4 20,3 4,7 145,3
4e trimestre ......... 118,0 7,2 22,8 2,7 150,7

1971 1er trimestre ......... 122,1 5,7 26,3 1,0 155,1
2e trimestre ......... 126,7 2,2 23,3 2,2 154,4
3c trimestre ......... 125,8 5,4 20,7 3,4 155,3
4e trimestre ......... 121,5(5) 5,3 23,2(5) 9,8 n.d.

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

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

(3) Encours du portefeuille, il. l'exclusion de la partie financée pal' recours au réescompte de la Banque Nationale de
Belgique.

(4) Comme le tableau porte uniquement sur les crédits accordés à 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.
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Si, au cours des trois premiers trimestres, le portefeuille d'effets de
commerce et, plus généralement, celui d'effets de commerce et d'effets
publics de la Banque ont accusé des fluctuations de peu d'ampleur, l'autre
contrepartie importante des engagements à vue de la Banque, à savoir les
réserves de change, s'est accrue de façon substantielle. Cette augmentation



PRINCIPALES CONTREPARTIES DES BILLETS DE LA BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE

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

40 40

30 30

20 20

10 10

0 0

-10 -10

_20 commerce _20

-30 -30

1967 1968 1969 1970 1971

a dépassé, dans l'ensemble, celle des besoins en billets, ce qui explique que
le Fonds des Rentes et l'Institut de Réescompte et de Garantie aient été
amenés, durant certaines périodes, à maintenir des avoirs en compte auprès
de la Banque. Au dernier trimestre, par contre, les réserves de change se
sont contractées de 3,8 milliards et le portefeuille d'effets de commerce
et d'effets publics de la Banque s'est accru de 5,1 milliards.

La très grande liquidité du marché monétaire pendant les neuf pre-
miers mois a entraîné une diminution rapide des taux du marché hors ban-
que. Celui des acceptations bancaires non visées à 90 jours est revenu de
7 p.c. à la fin de décembre 1970 à 4,70 p.c. à la fin de septembre. Les divers
taux d'achat de l'Institut de Réescompte et de Garantie pour les effets
visés autres que les effets Creditexport et pour les effets certifiés ont
été abaissés substantiellement. Cette baisse, qui a dépassé celle des taux
d'escompte de la Banque, a conféré un avantage au financement du com-
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merce extérieur. Au dernier trimestre, les taux se sont légèrement raffermis.
Celui des acceptations bancaires non visées à 90 jours atteignait 5,65 p.c. à
la fin de décembre.

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

(pour cent)

10

B.N.B. : Iroites acceptées domiciliées en banque.
I.R.G. : acceptations bancaires visées représentatives d'importations tz)
Acceptations bancaires non visées à ± 90 jours d'échéance,' négociées

sur le marché hors banque (3)
Argent au jour le jour (.4) 10

8 8

6 6

2 2

o o
1963 1965 1967 1969 1971
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(1) Cf. Annexe e, tableaux 16 et 18.
(2) Jusqu'au 31 mai 1970 : 120 jours d'échéance et moins. Ultérieurement: de 61 à 120 jours d'échéance.
(3) Taux en vigueur il. la fin du mois.
(4) Moyennes journalières par mois.

Les plafonds de réescompte et de visa des banques ont été réduits de
un neuvième par une décision que la Banque a prise en mars, lorsque
l'action modératrice qu'elle entendait encore poursuivre sur l'expansion des
crédits risquait d'être contrariée par l'élargissement de la capacité de prêt
des banques, qui résultait des surplus de la balance des paiements. Les pla-
fonds sont ainsi revenus, malgré l'adaptation périodique de ceux qui sont
calculés selon la formule générale, de 38 milliards en décembre 1970 à un
minimum de 35,5 milliards pendant les mois de juin à août.



Au mois de juillet, caractérisé par des tensions saisonnières, la marge
disponible globale sur ces plafonds était de 9,4 milliards, contre 11 mil-
liards en décembre. Les possibilités de recours des banques au prêteur
en dernier ressort étaient cependant plus larges que cette marge, car ces
organismes détenaient en portefeuille, au 31 juillet, des effets déjà

PLAFONDS DE REESCOMPTE ET DE VISA

(milliards de francs)

60

Plafonds de réescompte et de yisa

E . '(1) { Effets non visés réescomptés (2)
ncours Imputes

Effets visés (3)
Effets visés à 120 jours ou plus, logés dans les banques {4}

60

40 40

20 20

o o
S

1969

o M s o M s o
1970 1971

(1) Moyennes journalières par mois.
(2) Effets certifiés et aubres effets réescomptebles auprès de la Banque Nationale de Belgique, qui ont été effectivement

mobilisés auprès de celle-ci ou sur le marché hors banque tenu par l'Institut de Réescompte et de Garantie.
(3) Effets réescomptés ou non, ayant moins de deux ans à courir (ayant un an au plus à courir pour les effets Credit-

export depuis le 31 mars 1970).
(4) Ces effets, étant déjà imputés sur les plafonds, donnent aux banques une faculté de réescompte qui s'ajoute il. ln

possibilité de mobiliser d'autres effets dans les limites des marges disponibles. Données disponibles de la fin de septem-
bre 1969 il. ln fin de novembre 1971 seulement.

imputés sur les plafonds et notamment 5,5 milliards d'effets visés à
120 jours au plus. Même si l'on tient compte de ce qu'une partie
des plafonds ne peut jamais être utilisée parce que certaines banques
n'accordent pas ou pas assez de crédit qui réponde aux normes fixées par
la Banque pour l'octroi du visa ou pour le réescompte, on peut considérer
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que le degré de liquidité des banques, tel qu'il est déterminé par leurs
avoirs en effets commerciaux mobilisables auprès de la Banque et par leurs
autres avoirs liquides, était fort élevé au début du second semestre. Si la
Banque n'a pas, au vu de cette situation, abaissé davantage les plafonds
de réescompte et de visa, c'est parce que des signes assez nets d'atténua-
tion des pressions de la demande s'étaient manifestés.

En avril, la Banque a étendu le choix entre la procédure de certification
et la procédure de visa aux effets représentatifs d'importations. Depuis
cette décision, le régime d'ensemble de la certification et du visa se présente
comme suit : les effets représentatifs d'exportations vers les pays membres
de la Communauté Economique Européenne ne sont plus visés mais cer-
tifiés; ceux qui sont représentatifs d'exportations vers d'autres- pays ou
d'importations de toute provenance peuvent, au choix, faire l'objet d'un visa
ou d'une certification; toutefois, les effets représentatifs d'exportations
payables à moyen et long terme dont le financement est du ressort de
Creditexport continuent, quel que soit le pays de destination, à relever
uniquement de la procédure de visa.

Par rapport au visa, la certification présente l'avantage d'aboutir à ce
que les encours imputés sur les plafonds de réescompte et de visa soient,
en pratique, moins élevés. En effet, le papier visé est imputé d'office sur ces
plafonds dès qu'il a reçu le visa et a moins d'une certaine période, deux
ans en général, à courir, et ce quel que soit l'organisme qui assure son
financement effectif. Les effets certifiés ne sont imputés sur les plafonds
que s'ils sont réescomptés auprès de la Banque ou sur le marché hors
banque tenu par l'Institut de Réescompte et de Garantie.

En décembre, les plafonds ont été relevés dans la proportion où ils
avaient été abaissés au premier semestre. Simultanément, les plafonds for-
faitaires, pour lesquels aucun ajustement automatique n'est prévu, ont été
majorés de manière à rétablir, à la fin de 1971, l'importance relative qu'ils
avaient à la fin de 1970 dans l'ensemble des plafonds; cette majoration
a été répartie entre les banques concernées au prorata de l'augmentation
combinée de leurs moyens d'action et des crédits mobilisables qu'elles
accordent à l'origine.
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L'importance des apports de fonds dont ont bénéficié les intermédiaires
financiers s'est aussi traduite, au cours des neuf premiers mois, par un
accroissement substantiel de leur portefeuille d'effets publics à court terme.
Les encours moyens de ces effets sont passés de 54,1 milliards au troisième
trimestre de 1970 à 78 milliards au troisième trimestre de 1971. Le porte-
feuille détenu par les intermédiaires financiers publics de crédit, la Caisse

Tableau 19.

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 fi la disposition
Moyennes des encours r:rotul

(3 )

à fin de mois

I
des effets I(2 ) les banques les mitres du Tresor du Fonds

organismes
I

des Rentes

1966 ........................... 1a,a I 17,1 37,0 34,4 2,6
1967 ........................... 20,6 I 25,2 45,8 42,8 3,0
1968 ........................... 17,2 31,3 48,5 44,6 3,a

1969 ........................... 14,7 27,4 42,1 40,1 2,0
1970 ........................... 20,5 33,3 53,8 48,5 5,3
1971 ........................... 23,6 48,9 72,5 65,8 6,7

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

1971 1er trimestre .. ... .... 20,7 H,4 I 65,1 59,7 5,4
2e trimestre ......... 23,4 51,4

Il
74,8 68,6 6,2

3e trimestre ......... 27,1 50,9 78,0 70,1 7,9
4e trimestre ......... 23,1 49,0

Il
72,1 63,9 8,2

(1) Effets émis pal' le Trésor et le Fonds des Rentes et détenus pur les banques (non compris les certificats 0: swap »},
10. Société Nationale de Crédit U. l'Industrie, le Crédit Communal de Belgique, ln Cuisse. 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 la période et deux fois les
encours des fins de mois intermédiaires.

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

Générale d'Epargne et de Retraite et les caisses d'épargne privées a
augmenté de plus de 50 p.c. d'une période à l'autre. Celui des banques
s'est aussi accru sensiblement. Les placements en effets publics ont con-
stitué pour ces divers organismes un remploi nécessaire de fonds qui leur

86



étaient apportés en abondance par les ménages, spécialement sous la
forme de dépôts en carnets ou livrets ordinaires, mais que les entreprises
et particuliers ne demandaient pas au même rythme. Ils ont alimenté
le Fonds des Rentes à concurrence de 2,7 milliards et le Trésor à concur-
rence de 21,2 milliards, ce qui a permis à ce dernier de procéder notamment
à des remboursements importants de la dette en monnaies étrangères.

Au quatrième trimestre, les emprunts à long terme émis par l'Etat se
sont substitués en partie aux effets publics à court terme, soit que les inter-
médiaires financiers aient arbitré eux-mêmes ceux-ci contre ceux-là, soit
que les entreprises et particuliers aient souscrit aux emprunts au moyen
d'épargnes détenues précédemment auprès d'intermédiaires financiers
qui, par voie de conséquence, ont réduit leur encours d'effets à court
terme.

Le taux des certificats émis par le Fonds des Rentes est revenu pro-
gressivement de 7,25 p.c. à la fin de 1970 à 4,80 p.c. à la mi-octobre. A partir
de cette date, il s'est redressé légèrement; à la fin de 1971, il atteignait
5,l5 p.c. Les taux des certificats de trésorerie ont baissé pendant les onze
premiers mois.

MARCHE BOURSIER.

Les cours des valeurs belges à revenu variable ont poursuivi jusqu'en
juillet le mouvement de reprise amorcé en août 1970. Cette hausse doit
être mise en rapport avec le fléchissement des taux d'intérêt à long terme
et le relèvement des dividendes afférents à l'exercice 1970. Un repli y a fait
suite jusqu'en novembre, en liaison avec les mesures américaines d'août,
qui ont accru les incertitudes concernant l'évolution de la conjoncture éco-
nomique et monétaire internationale et des bénéfices des entreprises.
En décembre, les cours se sont redressés. Pendant ce mois, ils ont
dépassé de 4,l p.c. au comptant et de 2,2 p.c. à terme leur niveau de
décembre 1970.
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Tableau 20.

MARCHES DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE

Indices des cours (2)
Capitaux traités (1963 = 100)

(1) Au comptant A terme
(moyennes
par siance,

Valeurs belges Valeurs belgesen millions Valeurs belges Valeurs belgesa. francs) et zaïroises et zaïroises

._-

1966 ........................... 70 90 88 78 75
1967 ........................... 80 85 84 78 75
1968 ........................... 133 93 97 86 101
1969 ........................... 147 101 106 99 120
1970 ........................... III 95 100 94 ll3
1971 ........................... 166 105 109 97 ll7

1970 Décembre ............ 123 97 100 91 108
1971 Décembre ............ 108 101 104 93 llO

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

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

La valeur des capitaux traités en 1971 a été supérieure de 50 p.c. à
celle de 1970.
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Administra tion





C'est avec un profond regret que nous avons pris congé, le
27 février 1971, du Baron Ansiaux, qui a demandé à être déchargé à cette
date de ses fonctions de Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique.

Le gouverneur Ansiaux a consacré à la Banque, où il est entré en
1935, une inlassable activité.

De 1940 à 1944, il la représenta à Londres où il collabora avec le
ministre Gutt et le gouverneur Theunis à la préparation de la restauration
financière de la Belgique. Nommé directeur par arrêté ministériel du
11 décembre 1941, il fut confirmé dans ces fonctions par la première Assem-
blée générale des actionnaires qui se réunit après la libération du Pays.
Depuis lors, comme directeur d'abord, puis comme vice-gouverneur à partir
de novembre 1954, enfin comme gouverneur depuis août 1957, son attention
s'est toujours portée intensément vers tout ce qui concerne les relations
monétaires internationales.

Il n'est pas possible d'énumérer ici toutes les institutions belges et
étrangères dans lesquelles le gouverneur Ansiaux a siégé au cours de ces
nombreuses années et tous les postes comportant de lourdes responsabilités
qu'il a occupés.

En qualité de Gouverneur du Fonds Monétaire International et de
Gouverneur suppléant de la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement, il a rendu à la Belgique des services inappréciables.

Son souci majeur était la réalisation ou le maintien d'un ordre monétaire
international satisfaisant. L'unification monétaire au sein de la Communauté
Economique Européenne fut pour lui un objectif majeur. En 1967, il fut
appelé par ses pairs à la présidence du Comité des Gouverneurs des banques
centrales des pays de la C.E.E. et, en 1970, il prit une part prépondérante,
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notamment comme Président du groupe des experts financiers, aux travaux
du Groupe Werner chargé d'étudier la réalisation par étapes de l'Union
économique et monétaire dans la Communauté.

Le gouverneur Ansiaux a également été Président de l'Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change, du Conseil des institutions publiques de crédit
et de l'Office Central de la Petite Epargne, membre du Conseil général de
la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite et membre permanent du
Conseil d'administration de l'Université Libre de Bruxelles.

Il a collaboré pendant plus de dix ans à divers organes de la politique
scientifique et a assumé la charge importante de Premier Vice-Président et,
durant de longs mois, celle de Président ad interim du Conseil National de
la Politique Scientifique.

Un autre de ses soucis fut de fournir à la Banque du Zaïre l'assistance
d'une équipe de techniciens de la Banque, dont la présence a facilité l'épa-
nouissement des relations harmonieuses que les deux pays entretiennent
actuellement.

La compétence du gouverneur Ansiaux et son dévouement à la chose
publique, son autorité, son jugement et sa force de persuasion ont laissé un
profond souvenir à tous ceux qui eurent le privilège de travailler avec lui.

Il a plu à S.M. le Roi d'autoriser le gouverneur Ansiaux à porter le
titre honorifique de ses fonctions.

***.

Par arrêté royal du 22 février 1971, M. Paul Callebaut, directeur de
la Banque depuis le 8 avril 1965, a été nommé Président du Conseil d'admi-
nistration de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, cette nomination
prenant cours le 1er mars 1971.

Pendant les six années que M. Callebaut a siégé aux Conseils de la
Banque, son dévouement et sa grande compétence en matière de crédit ont
été hautement appréciés.
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En reconnaissance des éminents services qu'il a rendus à la Banque,
M. Callebaut a été autorisé par S.M. le Roi à porter le titre honorifique
de ses fonctions.

** *

Par arrêté royal du 22 février 1971, M. Robert Vandeputte, professeur
à la Katholieke Universiteit te Leuven, Président de la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie et régent de la Banque, a été nommé Gouverneur de
notre Institution pour un terme de cinq ans prenant cours le I" mars 1971,
en remplacement du Baron Ansiaux.

** *

En vertu de l'arrêté royal du 22 février 1971, M. le directeur Cecil
de Strycker a été appelé aux fonctions de vice-gouverneur, en remplace-
ment de M. Franz De Voghel qui avait atteint la limite d'âge de 67 ans
le 21 décembre 1970. Sa nomination a pris cours le 15 février 1971.

** *

M. René Ewalenko, ingénieur commercial, président du Directoire de
l'Industrie Charbonnière, et M. Georges Janson, docteur en droit, directeur
de la Banque des Règlements Internationaux, à Bâle, dont les candidatures
avaient été proposées par le Conseil de régence, ont été nommés directeurs
par arrêté royal du 4 mars 1971, pour un terme de six ans prenant cours
le I" mars 1971.

** *

Le mandat de directeur de M. Roland Beauvois a été renouvelé par
arrêté royal du 18 mars 1971 pour un terme de six ans prenant cours le
8 avril 1971.

** *
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L'Assemblée générale du 22 février 1971 a procédé aux élections
statutaires.

Elle a renouvelé les mandats de régent de M. Henri Lemaire, candidat
présenté par le Ministre des Finances, et de M. Willy Schugens, choisi
sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs;
elle a également pourvu au remplacement de M. le régent Lucien Boël qui,
ayant atteint la limite d'âge en 1970, avait été autorisé par le Ministre des
Finances à achever son mandat en cours. M. Charles Huriaux, candidat
présenté par le Ministre des Finances, a été appelé à succéder à M. Boël.

L'Assemblée a, en outre, élu M. Jozef Houthuys, candidat choisi sur
proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs, pour
achever le mandat de M. le régent August Cool qui avait exprimé le désir
de ne pas poursuivre son activité après l'Assemblée de 1971.

Enfin, M. William Fraeys, choisi parmi les personnalités dirigeantes
des institutions financières d'intérêt public, a été désigné pour occuper le
mandat de régent devenu vacant par suite de la nomination de M. Robert
Vandeputte aux fonctions de Gouverneur de la Banque.

Les mandats de MM. Lemaire et Huriaux prendront fin après l'Assem-
blée générale ordinaire de février 1974, ceux de MM. Houthuys et Fraeys
viendront à expiration respectivement après les Assemblées générales
ordinaires de février 1973 et de février 1972.

L'échéance du mandat de M. Schugens était également fixée au mois
de février 1974, mais, se conformant aux prescriptions de l'article 57 des
statuts, celui-ci a résigné ses fonctions le 3 décembre 1971, au moment de
prendre possession d'un siège au Sénat. La Banque lui demeurera recon-
naissante du concours assidu qu'il lui a prêté dans ses Conseils.

En ce qui concerne l'élection des censeurs, l'Assemblée générale a
procédé au renouvellement des mandats de MM. Louis Petit et Gaston
Vandewalle.

Elle a, en outre, désigné M. André Leysen, administrateur de sociétés,
pour remplacer M. le censeur Antoine Herbosch qui, ayant atteint la limite
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d'âge en 1969, avait été autorisé par le Ministre des Finances à achever son
mandat en cours.

Ces trois mandats de censeur viendront à échéance après l'Assemblée
générale ordinaire de février 1974.

** *

A l'Assemblée générale du 22 février 1971, M. le Gouverneur a rendu
hommage à MM. August Cool, Lucien B.oël et Antoine Herbosch en ces
termes:

Il Le départ de M. August Cool prive les Conseils de la Banque d'une
collaboration active et de la plus haute valeur dont le début se situe à plus
de vingt-deux ans déjà. M. Cool a occupé dans notre Pays une place
éminente et a marqué profondément l'évolution sociale de la Belgique pen-
dant la période qui s'est écoulée depuis la deuxième guerre mondiale. Guidé
par un jugement clairvoyant et par un sens inné de l'intérêt général, il a
rendu d'innombrables services à la Banque, au Pays et à l'Europe. Sa con-
ception élevée de ses responsabilités s'exprimait dans son dévouement à
l'Institution et son départ ne peut qu' y laisser un grand vide. La Banque lui
réitère sa très vive estime et toute sa gratitude.

)) M. Lucien Boël est régent depuis le 27 février 1967. Cette période
relativement courte a cependant permis d'apprécier la forte personnalité
de M. Boël, qui a apporté à la Banque le fruit de sa vaste expérience du
monde industriel. Ses avis, fondés sur un jugement sûr, portaient la marque
de l'homme d'action parfaitement au courant des besoins de l'économie
moderne.

)) Personnalité marquante de la Métropole, M. Antoine Herbosch
participe depuis le 23 février 1959 aux travaux du Collège des censeurs et
du Conseil général, au sein desquels il a pu déployer toutes les ressources
de son esprit constructif et de sa longue expérience des affaires. La Banque
tient à lui témoigner sa gratitude pour la manière particulièrement efficace
et éclairée dont il s'est acquitté de son mandat. ))
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En témoignage d'estime et de gratitude pour les services qu'ils ont
rendus à la Banque, l'Assemblée, à l'unanimité, a autorisé MM. Cool, Boël
et Herbosch à porter le titre honorifique de leurs fonctions.

***

L'évolution de la structure bancaire du pays et, surtout, le fait que
la Banque n'effectue plus à Bruxelles d'opérations d'escompte avec des
firmes industrielles et commerciales, ont amené MM. Jean de Cooman
d'Herlinckhove, Emile Hayoit et Michel Waucquez, membres du Comité
d'escompte de Bruxelles, à constater que le rôle assumé par ce Comité avait
perdu graduellement de son importance. Ils ont estimé, avec le Conseil de
régence, que l'existence de leur Comité ne se justifiait plus dans les cir-
constances actuelles.

En conséquence, MM. Hayoit et Waucquez n'ont pas sollicité le renou-
vellement de leur mandat, tandis que M. de Cooman d'Herlinckhove a
offert sa démission. L'activité du Comité d'escompte a donc pris fin le
31 décembre 1971.

La Banque exprime ses vifs remerciements à MM. Jean de Cooman
d'Herlinckhove, Emile Hayoit et Michel Waucquez pour les éminents
services qu'ils ont rendus à l'Institution au cours des très nombreuses
années durant lesquelles ils ont étroitement collaboré à ses activités.

** *

Aux termes de l'article 2, alinéa 3, de la loi organique de la Banque
repris à l'article 3 des statuts, un comptoir ou un comité d'escompte est
attaché à chaque agence, dans les localités où le gouvernement intéressé
le juge nécessaire, après avoir entendu le Conseil de régence de la Banque.

L'existence des comptoirs d'escompte se justifiait par la nécessité de
donner à l'ensemble des entreprises industrielles et commerciales du pays
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la possibilité de recourir au crédit à court terme aux conditions le moins
onéreuses possible. Les comptoirs furent à cet effet, pendant de nombreuses
années, de précieux auxiliaires de la Banque.

Ce rôle s'est progressivement atténué en raison des modifications pro-
fondes intervenues dans les structures financières du pays. Le Conseil de
régence en ayant délibéré, la Banque a recueilli l'approbation du Gouver-
nement et a fait connaître en novembre 1971 à tous les membres des
comptoirs d'escompte que ces sociétés ne constituaient plus pour elle, en
tant qu'autorité monétaire, régulatrice du crédit, un instrument actif pour
mener à bien sa politique. Dès lors elle a notifié son intention de réduire
graduellement le nombre des comptoirs d'escompte jusqu'à leur complète
disparition. La mise en œuvre de cette politique tiendra compte de la situa-
tion particulière de chaque comptoir.
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Personnel





Depuis le I" janvier 1972, M. Armand Vranckx, chef du personnel, a
rang de conseiller de la Direction.

** *

Le décès du Docteur Pierre De Ketelaere, chef du service médico-
social, survenu le 8 décembre 1971, a privé la Banque d'un collaborateur
capable et humain qui jouissait de l'estime générale.

La Banque eut également à déplorer le décès prématuré de MM. Paul
Lebrun, Robert Arijs, Emile Nicolaes, Robert Deleener et Florent Janssens,
de l'Administration centrale, et de MM. Marius Luycks et Henri Scory, de
l'agence de Charleroi.

Elle exprime sa reconnaissance aux fonctionnaires admis à la retraite
en 1971 au terme d'une longue et fructueuse carrière. Outre M. Pierre
Hertschap, agent à Audenarde, et M. Charles Sibille, agent à Malines,
elle tient à citer MM. Jan Verbiest et Charles Brauns, chefs de division,
respectivement à la succursale d'Anvers et à l'agence de Hasselt.

Elle remercie également de leur concours dévoué, les membres du
personnel qui ont atteint la limite d'âge durant l'année écoulée: MM. Max
Collart, Edouard Cordemans, Mlle Mélanie Coryn, Mme Louise Cuchetti-
Berckmans, M. Léonard De Paepe, Mlle Louise Dethise, M. Marcel Coffin,
Mmes Marie Mathieu-Lenom, Maria Niset-Verdoodt, MM. Léandre Plancq,
Raymond Quenon, Jules Theys, Mlle Joséphine Wittenbergh, de l'Admi-
nistration centrale, MM. Lambert Boelen, Alfons Broodcoorens, Maurits
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Debeurme, MichelDhont, Louis Lambert y, Marcel Vande Weert, qui
faisaient partie du personnel des succursales et agences.

Elle souhaite à chacun une longue et heureuse retraite.

** *

Le Dr. Marcel Romain a succédé a feu le Dr. Pierre De Ketelaere, en
qualité de chef du service médico-social. Vu la prochaine retraite de
M. Léon Sambrée, la direction du service de la Comptabilité générale a été
confiée à M. Pol Dasin. M. Paul Jacobs dirigera le service de Formation,
créé au sein du département de l'Organisation-Formation.

La direction de l'agence de Malines a été attribuée à M. Leopold
Kerremans, celles des agences de Termonde et d'Audenarde, respective-
ment, à MM. Joseph Boudou et Pierre Peetroons.

MM. Freddy Depuydt et Jacques Tassier assument respectivement,
ad interim, la gestion des agences de Boom et de Malmédy.

** *

Les conditions de rémunération du personnel ont été aménagées en
s'inspirant des accords de programmation sociale intervenus en commission
paritaire des banques; ces décisions ont été précédées d'études approfondies
et d'une longue négociation avec la délégation syndicale du personnel.

Ce fut l'occasion de rappeler le lien qui doit être maintenu entre
l'élévation des rémunérations de base et l'amélioration de la productivité
du travail.

A cet égard, il est agréable à la Banque de souligner la collaboration
que lui apporte le personnel, par l'intérêt actif qu'il manifeste pour les
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méthodes modernes de gestion et de traitement de l'information. De nou-
veaux séminaires seront organisés en 1972.

** *

Conformément aux dernières prescriptions légales en la matière, la
mission du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail a été étendue. Des élections ont eu lieu en vue du renouvellement
des mandats des délégués du personnel au sein de ce Comité.

** *

Plusieurs fonctionnaires et employés continuent d'apporter, en Afrique,
leur concours à diverses banques centrales.

La Banque se réjouit du climat d'amitié et de cordialité qui marque
les rapports avec ces institutions.

** *

Les mérites individuels ont été récompensés au I" janvier 1972 par
des augmentations barémiques et des promotions.

L'Administration renouvelle au personnel l'expression de sa grande
satisfaction.
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Analyse du Bilan

et du Compte de Profits et Pertes

de l'exercice 1971





Les conclusions de la Conférence monétaire de Washington ont
modifié, dans le sens d'une appréciation du franc belge, les rapports qui
règlent la cotation des changes.

Au 31 décembre 1971, date à laquelle sont établis le bilan et le compte
de profits et pertes commentés ci-après, les instruments juridiques devant
permettre d'intégrer cette modification dans l'évaluation des avoirs et
engagements extérieurs de la Banque, faisaient encore défaut.

En particulier, la Banque restait tenue par la définition légale, non
amendée, de l'unité monétaire belge et par le fait que le Fonds Monétaire
International n'avait pas, au 31 décembre 1971, pris la décision qui aurait
eu pour conséquence de modifier l'expression en francs belges des droits
et obligations de la Belgique comme membre du Fonds et comme partici-
pant au compte de tirage spécial. Rien n'a donc, jusqu'à nouvel ordre, été
modifié au mode d'évaluation de l'encaisse en or et des éléments apparais-
sant au bilan sous l'intitulé « Fonds Monétaire International )).

Dans sa comptabilité, la Banque a ouvert des comptes provisoires
d'ajustement de ses actifs et passifs en monnaies étrangères sur la base
des « taux centraux n , En l'absence de parités légales entre le franc et les
monnaies étrangères et vu les couvertures que possède la Banque, ces
comptes d'ajustement restent momentanément englobés dans les comptes
généraux « Monnaies étrangères )), (( Monnaies étrangères et or à rece-
voir )) et (( Momwies étrangères et or à livrer » ,
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ACTIF

ENCAISSE EN OR.

L'encaisse en or est comptabilisée au prix de F 56.263,7994 par kilo-
gramme de métal fin, correspondant à la définition de l'unité monétaire
belge donnée dans l'article I" de la loi du 12 avril 1957 relative au statut
monétaire.

Elle représente .F 77.206.629.692
et se subdivise en :

, l' .F 76.837.014.056or a etranger.

or en Belgique F 369.615.636

F 77.206.629.692

Dans le courant de l'exercice écoulé, la Banque a enregistré des entrées
d'or pour F 8.077.186.740 à la suite, essentiellement, de rachats de dollars
par la Trésorerie américaine et d'acquisitions de francs belges par le Fonds
Monétaire International C); elle a cédé l'équivalent en métal fin de
F 4.389.957.768, en ordre principal, d'une part, au Trésor belge, en
vue du remboursement de certificats de trésorerie libellés en or, d'autre
part, à la Nederlandsche Bank, par application de la convention dont la
teneur est décrite aux pages XIII et XIV du présent rapport.

L'encaisse en or, qui s'élevait au 31 décembre 1970 à F 73.519.400.720,
s'est accrue par solde de F 3.687.228.972.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Sur base des règles en vigueur le 31 décembre 1971, les actifs nés de
l'application des conventions conclues entre l'Etat et la Banque concernant
les droits et obligations de la Belgique en sa qualité de membre du Fonds

(') Voir p. III du présent rapport.
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Monétaire International et de participant au compte de tirage spécial ('),
se présentent comme suit :

Par tic i pat ion.

La quote-part de la Belgique dans le Fonds Monétaire International
représente l'équivalent de FB 32.500.000.000.

En vertu de la loi du 9 juin 1969, la Banque est habilitée à compta-
biliser comme avoirs propres les droits que possède l'Etat belge au titre
de la partie de sa quote-part dans le Fonds qui excède les avoirs en francs
belges de celui-ci.

Au 31 décembre 1971, 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 1970, le solde de ce 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) Prélèvements de francs belges sur le Fonds Moné-
taire International par les pays suivants

Brésil
Etats-Unis

b) Attribution au Trésor belge de la part de la Bel-
gique dans la répartition du revenu net du Fonds
pour l'exercice clôturé le 30 avril 1971 (art. XII,
section 6/b des statuts du Fonds) . F

A reporter F

29.972.154.941

19.583.803.811

10.388.351.130

F
F

461.397
34.500.000.000

61.807.984

34.562.269.381

(1) Loi du 9 juin 1969. Voir rapport sur les opérations de l'année 1969, p. 144.
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Report F 34.562.269.381

c) Dépenses du Fonds pour compte propre . F 228.973

en plus F 34.562.498.354

En moins:

a) Remboursements effectués, en francs belges, au
Fonds Monétaire International par les pays ci-après:

Ceylan F 60.000.000
Chili F 773.465.719
Colombie F 515.132.181
Danemark F 100.000
Equateur F 79.715.851
France F 11.140.721.071 C)
Ghana F 140.000.000
Ile Maurice. F 31.550.000
Indonésie F 50.000.000
Philippines F 100.000.000
Royaume-Uni F 8.350.000.000 C)
Rwanda F 25.000.000
Soudan F 25.000.000
Syrie F 55.000.000
Tunisie F 73.500.000
Turquie .F 250.000.000
Uruguay .F 125.000.000

b) Reconstitution par le Fonds de
ses avoirs en francs belges par
une cession d'or (art. VII, sec-
tion 2/ii) . .F 2.379.962.402

en moins F 24.174.147.224

Augmentation nette F 10.388.351.130

(1) Utilisation du franc belge dans l'exécution d'obligations de rachat:
- par la France, à concurrence de la contre-valeur de $ 222,8 millions sur un total de

$ 983,8 millions;
- par le Royaume-Uni, à concurrence de la contre-valeur de $ 167 millions sur un total de

$ l.298,9 millions.
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Prêts C)

En 1971, la Banque n'a pas été amenée à consentir de prêt au Fonds
Monétaire International, à la décharge de l'Etat belge, en application des
Accords Généraux d'Emprunt.

Droits de tirage spéciaux C)

L'avoir comptabilisé par la Banque au titre de la
participation de l'Etat belge au compte de tirage spé-
cial du Fonds Monétaire International, s'élève, au
31 décembre 1971, à . F 20.269.825.950

Au 31 décembre 1970, il se chiffrait à . F

F

10.245.522.200

soit une augmentation de

dont voici l'origine :

a) allocation à la Belgique, le I" janvier 1971, par le
Fonds Monétaire International, d'une deuxième
tranche de droits de tirage spéciaux, correspondant
à 10,7 p.c. de la quote-part de notre pays dans le
Fonds, soit . F

10.024.303.750

3.477.500.000

b) acquisition de droits de tirage spéciaux de pays
participant au système, en échange de monnaies
étrangères .F 6.500.000.000

c) versement de droits de tirage spéciaux par le Fonds
au titre des intérêts dus au Trésor belge sur les avoirs
de la Belgique pour l'exercice clôturé le 30 avril 1971
(art. XXVI des statuts du Fonds) . . F 46.803.750

La contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués à la Belgique
figure au passif dans le compte à terme indéterminé (( Fonds Monétaire
International : Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette ]) C).
L'allocation du I" janvier 1971 en a porté le montant à F 7.022.300.000.

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1969, pp. 146 et 147.
(2) Voir p. 123 du présent rapport.
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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 1971, les éléments de couverture
totalisent . F

F

127.448.610.583

103.348.726.731contre, au 31 décembre 1970

La proportion de couverture ressort ainsi à 61,04 p.c.; elle était de
53,36 p.c. au 31 décembre 1970.

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

Les avoirs et engagements de la Banque en monnaies étrangères
figurent aux bilans au 31 décembre 1970 et au 31 décembre 1971 pour
les montants ci-après :

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

Monnaies étrangères .F 39.013.870.093 35.039.251.068

Monnaies étrangères et \or a
recevoir C) . .F 10.717.986.554 244.796.908

Au total .F 49.731.856.647 35.284.047.976

Monnaies étrangères et or \a
livrer C) . F 48.686.895.295 35.796.176.847

Position nette F 1.044.961.352 512.128.871

(1) Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, p. 148.
(2) Voir p. 123 du présent rapport.
(3) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.

113



L'ajustement provisoire des actifs et passifs, opéré parallèlement dans
les livres de la Banque sur base des taux centraux, n'influence pas sa
position nette.

Au 31 décembre 1970, celle-ci était positive; au 31 décembre 1971,
elle est négative.

Une position négative s'est dégagée à partir du 30 août 1971 sous
l'effet des interventions de régularisation prévues par la convention,
précitée, avec la Nederlandsche Bank. L'endettement de la Banque envers
cette institution a représenté, au maximum, le 30 septembre 1971, F 6.357
millions; au 31 décembre, il était ramené à F 1.399 millions.

ACCORDS INTERNATIONAUX.

Aucun solde n'apparaît sous cet intitulé au 31 décembre 1971. Voici
les particularités propres à chaque sous-rubrique

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

La Banque peut être amenée à consentir des avances en francs belges
à d'autres banques centrales, conformément aux stipulations de l'accord
monétaire européen du 5 août 1955, suivant les dispositions de la conven-
tion du 16 avril 1959, conclue avec l'Etat belge ('), et au taux fixé par le
Comité directeur de l'Accord. Depuis février 1960, ce taux est demeuré
fixé sans interruption à 3 %. Les derniers prélèvements remontent au
mois de mars 1963.

A u t res ace 0 r d s.

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

(') Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, pp. 106 et 107.
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En 1971, le solde de ce compte a représenté au maximum
F 186.000.000; il a été apuré le 20 août 1971.

Lesdites créances étaient régies par la convention du 25 février 1947
entre l'Etat et la Banque et par celle du ri juillet 1959 entre l'Etat, la
Banque et la Société Nationale de Crédit à l'Industrie; cette dernière con-
vention a été abrogée à la date du 31 décembre 1971.

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

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

Ces engagements figurent au bilan du 31 décembre 1971 pour
une somme de . F 34.777.367.546

Au 31 décembre 1970, ils s'élevaient à F 37.843.000.821

EFFETS DE COMMERCE.

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

Les chiffres au 31 décembre 1970 et au 31 décembre 1971 se
comparent comme suit :

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

Effets sur la Belgique C) F 6.481.573.790 15.075.358.463

Effets en francs belges sur
l'étranger F 6.340.995 8.881.981

Total F 6.487.914.785 15.084.240.444

(1) Voir p. 123 du présent rapport.
(2) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
(") Dont acceptations visées: Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971
- à l'exportation . F 1.425.000.000
- à l'importation . F 2.153.000.000 6.141.000.000
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AVANCES SUR NANTISSEMENT.

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

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

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

Organismes ' . loiregis par une
spéciale F 147.661.154 305.896.138

Banques F 27.795.920 651.519

Entreprises et particuliers F 13.100.920 12.028.514

Total F 188.557.994 318.576.171

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

en ce compris la marge de crédit mise par la Banque
à la disposition de l'Etat luxembourgeois, soit. . F 533.000.000

Effe t s pub Ii c s bel ges.

Au 31 décembre 1971, la Banque détenait F 4.925.000.000 de cer-
tificats du Trésor belge contre F 13.250.000.000 au 31 décembre 1970.

E f f ets p li b Ii c s Iu x e mbo u r g e 0 i s.

Au 31 décembre 1971, le portefeuille de la Banque ne contenait pas de
bons du Trésor grand-ducal; la situation était la même au 31 décembre
1970.
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MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

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

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

Monnaies divisionnaires :
Billets de la Trésorerie . F 177.287.360 203.184.700
Argent monnayé F 21.221.150 27.056.950

Monnaies d'appoint . .F 66.744.447 82.047.316

F 265.252.957 312.288.966

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

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Les avoirs de la Banque à l'Office des Chèques Postaux s'élèvent
à . F 871.303
contre, au 31 décembre 1970 .F 1.602.716

CREANCE CONSOLIDEE SUR L'ETAT.

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

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

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

Les fonds publics et autres titres acquis en vertu des articles 18 et
21 des statuts, comptabilisés à leur prix d'achat, représentent :

au 31 décembre 1971 .

contre, au 31 décembre 1970

F

F
3.832.270.726

3.728.395.620

La Banque a souscrit à concurrence de F 50.000.000 à l'augmentation
de F 500.000.000 du capital de la Société Nationale d'Investissement,
décidée le 9 novembre 1971; elle a libéré un cinquième de sa souscription,
soit F 10.000.000. Ce dernier montant est compris dans l'accroissement de
F 103.875.106, d'une année à l'autre, de son portefeuille de fonds publics.

VALEURS A RECEVOIR.

Les (( Valeurs à recevoir)) figurent au bilan, au 31 décembre 1971,
pour F 414.284.977

contre, au 31 décembre 1970 F 1.196.031.173

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 1971, pour . . F 2.191.668.752

Elle y était inscrite, au 31 décembre 1970, pour F 2.161.034.555

La Banque a poursuivi la modernisation de ses installations.
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La construction d'un cinquième étage sur une partie de l'immeuble
de l'Administration centrale est achevée.

Des aménagements et des rénovations de locaux et d'installations
existants sont en voie de réalisation dans divers sièges. La reconstruction
de l'agence de Turnhout a été entamée en 1971.

L'amélioration des conditions de travail et le renforcement de la
sécurité des personnes et des valeurs, constituent les objectifs essentiels
du programme immobilier de la Banque.

Le matériel et le mobilier, complètement amortis, sont comptabilisés
, .(( pour memoire Il.

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 Il.

Elle totalise, au 31 décembre 1971
contre, au 31 décembre 1970 .

F
F

3.514.079.159
3.119.940.905

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 Il sont inscrits, « pour
mémoire Il, 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 1971, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

a) Prorata d'intérêts à recevoir surIes effets en porte-
feuille . F 1.828.073

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

200.582.165

98.034.107

cours d'exécution . .F 55.516.055

e) Reliquat du versement anticipé relatif à l'impôt
des sociétés effectué en juillet 1971, à reporter sur
l'exercice 1972 . . F 165.000.000

f) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de ce
fonds, créé à l'occasion du Centenaire de la Banque
et complété en 1964, en 1968, 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 40.207.011

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.

17.297.800

Total. . F 578.465.211
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1971
représentent F 201.765.533.100

Au 31 décembre 1970, ils s'élevaient à F 188.211.613.600

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

F 5.000 F 30.630.670.000
F 1.000 F 169.383.581.000 152.024.830.000
F 500 F 9.678.627.500 9.655.307.500
F 100 F 9.149.405.100 9.454.725.600

Total F 188.211.613.600 201.765.533.100

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

Trésor public, compte ordinaire F
Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture C) . F 7.434.718

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

30.995.806

23.561.088 19.309.033

A reporter F

7.434.718

26.743.751

(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 30.995.806 26.743.751

Organismes régis par une loi spé-

ciale F 248.486.198 374.599.706

Banques en Belgique . F 1.187.845.188 1.009.217.835

Entreprises et particuliers . F 217.780.932 297.109.697

Banques
,

l'étranger, comptesa
ordinaires F 525.646.050 698.654.172

Valeurs à payer. F 2.551.013.444 1.485.435.146

Total F 4.761.767.618 3.891.760.307

Figurent sous la mention cc 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 se présentent comme suit :

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

Accord Monétaire Européen.
Autres accords

F
F

458.980.162
263.962.838

1.077.208.584
2.052.126.624

3.129.335.208Total F 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.
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Au 31 décembre 1971, ils s'élèvent à F 208.786.628.615, contre
F 193.696.324.218 au 31 décembre 1970.

FONDS MONET AIRE INTERNATIONAL :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

La contrepartie du montant de F 7.022.300.000 figurant sous cette
rubrique se retrouve à l'actif dans le compte : cc Fonds Monétaire Interna-
tional : Droits de tirage spéciaux» (").

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 1971, sous la rubrique ((Monnaies étrangères et or à livrer » natteint
F 35.796.176.847, contre F 48.686.895.295 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
cc Monnaies étrangères et or à recevoir » et (( Débiteurs pour change
et or, à terme » ,

(1) Voir p. 112 du présent rapport.
(2) Voir pp. 11.'3 et 115 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 1971 .
contre, au 31 décembre 1970 .

F
F

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

3.514.079.159
3.119.940.905

Au 31 décembre 1971, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

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

b) Prorata de déport sur monnaies étrangères à livrer F

c) Fonds du Centenaire

d) Collections

F

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

e) Prévision fiscale (1) . .F

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

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

h) Prévision sociale pour risques divers C) . F

FTotal

CAPITAL.

58.137.765

11.324.082

40.207.011

17.297.800

516.396.535

100.000.000

531.101.034

1.725.000.000

2.999.464.227

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 p. 142 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 1970 Au 31 décembre 1971

Réserve statutaire . F

F

852.112.403

532.495.800

899.529.526

732.551.425Réserve extraordinaire .

Compte d'amortissement des im-
meubles, matériel et mobilier F 2.000.483.122 2.028.351.349

Total. F 3.385.091.325 3.660.432.300

L'augmentation représente la part dans la répartition des bénéfices
de 1970 revenant à la réserve statutaire, ainsi que le virement à la réserve
extraordinaire et l'amortissement sur immeubles, comptabilisés au 31 décem-
bre 1971.

Le virement effectué le 31 décembre 1971 à la réserve extraordinaire,
soit F 200.055.625, 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 cc Compte d'amortissement des immeubles,
matériel et mobilier », soit un montant de F 163.317.403, 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 502.690.666 contre F 475.567.048 au 31 décembre 1970.

(') Voir p. 141 du présent rapport.
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COMPTES D'ORDRE

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE:
Avoir pour son compte à l'Office des Chèques Postaux (Pacte scolaire).

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

Sa contrepartie, (( Office des Chèque 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

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-
gères .F

(1) 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 1971 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 26.231.021.596

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,
montent à . .F 411.246.828

GARANTIES REÇUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
ci-après :

Nantissements des comptes
d'avances .F 26.347.229.760

Garanties données par les cédants
d'escompte F 7.859.500

A reporter F 26.355.089.260

(1) Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque (voir p. 115 du présent rapport),
à savoir:

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971
acceptations visées :
- à l'exportation .
- à l'importation .

F 19.554.490.316
F 8.025.661.164-----------------
F 27.580.151.480 (0)

22.604.498.437
3.626.523.159

(*) y compris celles échéant dans les 120 jours à lu date du bilan : F 14.208.176.475
26.231.021.596(°)

9.372.882.744
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Report. . F

Garanties en effets publics consti-
tuées par les emprunteurs de calI
money F

Cautionnements divers . . F

26.355.089.260

4.826.491.000

885.786.277

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 1971. . F

DEPOTS DE TITRES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit :

Fonds Monétaire
International . F

Association internationale de
Développement F 137.000.000

-------
A reporter F 2.338.000.000

2.201.000.000

32.067.366.537

1.000.000.000

10.639.274

(1) Il s'agit en l'occurence des avances prévues par l'accord monétaire européen (v. p. 114).
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Report. . F

Banque asiatique de Développe-
ment . . . . . . ... F

Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développe-
ment . . . . F

Autres dépôts. . . . . . . F

TRESOR PUBLIC.

2.338.000.000

61.800.000

465.547.500

97.315.183.450

Total. . F

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

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

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

Actions ordinaires de la
nationale des Chemins

Société
de fer
.. Fbelges

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 .

A reporter

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

1.225.018.259

F 3.708.085.000
-------

F 11.571.408.446
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Report. . F

Certificats 4 1/2 % de la Société

11.571.408.446

Nationale Terrienne .F 372.616.000
Valeurs diverses :

- sous dossier du Fonds Moné-
taire C) F 839.245.885

1.618.005.491- autres .F

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des tiers . F 25.510.075.198

108.710.605.600Service de la Dette inscrite . F

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions . F

Valeurs déposées en caution-

112.064.353.751

nement .F 7.799.393.576

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

Valeurs à délivrer

Total

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

(1) Fonds Monétaire belge.
(2) En application de l'Arrêté du Régent du 17 janvier 1949.
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F 254.084.428.125

40.343

F 36.630.461.342

F 305.116.205.632
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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 88.569.447.360

Nantissements de prêts .F 13.052.100

Dépôts de garanties F 476.943.868

Total F 89.059.443.328
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

La conjoncture monétaire internationale a modifié la répartition du
produit des opérations de la Banque.

Sous l'effet de l'afflux de monnaies étrangères qui a caractérisé la plus
grande partie de l'année 1971, des avoirs extérieurs se sont substitués à du
crédit intérieur, d'où la diminution des recettes d'escompte et d'intérêt et
l'augmentation du rendement des opérations avec l'étranger.

ESCOMPTE ET INTERETS.

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

F 1.480.745.423 679.415.178

La diminution des recettes d'escompte et d'intérêt est sensible. D'une
année à l'autre, le niveau moyen du portefeuille d'effets de commerce et
des avances sur nantissement a fléchi de F 8.055 millions à F 5.001 mil-
lions, celui du portefeuille d'effets publics, de F 11.533 millions à F 6.247
millions. Le 25 mars, le taux d'escompte des traites acceptées, domiciliées
en banque, a été abaissé de 6,50 % à 6 %, et le 23 septembre, jusqu'à 5,50 %.
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Conformément à l'article 37 de ses statuts, la Banque abandonne à
l'Etat le produit de ses opérations d'escompte, d'avances et de prêts qui
excède le taux de 3 %; il en est fait mention sous une rubrique spéciale du
compte de profits et pertes C).

Déduction faite de la part de l'Etat, les recettes d'escompte et d'intérêt
de la Banque ont représenté en 1971 F 254.743.399 de moins qu'en
1970 C).

CHANGE ET REVENUS DES PLACEMENTS A L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

F 1.565.693.416 1.802.047.387

Ainsi que l'attestent les chiffres ci-dessus, les recettes au titre des opé-
rations de change et des placements à l'étranger se sont, au contraire,
accrues d'une année à l'autre de F 236.353.971.

Il s'agit ici du résultat net acquis à la Banque, c'est-à-dire du résultat
préalablement amputé de ce qui revient au Trésor. En effet, depuis le
1er janvier 1966, les conditions des couvertures à terme données par la
Banque au Trésor sont aménagées de telle manière que le taux net de
rendement, pour la Banque, des placements que lui permettent lesdites
couvertures à terme, ne dépasse pas le taux d'intérêt au delà duquel le
produit des opérations d'escompte, d'avances et de prêts effectuées par la
Banque, est attribué à l'Etat.

L'abondance de fonds sur le marché intérieur en 1971 a permis au
Trésor de réduire ses engagements envers l'étranger. De ce fait, alors
que, sous l'influence de la conjoncture monétaire internationale, les avoirs

(1) Voir p. 140 du présent rapport.

(2) Recette brute
Part de l'Etat . . .

F
F

Exercice 1970
1.480.745.423

893.532.465

Exercice 1971
679.415.178
346.945.619

Reste pour la Banque . F 587.212.958 332.469.559
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extérieurs de la Banque augmentaient sensiblement, la part moyenne de
ces avoirs affectée à la couverture d'engagements du Trésor diminuait.
D'où l'augmentation, par solde, du résultat net acquis à la Banque malgré
l'incidence sur la recette brute C) de la baisse des taux à l'étranger et de
la conversion en or ou en positions sur le Fonds Monétaire International
d'une partie importante des excédents de monnaies étrangères. L'or est
improductif; la rémunération perçue par la Banque au titre des positions
sur le Fonds Monétaire International (") est limitée à 0,50 %.

DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

F 192.597.165 188.878.802

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

Figure parmi les bonifications, l'allocation forfaitaire de 0,10 % sur la
créance consolidée de F 34.000.000.000, non productive d'intérêt, que la
Banque possède sur l'Etat; cette allocation vise à dédommager partiellement
la Banque des frais d'entretien de la circulation fiduciaire dont cette créan-
ce forme la contrepartie.

Reste pour la Banque .

Exercice 1970

F 3.033.795.589
F 1.468.102.173-----------------
F 1.565.693.416

Exercice 1971

(1) Recette brute
Part de l'Etat

2.131.456.507
329.409.120

1.802.047.387

(2) Ces positions s'entendent des positions nettes, soit, au 31 décembre 1971 :

Participation Droits de tirage spéciaux

Actif .

Versement en or

29.972.154.941

8.125.000.000

Actif . . . .
Passif : allocation
cumulative nette .

20.269.825.950

7.022.300.000

Position nette . 21.847.154.941 Position nette. . 13.247.525.950
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PRODUIT DES FONDS PUBLICS.

Les éléments qui figuraient précédemment sous les intitulés « Revenus
des fonds publics » et « Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres »

sont regroupés sous la rubrique « Produit des fonds publics »; cette présen-
tation permet de mieux apprécier l'évolution du rendement global du porte-
feuille acquis par la Banque en vertu des articles 18 et 21 de ses statuts C).

D'une année à l'autre, ce rendement s'est amélioré comme suit:
Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

F 197.932.520 222.995.048

L'amélioration résulte de l'augmentation du portefeuille et des arbi-
trages réalisés dans le courant de l'exercice écoulé.

RENTREES SUR VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

F 247.545 691.331

Les rentrées de 1971 proviennent essentiellement de la vente de biens
amortis, devenus sans usage pour la Banque.

REMBOURSEMENT D'IMPOTS.

Le montant de F 34.919.643 représente le remboursement à la Banque
de la partie non utilisée de son versement anticipé relatif à l'exercice social
1969 C).

TRANSFERT DU COMPTE TRANSITOIRE DU PASSIF a PROVISION POUR
IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER D.

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

F 54.561.295 27.868.227

(1) Voir p. 118 du présent rapport.
(2) Art. 277, § 3 du Code des impôts sur les revenus.
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Le prélèvement opéré au 31 décembre 1971 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 1970 Au 31 décembre 1971

F 916.084.564 1.084.666.077

Les dépenses de personnel représentant environ 84,7 p.c. des frais
généraux, leur évolution conditionne dans une large mesure la hauteur de
ceux-ci.

Grâce à un effort permanent de modernisation de l'équipement et de
formation du personnel, la Banque a été en mesure, au cours des dernières
années, de faire face à l'augmentation de ses tâches sans accroissement de
ses effectifs. Néanmoins, les dépenses de personnel se sont encore alourdies
en 1971 à cause des répercussions des décisions de programmation sociale
intervenues dans le système bancaire avec effet au L" janvier 1971 et de
trois relèvements de l'échelle mobile consécutifs à la montée de l'indice
des prix à la consommation.

La hausse des prix a aussi influencé le niveau des dépenses d'entretien
et le coût des approvisionnements de toute nature.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la Banque est un assujetti
partiel. De ce fait, les taxes grevant les biens et services qui lui sont fournis,
ne sont pas intégralement déductibles.
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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.

SUBVENTION ORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

F 95.260.000 111.058.000

SUBVENTION EXTRAORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

F 70.000.000 138.000.000

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 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation;
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 1970 Au 31 décembre 1971

F 118.283.901 88.399.629

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.
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Les dépenses de l'exercice 1971, inférieures à celles de l'exercice 1970,
se ventilent comme suit:

Dépenses relatives à des bâtiments en construction
à Bruxelles et en province . . F 27.868.227

Travaux de modernisation
d'immeubles . F 26.606.375

Achats de matériel pour l'Im-
primerie, les services techniques et
les bureaux . F 22.325.020

Achats de mobilier pour les
bureaux, à Bruxelles et en pro-
vince . F 11.600.007

-----

F 60.531.402

Total. F 88.399.629

REDEVANCE A L'ETAT.

Au 31 décembre 1970 Au 31 décembre 1971

F 893.532.465 346.945.619

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.

Ainsi que la remarque en a été faite à propos des recettes d'escompte
et d'intérêts, la contraction du volume des opérations et rabaissement des
taux d'escompte et d'avances ont exercé sur ces recettes un effet restrictif.
La part de l'Etat s'en ressent inévitablement.
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AFFECTATION DU SOLDE BENEFICIAIRE.

Le solde bénéficiaire du compte de Profits et
Pertes ressort à . .F 1.187.746.291

Il a été affecté comme suit :

Virement à la réserve extraordinaire. .F 200.055.625

Virements aux comptes transitoires du passif :

Prévision fiscale .
Prévision sociale pour risques divers .

.F
F

360.000.000
125.000.000

F 685.055.625

Bénéfice net à répartir . F 502.690.666

Total F 1.187.746.291

Voici la situation détaillée des comptes précités:

a) Réserve extraordinaire.

Au 31 décembre 1970 . .F 532.495.800

Virement correspondant à la partie immunisée fiscale-
ment, à condition de rester indisponible, du bénéfice
réalisé sur la vente et l'encaissement de titres du porte-
feuille de fonds publics C) . . + F

Transfert par le débit du compte de Profits et Pertes en
vue de renforcer le Fonds de réserve . + F

55.625

200.000.000

Solde au 31 décembre 1971 . .F 732.551.425

(1) Articles 34 et 105 du Code des impôts sur les revenus.

141



b) Prévision fiscale.

Au 31 décembre 1970 . .F
Divers impôts et taxes payés en 1971, essentiellement,
le précompte immobilier. . - F

Provision à l'impôt des sociétés pour l'exercice 1971,
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

Solde au 31 décembre 1971 . .F

c) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1970 .

Prélèvement de 1971 C)

Solde au 31 décembre 1971 .

.F

-F
.F

529.310.175

12.913.640

360.000.000

360.000.000

516.396.535

558.969.261

27.868.227

531.101.034

Aucun virement ne devait être effectué à cette provision au 31 dé-
cembre 1971.

Le solde existant couvre l'exécution du programme actuel, étalé sur
plusieurs années.

d) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1970 . .F

Transfert par le débit du compte de Profits et
Pertes . +F
Solde au 31 décembre 1971 . .F

(1) Voir p. 136 du présent rapport.
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La prévision sociale pour risques divers a été créée à la fin de 1957
en considération des risques inhérents à l'activité de la Banque et des
fluctuations auxquelles ses résultats sont sujets.

La prévision de F 1.725.000.000 représente 3,39 p.c. du montant
moyen cumulé en 1971 du portefeuille d'effets de commerce, des avoirs en
monnaies étrangères et des opérations en route en francs belges et en
monnaies étrangères.

BENEFICE NET A REPARTIR.

Conformément à l'article 38 des statuts, le bénéfice net a été réparti
comme suit:

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

2. De l'excédent, soit F 478.690.666

a) 10 p.c. à la réserve .

b) 8 p.c. au personnel.

F

F

47.869.067

38.295.253

3. Du surplus, soit F 392.526.346

a) à l'Etat, 1/5e
•

b) aux actionnaires, un second dividende

c) le solde à la réserve .

Total du bénéfice net à répartir

F

F

F

78.505.269

311.120.786

2.900.291

F 502.690.666
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1971

Premier dividende total F

Second dividende total F

Ensemble F

24.000.000

311.120.786

335.120.786

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
& .F 837,80

Le coupon n° 170 sera payable à partir du I" mars 1972, par F 680 net
de précompte mobilier.

Le dividende net s'élevant à F 680, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 1.032 e) compre-
nant le crédit d'impôt et le précompte mobilier.

Le Conseil de régence

Cecil de STRYCKER, Vice-Gouverneur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
Elisabeth MALAISE, Directeur,
Henri VLOEBERGHS, Directeur,
René EWALENKO, Directeur,
Georges JANSON, Directeur,
Constant BOON, Régent,
Henri LEMAIRE, Régent,
Hendrik CAPPUYNS, Régent,
Louis VAN HELSHOECHT, Régent,
Roger RAMAEKERS, Régent,
Raymond PULINCKX, Régent,
Charles HURIAUX, Régent,
Jozef HOUTHUYS, Régent,
William FRAEYS, Régent.

Le Gouverneur,
Robert VAN DE PUTTE.

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

Revenu d'actions F 680
Crédit d'impôt

680 x 15
56 F 182

Précompte mobilier
680 x 1

4 F 170
F 1.032

144



Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF

Encaisse en Ol' .

Fonds Monétaire International :
Participation
Prêts
Droits de tirage spéciaux

Total des éléments de couverture

Monnaies étrangères .

Monnaies étrangères et Ol' à recevoir .

Accords internationaux :

Accord Monétaire Européen
Autres accords .

Débiteurs pour change et 01', à terme

Effets de commerce .

Avances SUI' 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 SUI' l'Etat

Fonds publics .

Valeurs à recevoir

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel .

Valeurs amorties et à réaliser

Comptes transitoires .

305.896.138
651.519

12.028.514

Total de l'actif

f:
I
\

I
BILAN AU~

77.206.629.692

29.972.154.941

20.26~J.8~5.950

127.448.610.583

35.039.251.068

244.796.908

34.777.367.546

15.084.240.444

318.576.171

4.925.000.000

312.288.966

871.303

34.000.000.000

3.832.270.720

414.284.977

2.191.668.752

3.514.079.159

pour mémoire

578.465.211

262.681. 771.814
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31 DECEMBRE 1971

Billets en circulation

PASSIF

Comptes courants et divers

Trésor ~ Compte ordinaire . . .
public ( Taxe exceptionnelle de conjoncture

Organismes régis par une loi spéciale.

Banques en Belgique

Entreprises et particuliers .

Banques à l'étranger, comptes ordinaires
Valeurs 11payer

19.309.033

7.434.718

374.599.706

1.009.217.835
297.109.697

698.654.172
1.485.435.146

Accords internationaux

Accord Monétaire Européen

Autres accords .

1.077.208.584

2.052.126.624

Total des engagements à vue .

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette .

Banques belges, réserve monétaire

Monnaies étrangères et or à livrer

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires .

Capital

Fonds de réserve
Réserve statutaire

Réserve extraordinaire

Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier

Bénéfice net à répartIr

Total du passif
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201. 765.533.100

3.891. 760.307

3.129.335.208

208.786.628.615

7.022.300.000

35.796.176.847

3.514.079.159

2.999.464.227

400.000.000

899.529.526
732.551.425

2.028.351.349

502.690.666

262.681.771.814



Frais généraux .

Subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel .

Subvention extraordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel .

Amortissement d'immeubles, matériel et mobilier

Redevance à l'Etat :
Produit excédant 3% des opérations d'escompte et d'avances sur nantissement

Virement à la réserve extraordinaire .

Virements aux comptes transitoires du passif :
Prévision fiscale
Prévision sociale pour risques divers

DEBIT

Bénéfice net à répartir

COMPTE DE PROFITS El~
1.084.666.077

111.058.000

138.000.000

88.399.629

346.945.619

200.055.625

360.000.000
125.000.000

502.690.666

2.956.815.616 -~----------------------------------------------------------~----------------~f
COMPTES D'ORDRE AV!-

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

Crédits documentaires ouverts . . . . . . '.
Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l'importation r
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
Oautionnements divers

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

Fonds Monétaire International
Association internationale de Développement
Banque asiatique de Développement
Banque Internat. p' la Reconstruction et le Développement
Autres âépôt»

Trésor public :
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire :

Actions privilégiées de la S.N.C.B ..
Actions ordinaires de la S.N.C.B.
Obligations participantes de la S.N.C.B ..
Bons du Trésor du Gouvernement grand-ducal.
(Accord Belgo-Luxembourgeois)
Certificats 4 X % de la Société Nationale du Logement
Certificats 4 X % de la Société Nationale Terrienne
Valeurs diverses :

- Sous dossier du 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

• I

I

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

Placements provisoires .
Nantissements de prêts
Dépôts de qarantiee



PERTES AU 31 DECEMBRE 1971 CREDIT

Escompte et intérêts

Change et revenus des placements à l'étranger.

Droits de garde, commissions et bonifications

Produit des fonds publics .

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser .

Remboursement d'impôts .

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

679.415.178

1.802.047.387

188.878.802

222.995.048

691.331

34.919.643

27.868.227

2.956.815.616

31 DECEMBRE 1971

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.225.018.259

3.708.085.000
372.616.000

839.245.885
1.618.005.491

25.510.075.198
108.710.605.600
112.064.353.751

7.799.393.576

26.347.229.760
7.859.500

4.826.491.000
885.786.277

2.201.000.000
137.000.000
61.800.000

465.547.500
97.315.183.450

14.401.275.822

254.084.428.125

40.343
36.630.461.342

88.569.447.360
13.052.100

476.943.868

2.288.783.124
24.150.122

26.231.021.596
411.246.828

32.067.366.537
1.000.000.000

10.639.274

100.180.530.950

305.116.205.632
15.833.963.612

89.059.443.328





RAPPORT

DU

COLLEGE DES CENSEURS





Messieurs,

Le Collège des censeurs attache le plus grand prix à s'associer à
l'hommage rendu par le Conseil de régence à la personne du Baron Ansiaux,
gouverneur honoraire de l'Institution.

Le gouverneur Ansiaux a été pour la Banque un guide éclairé. Le rôle
éminent qu'il a joué tant au niveau international qu'en Belgique et sa
conception élevée de l'exercice de sa charge restent présents à tous les
esprits.

** *

Le Collège regrette également le départ de M. le directeur Paul
Callebaut, appelé le I" mars 1971 à la présidence de la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie.

Il lui souhaite le plus grand succès dans l'accomplissement de ses
nouvelles fonctions.

** *

Ayant atteint la limite d'âge, M. Antoine Herbosch nous a quittés
le 22 février 1971 après avoir siégé douze ans au Collège.
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Ses collègues rendent hommage aux grandes qualités d'esprit et de
cœur de M. Herbosch qui a accompli son mandat avec une conscience
exemplaire. Ils se plaisent à lui réitérer leurs sentiments d'estime et d'amitié.

** *

Nous saluons l'entrée au Collège de M. André Leysen, auquell' Assem-
blée générale du 22 février 1971 a conféré un mandat de censeur.

** *

Messieurs,

Les propositions budgétaires pour l'exercice 1972, accompagnées d'un
rapport circonstancié, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes
au 31 décembre 1971, ont été soumis au Collège dans les délais prescrits
par les statuts et par le règlement d'ordre intérieur.

Le budget des dépenses a été voté après un examen détaillé des docu-
ments justificatifs produits par les services.

L'approbation du bilan et du compte de profits et pertes a été donnée
après des sondages dans les existences d'inventaires. Le Collège a reconnu
le bien-fondé des raisons pour lesquelles, au 31 décembre 1971, le mode
d'évaluation des avoirs et engagements extérieurs de la Banque n'a pas
été modifié. Ces raisons sont exposées dans le rapport du Conseil de
régence.

Le Conseil général a réglé définitivement la répartition des bénéfices.

Conformément aux dispositions de l'article 223 du règlement d'ordre
intérieur, les procès-verbaux établis lors de chaque inspection ou vérifica-
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tion effectuée à l'Administration centrale, dans les succursales et les
agences, ont été régulièrement communiqués au Collège.

Les inspections et contrôles auxquels des membres du Collège ont
participé leur ont donné entière satisfaction.

Le Collège tient à souligner une nouvelle fois la conscience profes-
sionnelle et le dévouement du personnel, qui se manifestent à tous les
échelons de la hiérarchie, et apprécie le souci de la Direction d'adapter
constamment l'organisation de l'Institution aux besoins nouveaux et de
parfaire dans cette optique la formation du personnel.

Il lui est également agréable de remercier la Direction pour l'aide
efficace qu'elle lui a apportée dans l'exercice de sa mission.

Les membres du Collège des censeurs,

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

Le Président,
Marcel LECLERCQ.
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Administration centrale

Succursales - Agences

Comité et Comptoirs d'Escompte

Grand-Duché de Luxembourg





Gouverneur

Vice-Gouverneur

Directeurs

Régents

Censeurs:

Secrétaire

Trésorier

ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

M. Robert VANDE PUTTE.

M. Cecil de STRYCKER.

M. Roland BEAUVOIS,
Mlle Elisabeth MALAISE,
MM. Henri VLOEBERGHS,

René EWALENKO,
Georges JANSON.

MM. Constant BOON,
Henri LEMAIRE,
Hendrik CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT ,
Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Charles HURIAUX,
Jozef HOUTHUYS,
William FRAEYS.

MM. Marcel LECLERCQ, Président,
Fritz MEYV AERT, Secrétaire,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN.

M. René MAGDONELLE.

M. Maurice JORDENS.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

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

MM. Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,

Emile HAYOIT;

Michel WAUCQUEZ.

***

CONSEILLER ECONOMIQUE

M. Jacques MERTENS de WILMARS.

CONSEILLER DE LA DIRECTION

M. Ferdinand ASPESLAGH.

CHEF DU PERSONNEL

M. Armand VRANCKX.

** *
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DEPARTEMENTS ET SERVICES

Trésorerie et Crédit

Trésorerie générale : LE TRESORIER,

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

C. SCHLOSS, inspecteur général,

T. FELIX, chef de division.

Comptes courants

Portefeuille-Recouvrements

Escompte

P. HERMANT, sous-directeur,

R. STEVENS, inspecteur général,

Département du Crédit

Avances J. VERHAEGEN, chef de division,

F. TOURNEUR, chef de division.Centrale des Risques

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

Marché des Rentes

O. BELLEMANS, chef de division,

A. ROWIES, inspecteur général,

C. DE RUYTER, inspecteur général.

Titres

Service du Caissier de l'Etat

Etudes

Statistique

Mlle G. VAN POUCKE, sous-directeur,

MM. V. }ANSSENS, inspecteur général,

R. EGLEM, chef de division,

F. VAN DE CASTEELE, inspecteur
général.

Département des Etudes

Information

Documentation

Service juridique LE SECRET AlBE.
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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

Formation

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. VAN DEN BRANDEN, i~p~cteur
general.

R. SIMONIS, sous-directeur,

J. WENS, inspecteur général,

J. MAERTENS, inspecteur général.

P. DASIN, inspecteur général.

A. BAUDEWIJNS, sous-directeur,

G. DEVRIENDT, chef de division,

Mlle M. WILLEMS, chef de division.

MM. A. VRANCKX, conseiller de la Direction,
chef du personnel,

J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur général,

G. PIRSON, inspecteur général.

J. POULLET, inspecteur général,

A. VLASSELAER, inspecteur général,

J. NAGANT, chef de division,

P. JACOBS, chef de division.

Dr M. ROMAIN.

MM. J. GRAS, sous-directeur,

F. DEMEULENAERE, chef de division,

R. CHEV ALlER, chef de division.

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

C. AUSSEMS, »

M. VAN HEDEN, chef de division.

** *
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SUCCURSALES ET COMPTOIRS D'ESCOMPTE

Anvers

Administrateur : MM. E. HUYBRECHT.

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

Liège

Administrateur : J. VILENNE.

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

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur : A. TOURNAY.

Comptoir d'escompte A. GROENEN,
N. BRAUN,
!vI. BLONDELOT.
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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 DRIESSSCHE,

Comptoir d'Escompte à Ath (1)
H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Comptoir d'Escompte à Ath et Péruwelz
H. LEM~IRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

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

Boom F. DEPUYDT, a.i.,
Comptoir d'Escompte à Malines et Boom

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

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

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

(1) Le Comptoir d'Ath est en liquidation depuis le le," 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. P. DE WITTE,
Baron E. de BETHUNE,
J. DE STOOP.

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

Dinant G. MARLET, Baron R. de VILLENF AGNE
de VOGELSANCK,

T. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE,

Baron C. GOFFINET.

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

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

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

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

Grammont K. MORTIER, J. RENS,
F. HOEBEKE,
L. DE WITTE.

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

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

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

Louvain H. LIEN ART van LIDTH G. de LAVELEYE,
de JEUDE, P. van der VAEREN,

A.-L. VANDER ELST.
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Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Malines MM. L. KERREMANS,
Comptoir d'Escompte à Malines et Boom

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

Malmédy J. TASSIER, a.i.,
Comptoir d'Escompte à Verviers et Malmédy

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

Marche-en- Famenne J. BOFFING,

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

Baron R. de VILLENF AGNE
de VOGELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE,

Baron C. GOFFINET.

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

Mouscron F. HYCKAERT, G. BLANCKE,
J. CASIER,
F. MOHVOET.

Namur F. LEFEVER, T. P. le HAHDY
. de BEAULIEU,
Baron die MOHEAU

d'ANDOY,
A. PIHMEZ.

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

Nivelles P. VAN NIEUWENHUYSE, E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Ostende F. VANHEHP,
Comptoir d'Escompte à Ostende et Furnes

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

Péruwelz P. NYS,
Comptoir d'Escompte à Ath et Péruwelz

H. LEMAIHE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.
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Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies

Termonde

Tirlemont

Tongres

Tournai

Turnhout

Verviers

Agents

MM. J. VAN ROMPAY,

M. TRIJS,

M. WELLEMANS,

H. ALLAER,

C. LOTS,

J. BOUDOU,

J. VANNESTE,

F. LEFLERE,

V. BRANDELAER,

Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. A. PEPIN,
G. LADURON,
C. VAN ROLLEGHEM.

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

Comptoir d'Escompte à Roulers et Ypres
J. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
T.-E. VAN DER MERSCH.

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

L. BASTIN,
Chevalier H. le MAISTRE

d'ANSTAING,
F. GILBERT.

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

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

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

van BRIENEN,
P. MEYERS.

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

L. JANSEN,
J, DIERCKX,
A. DIERCKX de CASTERLE,
R. VAN STEENKISTE.

L. VAN DEN WIJNGAERT,

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

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

Wavre MM. R. PINSART,

Ypres G. BURGGRAEVE,

168

Membres des Comptoirs d'Escompte

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

BEAULIEU,
L. DELVOYE.

Comptoir d'Escompte cl Roulers et Ypres
J. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
J.-E. VAN DER MERSCH.
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BILANS COMPARES

ACTIF 1967 1968 1969 1970 1971

Encaisse en or 73.962,9 76.175,1 75.947,2 73.519,4 77.206,6

Fonds Monétaire International :
Participation 7.777,0 19.583,8 29.972,2

Prêts - - -

Droits de tirage spéciaux . 10.245,5 20.269,8

Total des éléments de couverture 73.962,9 76.175,1 83.724,2 103.348,7 127.448,6

Monnaies étrangères 36.086,8 18.087,0 35.618,5 39.013,9 35.039,2

Monnaies étrangères et or à recevoir 12.468,5 12.326,7 17.509,8 10.718,0 244,8

Avoirs à l'étranger en francs belges
I

3.000,0 - - - -

Accords internationaux :
Union Européenne de paiement - - - - -

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

Autres accords - 119,8 - 140,2 -

Débiteurs pour change et or à terme 35.520,7 18.256,1 34.015,5 37.843,0 34.777,4

Effets de commerce 13.833,8 26.694,2 18.638,5 6.487,9 15.084,2

Avances sur nantissement:
Organismes régis par une loi spéciale . 319,2 0,5 18,3 147,7 305,9

Banques 12,1 530,8 9,1 27,8 0,7
Entreprises et particuliers 13,8 40,6 19,7 13,1 12,0

345,1 571,9 47,1 188,6 318,6

Effets publics :
Effets publics belges . 2.650,0 14.675,0 15.550,0 13.250,0 4.925,0
Effets publics luxembourgeois - 200,0 - - -

Monnaies divisionnaires et d'appoint 319,8 266,5 281,4 265,2 312,3

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux. 1,5 1,9 1,4 1,6 0,9

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

Fonds publics 3.366,9 3.514,5 3.632,8 3.728,4 3.832,3

Valeurs à recevoir 498,7 961,0 923,0 1.196,0 414,3

Immeubles, matériel et mobilier 1.998,6 2.063,6 2.105,0 2.161,0 2.191,7

V ale urs de la Caisse de Pensions du Personnel . 2.328,8 2.583,4 2.857,9 3.119,9 3.514,1

V aleurs amorties et à réaliser . p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comptes transitoires 859,2 957,6 822,5 785,7 578,4

237.852,8 226.707,3 249.727,6 256.248,1 I 262.681,8



ANNEXE 1
AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

PASSIF 1967 1968 1969 1970 1971

Billets en circulation . 177.481,8 183.243,4 183.002,0 188.211,6 201.765,5

Comptes courants et divers :

Trésor public :
Compte ordinaire 1,7 3,8 24,9 23,6 19,3
Taxe exceptionnelle de conjoncture. 9,7 8,9 8,2 7,4 7,4

Organismes régis par une loi spéciale . 153,6 482,9 292,4 248,5 374,6

Banques en Belgique 2.195,9 857,5 954,1 1.187,9 1.009,2
Entreprises et particuliers 308,1 327,7 212,2 217,8 297,1

Banques à l'étranger, comptes ordinaires. 316,5 677,0 882,5 525,6 698,7

Valeurs à payer . 548,6 876,9 3.058,1 2.551,0 1.485,5

3.534,1 3.234,7 4.927,4 4.761,8 3.891,8
Accords internationaux :

Accord Monétaire Européen 270,8 255,7 147.9 459,0 1.077,2
Autres accords 326,5 224,3 318,4 263,9 2.052,1

597,3 480,0 466,3 722,9 3.129,3

Total des engagements à vue 181.613,2 186.958,1 188.395.7 193.696,3 208.786,6

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumula-
tive nette. 3.544,8 7.022,3

Banques belges, réserve monétaire . - - - .- -

Monnales étrangères et or à livrer . 48.217,9 30.664,7 51.767,3 48.686,9 35.796,2

Caisse de Pensions du Personnel 2.328,8 2.583,4 2.857,9 3.119,9 3.514,1

Comptes transitoires 1.819,4 2.486,5 2.572,7 2.939,5 2.999,5

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de Réserve :
Réserve statutaire 731,9 769,2 809,0 852,1 899,5
Réserve extraordinaire 502,2 518,2 530,4 532,5 732,6
Cpte d'amort. des imm., mat. et mobilier. 1.843,2 1.905,8 1.945,9 2.000,5 2.028,3

Bénéfice net à répartir 396,2 421,4 448,7 475,6 502,7

237.852,8 226.707,3 249.727,6 256.248,1 262.681,8



COMPTES DE PROFITS ET PERTES

67,5

20,5

1968

762,8

102,0

148,3

171,6

550,0

150,0
200,0

20,0

421,4

2.616,8

DEBIT 19711967 1969 1970

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 moblller .

Redevance à l'Etat :

Produit excédant 3 % des opérations d'es-
compte et d'avances sur nantissement.

Virement à la réserve extraordinaire .

Virements aux comptes transitoires du passif :
- Prévision fiscale .

- Provo pr frais d'acq., de vente et d'exp. d'or

- Provo pr immeubles, matériel et mobilier
_.- Prévision sociale pour risques divers

-- Fonds du Centenaire .

Bénéfice net à répartir

704,4

165,0

163,1

278,1

293,0

75,0

150,0

396,2

74,8

15,9

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

118,3

893,5

525,0

160,0

250,0

10,0

475,6

95,2

70,0

2,1

1.084,7

111,1

138,0

88,4

346,9

200,0

360,0

125,0

502,7
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ANNEXE 2

COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

CREDIT 1967 1968 1969 1970 1971

Escompte et intérêts . 802,5 886,0 2.587,4 1.480,7 679,4

Change et revenus des placements à l'étranger e) . 1.075,9 1.314,5 820,5 1.565,7 1.802,0

Droits de garde, commissions et bonifications . 156,2 170,8 186,3 192,6 188,9

Produit des fonds publics . 187,8 180,7 191,3 197,9 223,0

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser . 0,4 2,2 1,9 0,2 0,7

Remboursement d'impôts . - - - 24,1 34,9

Transfert du compte transitoire du passif « Provi·
sion pour immeubles, matériel et mobilier » . 90,0 62,6 40,1 54,6 27,9

2.312,8 2.616,8 3.827,5 3.515,8 2.956,8

(1) Après déduction d'un montant de 285,2 miitions en 1967, de 58,6 millions en 1968, de 406,6 millions en 1969, de 1.468,1 millions
en 1970 et 329,4 millions en 1971, payé à l'Etat en application des conditions de couverture de change à terme données par la Banque
à l'occasion d'opérations du Trésor (voir rapport de l'exercice 1966, p. 129).
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ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS DIVERS

1967 1968 1969 1970 1971

Dividende brut attribué par action 670,28 711,56 754,94 794,92 837,80

Précompte mobilier retenu par action. 125,28 136,56 144,94 149,92 157,80

Dividende net attribué par action . 545,00 575,00 610,00 645,00 680,00

Revenu taxable par action à déclarer à l'impôt des
personnes physiques 827,25 872,75 925,90 979,00 1.032,00
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ANNEXE 4

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1971

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

7,50 p.c. Emprunt belge 1969/87.
8 - 8,25 p.c. Emprunts belges 1975/81 réunis.
8,25 p.c. Emprunts belges 1970/80 réunis.
8,50 p.c. Emprunt belge 1970/83.
8,50 p.c. Emprunt belge 1971/84.
7,50 - 7,75 p.c. Emprunt belge 1971/78/86.
7,75 p.c. Emprunt belge 1971/86.
7,25 - 7,50 p.c. Emprunt belge 1971/80/87.
7,50 p.c. Emprunt belge 1971/87.
4 p.c. Emprunt belge à lots 1941.
4 p.c. Dommages de guerre 1923.
8 - 8,25 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1970/76/83.

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

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

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

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

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 5e tranche.

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 - 1990/99, 7e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

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

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 10e tranche.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.
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8,25 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1969/81.
8,50 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1970/84.
7,25 p.C. Régie des 'I'élégraphes et des Téléphones 1971/83.
8 - 8,25 p.c. Société Nationale des Chemins de fer belges 1970/76/82.
7,75 p.C. Société Nationale des Chemins de fer belges 1971/85.
6,75 p.c. Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1968/88.
8,25 p.C. Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1970/78.
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.
8 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971 /91.
8 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/79.
7,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1971/83.
7,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E5 1971/83.
7,75 p.c. Emprunt de la Ville d'Anvers 1971/82.
8 p.c, Emprunt de la Ville de Gand 1971/81.
7,75 p.c. Emprunt de la Ville de Liège 1971/82.
8,75 p.C. S.A. du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles 1970/86.

Actions de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions de la Société Nationale d'Investissement.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux

émission belge.
-- émission américaine.

émission dantzicoise.
1re et 2< tranches

émission estonienne.
émission lettone.
émission lituanienne.

3e tranche de l'émission belge.
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 1971



ACTIF
SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1971

(millions de francs)

Fonds Monétaire International : Accords
internationaux : Effets publics : Valeurs

Total des Monnaies Monnaies Avoirs Créance Immeubles, de laDébiteurs
Effets AvancesEncaisse éléments Monnaies étranqères à l'Office Fonds Caissepour chanqe sur nantis- di visionnaires consolidée matérielDAT ES Droits Accord des Chèques publics de Pensionsen or Parti- de étranqères et or à Autres et or, de commerce Effets Effets sur l'EtatPrêts de tirage Monétaire sement et d'appoint et mobilier duà terme publics Postaux

cipation couverture recevoir accords publics Personnelspéciaux Européen luxem-
belges bourgeois

4 janv. 1971 73.479 19.584
I

- 13.723 106.786 38.954 11.179 - 154 37.745 7.035 24 10.175 - 261 1 34.000 3.728 2.105 3.172
11 » 73.440 19.584 - 13.723 106.747 39.538 11.424 - 12 38.118 3.421 13 10.000 - 254 1 34.000 3.728 2.105 3.163
18 » 73.444 19.584 - 13.723 106.751 43.494 11.196 - 17 42.010 3.432 64 5.025 - 287 2 34.000 3.832 2.161 3.233
25 » 73.444 19.584 - 13.723 106.751 45.257 11.196 - 11 43.833 4.275 17 - - 314 2 34.000 3.832 2.161 3.305

1 février 73.444 25.834 - 13.723 113.001 41.194 11.030 - 52 39.755 5.287 296 - - 307 2 34.000 3.832 2.161 3.305
8 » 73.402 25.834 - 13.723 112.959 41.429 9.359 - 88 39.947 3.465 253 250 - 330 1 34.000 3.832 2.161 3.302

15 » 73.392 25.834 - 13.723 112.949 40.614 8.606 - 121 39.038 3.295 22 1.750 - 338 1 34.000 3.832 2.161 3.302
22 » 73.392 25.834 - 13.723 112.949 43.219 8.379 - 29 41.595 3.329 19 - - 376 2 34.000 3.832 2.161 3.282

1 mars 73.378 25.769 - 13.723 112.870 42.519 7.964 - 58 40.687 5.114 44 2.325 - 351 1 34.000 3.832 2.161 3.283
8 » 73.334 25.769 - 13.723 112.826 41.411 6.681 - 95 39.984 3.150 23 5.725 - 366 1 34.000 3.832 2.161 3.276

15 » 73.334 25.769 - 13.723 112.826 41.930 6.130 - 160 39.608 3.000 19 6.925 - 388 2 34.000 3.832 2.161 3.282
22 » 73.334 25.769 - 13.723 112.826 40.939 5.857 - 111 39.381 2.987 14 4.350 - 413 2 34.000 3.832 2.161 3.282
29 » 73.334 25.769 - 13.723 112.826 40.659 5.857 - 13H 39.172 2.945 22 3.075 - 413 1 34.000 3.832 2.161 3.282

5 avril 73.334 23.169 - 14.973 111.476 42.113 5.060 - 92 39.556 2.721 27 10.500 - 382 1 34.000 3.832 2.161 3.273
9 » 73.334 23.126 - 14.973 111.433 41.863 4.832 - 150 39.323 2.695 19 7.750 - 374 1 34.000 3.832 2.161 3.273

19 » 74.584 23.126 - 14.973 112.683 40.201 4.604 - 120 39.016 2.605 21 6.850 - 363 2 34.000 3.832 2.161 3.273
26 » 74.584 23.076 - 14.973 112.633 41.448 5.099 - 133 40.382 2.467 328 6.075 - 366 2 34.000 3.832 2.161 3.300

3 mai 75.146 21.301 - 14.973 111.420 42.887 4.643 - 141 41.342 3.316 15 7.850 - 357 1 34.000 3.832 2.161 3.307
10 » 79.396 19.832 - 15.723 114.951 44.249 4.643 - 141 43.512 2.284 13 14.475 - 345 1 34.000 3.832 2.161 3.311
17 » 79.396 19.832 - 15.769 114.997 49.121 4.785 - 95 47.649 2.253 11 11.825 - 355 1 34.000 3.833 2.161 3.321
24 » 79.581 19.832 - 17.770 117.183 47.996 4.601 - 108 46.429 2.278 9 8.750 - 341 2 34.000 3.833 2.161 3.321
28 » 79.581 19.832 - 17.770 117.183 47.724 4.601 - 130 46.181 5.551 120 275 - 312 1 34.000 3.832 2.161 3.321

7 juin 79.300 19.557 - 17.770 116.627 46.555 3.607 - 6 44.752 1.959 28 7.450 - 301 2 34.000 3.832 2.161 3.320
14 » 79.300 19.557 - 17.770 116.627 44.787 2.172 - 79 43.172 1.894 14 12.825 - 311 1 34.000 3.832 2.161 3.321
21 » 79.300 26.716 - 17.770 123.786 36.998 2.172 - 100 35.712 1.847 172 13.450 - 342 1 34.000 3.832 2.161 3.322
28 » 79.187 25.832 - 17.770 122.789 37.305 2.172 - 114 35.626 1.733 20 15.550 - 331 2 34.000 3.832 2.161 3.350

5 juillet 79.162 25.832 - 17.770 122.764 36.101 1.489 - 181 I 34.632 7.327 1.072 14.900 - 283 1 34.000 3.832 2.161 3.341
12 » 79.162 25.801 - 17.770 122.733 35.907 1.352 - 186 34.413 8.323 20 15.350 - 287 1 34.000 3.832 2.161 3.341
19 » 79.165 25.801 - 17.770 122.736 37.719 1.352 - 60 36.385 12.431 106 7.225 - 310 1 34.000 3.832 2.161 3.341
26 » 79.165 25.791 - 17.770 122.726 39.073 1.352 - 21 37.624 9.446 15 4.350 - 338 2 34.000 3.832 2.161 3.341

2 août 79.962 24.986 - 17.770 122.718 41.557 1.352 - 29 40.199 8.911 221 6.650 - 325 1 34.000 3.832 2.161 3.343
9 » 79.962 29.965 - 17.770 127.697 41.935 1.352 - 29 40.680 1.852 24 11.200 - 325 1 34.000 3.832 2.161 3.333

13 » 79.950 29.910 - 20.270 130.130 45.000 1.352 - 29 43.877 1.834 18 5.575 - 336 2 34.000 3.832 2.161 3.333
23 » 79.950 29.910 - 20.270 130.130 43.133 1.107 - - 42.088 1.830 43 - - 349 2 34.000 3.832 2.161 3.333
30 » 79.162 29.910 - 20.270 129.342 42.659 862 - - 43.595 3.441 25 1.025 - 354 2 34.000 3.832 2.161 3.333

6 septembre 78.599 29.910 - 20.270 128.779 42.658 862 - - 44.959 4.035 23 5.075 - 329 1 34.000 3.832 2.161 3.323
13 » 78.599 29.910 - 20.270 128.779 42.658 985 - - 46.929 1.593 24 8.425 -

I
345 1 34.000 3.832 2.161 3.323

20 » 78.599 29.910 - 20.270 128.779 42.643 3.187 - -- 47.251 1.548 23 9.250 - 359 1 34.000 3.832 2.161 3.365
27 » 78.567 29.910 - 20.270 128.747 42.612 3.187 - - 47.225 1.437 26 9.475 - 372 1 34.000 3.832 2.161 3.367

4 octobre 78.562 29.910 - 20.270 128.742 42.083 3.187 - - 47.162 1.476 24 11.825 - 347 1 34.000 3.832 2.161 3.357
11 » 78.555 29.972 - 20.270 128.797 41.587 3.187 - - 46.698 1.488 17 12.800 - 348 1 34.000 3.832 2.161 3.375
18 » 78.550 29.972 - 20.270 128.792 39.580 3.187 - - 44.715 1.492 22 14.850 - 374 1 34.000 3.832 2.161 3.378
25 » 78.213 29.972 - 20.270 128.455 38.314 3.187 - - 43.179 11.907 53 - - 380 1 34.000 3.832 2.161 3.377
29 » 78.213 29.972 - 20.270 128.455 38.269 2.692 - - 42.779 16.831 244 - - 353 1 34.000 3.832 2.161 3.390

8 novembre 78.205 29.972 - 20.270 128.447 36.118 2.937 - - 39.910 12.508 16 - - 361 1 34.000 3.832 2.161 3.382
15 » 78.205 29.972 - 20.270 128.447 36.950 3.180 - - 40.335 9.553 25 - - 355 1 34.000 3.832 2.161 3.382
22 » 78.205 29.972 - 20.270 128.447 37.163 2.936 - - 40.107 7.677 19 - - 346 - 34.000 3.832 2.161 3.382
29 » 78.193 29.972 - 20.270 128.435 37.978 2.936 - - 40.610 8.710 19 - - 340 1 34.000 3.832 2.161 3.382

6 décembre 78.189 29.972 - 20.270 128.431 38.244 2.936 - - 40.743 12.141 117 - - 307 1 34.000 3.832 2.161 3.376
13 » 78.189 29.972 - 20.270 128.431 37.783 2.447 - - 39.986 6.364 80 3.400 - 318 1 34.000 3.832 2.161 3.376
20 » 77.206 29.972 - 20.270 127.448 34.626 245 - - 35.431 9.555 69 5.075 - 341 1 34.000 3.832 2.161 3.376
27 » 77.206 29.972 - 20.270 127.448 34.682 245 - - 35.101 15.327 13 - - 331 1 34.000 3.832 2.161 3.376

( 1) Dont capital : 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1971
(millions de francs) PASSIF

~
Compie d'ordre :

Comptes courants : Accords internationaux : Fonds
Office des Chèques Monétaire Capilal.

TOTAL Poslaux : Billels Trésor public Talai International : Banques Monnaies Caisse réserves TOTAL

Divers
Avoir pour compte Banques Comptes des Droits belges, étrangères de Pensions el compies

DE du Ministre de en à de tirage Divers DU D AT ES

l'Education
courants Accord enqaqements réserve et or du dIamortisse.

L'ACTIF nationale
circulation Taxe excep- l'étranger, divers Monétaire

Autres à vue
spéciaux,

monétaire
PASSIF

Compie comptes et valeurs accords allocation à livrer Personnel ment

ordinaire
tionnelle de à payer Européen

I
cumulative (1)

(Pccte scolaire) conjoncture
ordinaires nette

-
3.230 258.549 2.586 187.704 I 2 7 537 1.319 449 264 190.282 I 7.022 - 49.049 3.172 5.296

I
3.728 258.549 4 janv. 1971

3.213 255.737 2.586 184.498 2 7 565 1.097 415 255 186.839 I 7.022 - 49.664 3.163 . 5.321 3.728 255.737 11 »

636 256.140 2.573 180.926 18 7 535 4.027 378 372 186.263
,

53.341 3.233 2.448 3.833 256.1407.022 - 18 »

740 255.694 2.424 179.097 1.170 7 520 2.287 407 343 183.831 7.022 - 55.187 3.305 2.516 3.833 255.694 25 »

877 255.099 2.389 183.018 1.502 7 622 1.510 350 390 187.399 7.022 - 50.933 3.305 2.607 3.833 255.099 1 février

809 252.185 2.347 182.275 24 7 539 2.278 289 385 185.797 7.022 - 49.549 3.302 2.682 3.833 252.185 8 »

1.281 251.310 2.288 179.785 1 7 538 5.491 254 383 186.459 7.022 - 47.884 3.302 2.810 3.833 251.310 15 »

849 254.021 2.251 179.025 6 7 508 6.558 358 385 186.847 7.022 - 50.215 3.282 2.822 3.833 254.021 22 »

1.295 256.504 2.172 184.180 3 7 513 5.150 332 347 190.532 7.022 - 48.893 3.283 2.941 3.833 256.504 1 mars
1.161 254.692 2.133 184.064 17 7 484 5.428 292 343 190.635 7.022 - 46.904 3.276 3.022 3.833 254.692 8 »

973 255.236 2.133 181.981 24 7 538 8.773 292 419 192.034 7.022 - 45.961 3.282 3.104 3.833 255.236 15 »

1.124 251.279 2.063 180.656 - 7 529 6.604 299 417 188.512 7.022 - 45.461 3.282 3.169 3.833 251.27U 22 »

897 249.281 1.965 180.516 6 7 515 4.998 257 415 186.714 7.022 - 45.251 3.282 3.179 3.833 249.281 29 »

947 256.141 1.922 186.557 14 7 627 5.992 249 413 193.859 7.022 - 44.824 3.273 3.330 3.833 256.141 5 avril
1.067 252.773 1.879 185.618 22 7 589 4.087 205 410 190.938 7.022 - 44.355 3.273 3.352 3.833 252.773 9 »

1.303 251.034 1.829 182.960 19 7 588 5.637 200 407 189.818 7.022 - 43.711 3.273 3.377 3.833 251.034 19 »

1.156 253.382 1.788 182.452 21 7 590 6.487 258 408 190.223 7.022 - 45.576 3.300 3.428 3.833 253.382 26 »

1.247 256.519 1.788 189.713 11 7 630 1.475 350 594 192.780 7.022 - 46.074 3.307 3.503 3.833 256.519 3 mai
1.132 269.050 1.686 189.872 2 7 607 11.583 317 593 202.981 7.022 - 48.255 3.311 3.648 3.833 269.050 10 »

1.423 275.830 1.679 188.792 13 7 665 14.664 274 591 205.006 7.022 - 52.891 3.321 3.757 3.833 275.830 17 »

1.446 272.458 1.552 189.149 24 7 826 11.889 325 587 202.807 7.022 - 51.474 3.321 4.001 3.833 272.458 24 »

1.564 266.95ö 1.552 194.446 1 7 582 1.446 468 584 197.534 7.022 - 51.223 3.321 4.023 3.833 266.956 28 »

1.677 266.277 1.520 195.391 16 7 578 2.226 422 581 199.221 7.022 - 48.752 3.320 4.129 3.833 266.277 7 juin
1.676 266.872 1.460 192.590 10 7 549 8.641 417 579 202.793 7.022 - 45.670 3.321 4.233 3.833 266.872 14 »

1.322 259.217 1.365 192.311 6 7 640 8.383 674 572 202.593 7.022 - 38.136 3.322 4.311 3.833 259.217 21 »

2.314 261.299 1.265 194.298 16 7 619 8.526 590 573 204.629 7.022 - 38.101 3.350 4.364 3.833 261.299 28 »

1.856 263.940 1.265 203.575 4 7 757 3.460 528 565 208.896 7.022 - 36.369 3.341 4.479 3.833 263.940 5 juillet
1.983 263.889 1.181 202.561 6 7 632 4.840 536 558 209.140 7.022 - 36.013 3.341 4.540 3.833 263.889 12 »

2.090 263.749 1.141 200.135 22 7 623 5.147 522 549 207.005 7.022 - 37.993 3.341 4.555 3.833 263.749 19 »

1.992 260.273 1.141 196.444 15 7 612 4.290 359 550 202.277 7.022 - 39.239 3.341 4.561 3.833 260.273 26 »

1.947 267.246 1.092 199.920 1 7 638 5.170 337 547 206.620 7.022 - 41.820 3.343 4.608 3.833 267.246 2 août
1.933 270.354 1.092 197.490 20 7 651 9.978 309 654 209.109 7.022 - 42.300 3.333 4.757 3.833 270.354 9 »

2.075 273.554 1.002 195.419 12 7 922 11.720 280 667 209.027 7.022 - 45.513 3.333 4.826 3.833 273.554 13 »

2.281 264.289 1.007 192.897 1.384 7 641 5.909 255 602 201.695 7.022 - 43.561 3.333 4.845 3.833 264.289 23 »

2.191 266.822 958 193.826 7 7 590 6.200 1.667 617 202.914 7.022 - 44.798 3.333 4.922 3.833 266.822 30 »

2.347 272.384 852 197.301 1 7 631 4.788 3.514 833 207.075 7.022 - .46.151 3.323 4.980 3.833 272.384 6 septembre
2.606 275.661 810 194.324 22 7 625 7.602 4.802 820 208.202 7.022 - 48.233 3.323 5.048 3.833 275.661 13 »
2.326 278.725 777 192.922 23 7 701 7.294 6.697 853 208.497 7.022 - 50.911 3.365 5.097 3.833 278.725 20 »

2.099 278.541 548 191.75\:l 7 7 585 8.457 745 6.756 208.316 7.022 - 50.884 3.367 5.119 3.833 278.541 27 »

2.227 280.424 548 198.195 4 7 726 3.468 691 7.160 210.251 7.022 - 50.796 3.357 5.165 3.833 280.424 4 octobre
2.513 280.804 490 196.271 22 7 1.870 4.874 794 7.143 210.981 7.022 - 50.300 3.375 5.293 3.833 280.804 11 »

2.445 278.829 440 192.955 15 7 670 9.471 759 7.110 210.987 7.022 - 48.293 3.378 5.316 3.833 278.829 18 »

2.686 271.532 380 191.076 4.721 7 807 1.079 749 6.781 205.220 7.022 - 46.750 3.377 5.330 3.833 271.532 25 »

2.574 275.581 311 196.009 4.682 7 1.084 1.098 806 6.434 210.120 7.022 - 45.854 3.390 5.362 3.833 275.581 29 »

2.637 266.310 311 194.448 666 7 863 1.005 700 5.657 203.346 7.022 - 43.242 3.382 5.485 3.833 266.310 8 novembre
2.729 264.950 237 192.529 646 7 907 968 699 5.336 201.092 7.022 - 43.984 3.382 5.637 3.833 264.950 15 »

2.463 262.533 237 190.735 718 7 699 1.228 729 4.923 199.039 7.022 - 43.557 3.382 5.700 3.833 262.533 22 »

2.506 264.910 1.167 192.571 58 7 709 2.126 671 4.684 200.826 7.022 - 44.098 3.382 5.749 3.833 264.910 29 »

2.478 268.767 1.044 196.992 401 7 709 1.135 727 4.500 204.471 7.022 - 44.281 3.376 5.784 3.833 268.767 6 décembre
2.647 264.826 1.044 194.448 7 7 795 1.243 743 4.452 201.695 7.022 - 43.071 3.376 5.829 3.833 264.826 13 »

2.611 258.771 1.742 196:250 7 7

I
677 979 1.279 3.043 202.242 7.022 - 36.420 3.376 5.878 3.833 258.771 20 »

2.612 259.129 1.570 197.089 83
I

7 680 1.032 1.242 2.738 202.871 7.022 - 36.118 3.376 5.909 3.833 259.129 27 »
I





ANNEXE 6

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Répartition géographique des exportations
de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise

Eu pourcentage
Moyennes mensuelles en milliards de francs de la valeur

totale

1970
I

1971 P 1971 P
10U6 1967 1968 1969 1970 1960 (11

premiers
(11 premiers mois) mois)

1. Pays à économie de marché . 27,68 28,37 33,11 40,97 47,31 46,68 48,25 97,4 97,9
a) Pays industrialisés ...... 23,98 24,63 29,11 36,20 41,49 40,91 42,52 76,6 86,3

dont :

Oommunauté Economique
Européenne ............... 17,87 18,45 21,88 28,33 33,13 32,71 33,76 50,5 68,5

République Fédérale
d'Allemagne ...... (6,00) (5,80) (7,12) (9,60) (11,91) (11,77) (12,33) (15,8) (25,0)

France .................. (4,60) (5,19) (6,31) (8,81) (9,58) (9,46) (9,99) (10,4) (20,3)
Italie .................. (0,94) (1,17) (1,29) (l,8O) (2,27) (2,26) (2,13) (3,1) (4,3)
Pays-Bas ............... (6,33) (6,29) (7,16) (8,12) (9,37) (9,22) (9,31) (21,2) (18,9)

Royaume-Uni ............ 1,34 1,39 1,49 1,69 1,76 1,69 1,79 5,5 3,6
Etats-Unis ............... 2,46 2,45 3,21 2,90 2,90 2,85 3,42 9,5 6,9
Japon ..................... 0,20 0,25 0,23 0,32 0,35 0,35 0,31 0,6 0,6

b) Autres pays développés . 1,23 1,33 1,23 1,63 1,97 1,95 1,89 5,8 3,8
c) Pays en voie de dévelop-

pement ..................... 2,47 2,41 2,77 3,14 3,85 3,82 3,84 14,6 7,8
.dont :

République du Zaïre ... 0,27 0,21 0,29 0,37 0,47 0,48 0,52 1 ..6 1,1
2. Pays à économie centrale-

ment planifiée ............... 0,59 0,74 0,69 0,69 0,81 0,80 0,76 2,5 1 5~
'l'otal (1) ... 28,45 29,30 34,02 41,94 48,37 47,73 49,26 100,0 100,0

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

(1) Y compris les provisions de bord et divers.

p Chiffres provisoires.
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Tableau 2.

Financement de la balance des paiements
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse

(variations en milliards de francs)

Ventilation publiée dans le Bulletin Bubriquea correspondantes des tableaux 5, 7 et 8 (2)
de la Banque Nationale de Belgique (') du présent rapport

Befinan- Avoirs .extérieurs nets Crédits Créances et Engagements parcement des organismes monétaires commer- engagements l'intermédiaireen cieux directs d'organismesdehors Banques belgee via-à-via
des et luxembour- en de l'étranger monétaires Réservesfrancs belgesorgu- geoises belges des banques de change

nismes Total de la
mané- Orga- à Banque
taires nisme-a

Banque I'étren- Francs Nationale
de Francs mené- Nationale ger belges des debelges Mon- de financés Monnaies autrescréances et nates taires Belgique Il leur et etrun- de Belgique

commer- divers luxem- l'Et.at po.u- (8 )luxem- étran- origine gères vorrsciales bour- gères par les bour- (5 ) (6 ) publicssur geois
I'étran- geois banques (4)

(7 )

ger (3 )

1966 ..................... -1,1 -1,7 -6,4 +1,1 + 1,7 - 6,4 +1,4 -3,3 + 1,8 - 7,1 ... + 0,8

1967 ..................... +2,7 -0,8 -2,3 +0,3 +12,4 +12,3 +5,5 -3,0 + 2,5 - 3,4 -1,3 +12,0

1968 ..................... -0,8 +2,1 +8,1 +0,3 -14,2 - 4,5 +9,5 -2,2 + 8,0 + 0,8 -0,2 -20,4

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

1970 ..................... +4,8 +3,8 -0,7 +0,7 +11,4 +20,0 +6,7 -4,4 -11,7 +10,5 -0,4 +19,3

1970 11 premiers mois . +5,3 +4,9 -0,9 +0,6 +12,1 +22,0 +5,5 -3,0 -10,4 + .8,7 -0,4 +21,6
1971 11 premiers moisp -2,2 -9,1 +9,8 +2,1 +17,8 +18,4 +1,1 -9,2 - 9,7 +20,8 " . +15,4

dont :

8 premiers mois p (-1,0) (-7, 2~1)+3, 5)1(+0, 7)j(+22,6) (+18,6) (-1,2)(-7,9) (-13,4) (+18,0) ( ...) (+23,1)
Sept.vnovembre (-1,2) j

(+2 ,3JI; -1,3) (+ 3,7) (+ 2,8) ( ...) (- 7,7)p (-1,9)( +6 ,3)1(+1 ,4)j(- 4,8) 1(- 0,2)

(') Statistiques, tableaux IX, rubrique 6 et ses sous-rubriques.

e) Pages 47, 50 et 51.

(") Tableau 5, colonne (a) , avec signes inversés.

(4) Tableau 5, colonne (b) , avec signes inversés.

CS) Tableau 5, colonne (c) , avec signes inversés.

( 6) Tableau 7, colonne (d) , avec signes inversés.

( 7 ) Tableau 7, colonne (g) , avec signes inversés.

( 8 ) Tableau 8, dernière colonne.

p Chiffres provisoires.
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Tableau 8.

Avoirs extérieurs nets de la Banque Nationale de Belgique

(milliards de francs)

Réserves 'de change
Accep-

VariationsAvoirs tations Variations
détenus en francs Total annuelles annuelles

Fin de période En- auprès du Avoirs belges général du total du total
caisse Fonds en Divers Total représen- des réserves

Monétaire monnaies (2) (3 ) tntives (3 ) de change général
en or Inter- étrangères d'expor- (4) (4)

national tations
(1)

1965 ............... 77 ,9 15,6 21,9 0,7 116,1 6,7 122,8
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 ............... 76,0 7,8 35,6 - 0,9 118,5 9,8 128,3 + 9,8 + 5,4

1970 Novembre 76,4 21,4 46,5 - 0,7 143,6 0,3 143,9 +21,6(5) +12,1(5)
Décembre 73,5 29,8 39,0 - 1,1 141,2 1,9 143,1 +19,3 +11,4

1971 Août ...... 79,2 50,2 42,6 - 3,8 168,2 1,4 169,6 +23,1(6) +22,6(0)
Novembre

: I
78,2 50,3 38,1 - 6,1 160,5 4,3 164,8 +15,4(5) +17,8(5)

Décembre 77,2 50,3 35,0 - 3,8 158,7 5,8 164,5 +13,6 +17,5

(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
jusqu'en 1967; engagements envers l'étranger, en particulier envers les banques
centrales.

e) Pour les raisons exposées dans le rapport sur les opérations de l'année 1962,
p. 114, ce total ne tient pas compte des monnaies étrangères et de l'or à recevoir ou
à livrer à terme.

(4) Non compris les variations comptables, à savoir celles qui résultent a) du
changement du régime de financement de la contrepartie du compte du Fonds Moné-
taire International auprès de la Banque Nationale de Belgique (loi du 9 juin 1969),
b) des ajustements apportés aux avoirs au comptant en marks allemands, à la
suite de la réévaluation de cette monnaie en 1969, et en francs suisses, à la suite de
la réévaluation de cette monnaie en 1971, et c) des allocations de droits de tirage
spéciaux à la Belgique en 1970 et en 1971.

(5) Variation des onze premiers mois.

(6) Variation des huit premiers mois.
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Tableau 'I.

Cours officiels des changes arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles
(cotations [ournalières, en francs belges)

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

1971 dollar livre florin mark franc lires franc couronn ercouronn e courann e schillings mark
norvé- au tri- escudos pesetas zaïre

Etete-Uni a sterling Pays-Ba sallemand français italiennes câble I courrier
suisse suédois'? danoise gienne chiens finlandais

Janyier
Plus haut 49,70 119,95 13,82 13,67 9,00 7,97 49,19 49,19 11,55 9,63 6,64 6,97 192,60 174,65 7l,43 11 ,93 100,03
Plus bas 49,63 118,96 13,80 13,63 8,99 7,96 48,88 48,88 11 ,51 9,61 6,63 6,95 191,75 173,98 7l,31 11 ,90 100,02
Moyen 49,64 119,41 13,81 13,65 8,99 7,97 49,04 49,04 11 ,53 9,61 6,63 6,95 192,01 174,28 7l ,34 11 ,91 100,02

Fénier
Plus haut 49,64 120,07 13,81 13,67 9,00 7,98 49,49 49,49 11 ,55 9,62 6,64 6,96 192,00 174,60 7l ,34 11 ,91 100,03
Plus bas 49,63 119,80 13,79 13,66 8,99 7,95 49,17 49,17 11,52 9,58 6,63 6,95 191,63 174,00 7l ,31 11 ,91 100,02
Moyen 49,63 119,99 13,80 13,67 8,99 7,96 49,26 49,26 11,55 9,60 6,63 6,95 191,72 174,46 7l,32 11 ,91 100,02

Mars
Plus haut 49,65 120,15 13,81 13,68 9,00 7,99 49,49 49,49 11 ,56 9,62 6,64 6,96 192,23 174,50 7l,38 11 ,91 100,03
Plus bas 4g,63 119,89 13,80 13,65 9,00 7,96 49,21 49,22 11,52 9,61 6,63 6,95 191,68 174,23 7l,32 11 ,91 g9,99
Moyen 49,64 120,06 13,81 13,67 9,00 7,97 49,33 49,33 11,54 9,62 6,64 6,96 191,96 174,38 7l,34 11,91 100,01

Ani!
Plus haut 49,68 120,12 13,81 13,68 9,00 7,99 49,34 49,34 11 ,56 9,62 6,64 6,97 192,50 174,45 71,42 11,92 100,02
Plus bas 49,63 119,74 13,77 13,63 9,00 7,98 49,17 49,16 11 ,53 9,61 6,62 6,96 192,08 174,00 71 ,33 11,88 99,98
Moyen 49,64 120,03 13,79 13,66 9,00 7,98 49,27 49,27 11,55 9,62 6,63 6,97 192,26 174,21 71,36 11,91 100,00

Mai
(jusqu'au 4)
Plus haut 49,63 120,09 13,81 13,67 9,00 7,98 49,20 49,20 11,55 9,62 6,62 6,96 192,28 174,35 71,35 11,89 100,00
Plus bas 49,63 120,01 13,81 13,67 9,00 7,98 49,20 49,20 11 ,55 9,62 6,62 6,96 192,20 174,25 7l ,35 11,88 99,99
Moyen 49,63 120,05 13,81 13,67 9,00 7,98 49,20 49,20 11 ,55 9,62 6,62 6,96 192,24 174,30 71,35 11,88 100,00

Mai
(à partir du 11) (1)
Plus haut 49,65 120,12 14,06 14 ,18 8,99 7,98 49,24 49,25 12,19 9,62 6,63 6,99 198,70 176,00 7l ,35 11,89 100,01
Plus bas 49,63 119,95 13,94 13,94 8,96 7,96 49,17 49,19 12,07 9,59 6,61 6,98 198,55 174,28 71,31 11 ,83 99,99
Moyen 49,63 120,05 14,00 14,03 8,98 7,97 49,20 49,21 12,13 9,61 6,62 6,98 198,63 174,97 71,33 11,84 100,00

Juin
Plus haut 49,85 120,61 14,00 14,23 9,02 7,98 49,13 49,13 12,19 9,66 6,66 7,01 199,88 175,25 71 ,66 11,90 100,02
Plus bas 49,63 120,01 13,89 13,94 8,97 7,95 48,53 48,53 12,10 9,61 6,62 6,98 198,68 174,50 7l ,33 11,84 99,98
Moyen 49,73 120,29 13,96 14,16 9,00 7,96 48,72 48,73 12,15 9,63 6,64 6,99 199,20 174,85 71,48 11,86 100,00

uillet
Plus haut 49,79 120,44 14,00 14,35 9,03 7,99 48,86 48,86 12,15 9,65 6,64 7,01 199,60 175,00 71 ,57 11,92 100,00
Plus bas 49,63 120,02 13,93 14,18 9,00 7,96 48,51 48,51 12,10 9,61 6,62 6,98 198,90 174,30 7l,36 11 ,89 99,98
Moyen 49,67 120,14 13,96 14,26 9,01 7,97 48,63 48,63 12,13 9,62 6,63 6,99 199,14 174,55 71 ,43 11,90 99,99

Août
(jusqu'au 13)
Plus haut 49,65 120,09 14,40 14,66 9,00 8,00 49,04 49,04 12,24 9,63 6,63 7,00 199,45 174,60 7l ,45 11,91 99,99
Plus bas 49,63 120,04 13,98 14,34 9,00 7,97 48,73 48,73 12,14 9,61 6,61 6,99 199,08 174,40 7l,42 11,88 99,98
Moyen 49,63 120,06 14,14 14 ,47 9,00 7,98 48,85 48,85 12,20 9,62 6,62 6,99 199,23 174,49 71,43 11,90 99,98

oût
(à partir du 23) (2)
Plus haut 48,88 119,53 14,02 14 ,28 8,86 7,95 48,24 48,25 12,23 9,63 6,62 7,06 199,55 183,00 70,35 11,83 96,98
Plus bas 48,20 118,53 14,02 14,20 8,74 7,85 47,68 47,68 12,12 9,51 6,55 7,00 197,35 175,00 69,49 11,60 96,40
Moyen 48,40 119,12 14,02 14,25 8,78 7,89 47,83 47,83 12,19 9,55 6,59 7,02 198,28 178,13 69,72 11,66 96,65

eptembre
Plus haut 48,40 119,01 14,02 14,27 8,78 7,88 47,66 47,66 12,12 9,52 6,60 6,99 197,75 180,50 69,83 11,65 96,80
Plus bas 46,77 116,18 13,92 14 ,13 8,47 7,65 46,46 46,46 11,83 9,32 6,46 6,84 194,25 174,00 67,80 11,26 93,54
Moyen 47,81 118,05 14,00 14,23 8,66 7,79 47,18 47,18 12,00 9,44 6,54 6,93 196,27 176,48 69,07 11,51 95,63

ctobre
Plus haut 47,10 117,23 13,98 14,18 8,52 7,70 46,74 46,75 11,90 9,39 6,48 6,88 195,00 174,15 68,30 11 ,33 94,20
Plus bas 46,62 116,26 13,90 13,98 8,42 7,61 46,44 46,44 11,68 9,29 6,43 6,80 192,60 170,15 67,55 11,23 93,24
Moyen 46,82 116,63 13,94 14,08 8,46 7,65 46,60 46,60 11,78 9,33 6,45 6,84 193,61 171,78 67,96 11,27 93,63

ovembre
Plus haut 46,58 116,13 14,01 13,96 8,43 7,60 46,39 46,38 11 ,69 9,35 6,41 6,79 192,30 170,50 67,94 11 ,21 93,16
Plus bas 45,94 114,57 13,87 13,86 8,33 7,50 45,84 45,84 11 ,61 9,24 6,36 6,72 190,75 168,50 67,00 11,06 91,88
Moyen 46,32 115,50 13,91 13,91 8,38 7,56 46,15 46,15 11 ,64 9,27 6,38 6,76 191,52 169,40 67,59 11 ,15 92,64

écembre
(jusqu'au 17)
Plus haut 46,15 115,24 13,93 14,02 8,37 7,60 46,00 46,00 11,76 9,38 6,40 6,78 193,70 169,75 68,76 11,11 92,29
Plus bas 45,52 113,87 13,85 13,92 8,23 7,51 45,49 45,49 11,66 9,29 6,33 6,7l 191,50 168,00 66,43 10,96 90,94
Moyen 45,69 114,69 13,91 13,98 8,28 7,56 45,73 45,73 11,7l 9,33 6,36 6,75 192,28 168,78 67,26 11,01 91,39

écembre
(à partir du 21) (3)
Plus haut 45,51 116,23 13,91 13,94 8,71 7,67 45,76 45,76 11,73 9,36 6,43 6,78 193,00 171,00 69,53 10,98 90,61
Plus bas 44,75 113,81 13,73 13,65 8,54 7,53 44,70 44,70 11,40 9,16 6,32 6,68 189,00 164,50 67,85 10,90 89,50
Moyen 45,19 115,24 13,83 13,81 8,64 7,61 45,20 45,20 11 ,57 9,27 6,38 6,73 191,03 167,08 68,67 10,93 90,22

J

A

s

o

N

D

D

(1) Cotation suspendue du ó (LU 10 mai.
(2) Cotation suspendue du 16 au 20 aoùt.
(3) Cotation suspendue le 20 décembre.



Tableau B.

Recettes et dépenses de trésorerie résultant de l'exécution du budget ordinaire

(millia rd, de francs)

Non compris les recettes Y compris les recettes
et dépenses débudgétisées et dépenses débudgétisées

dli Fonds cl'expansion du Fonds cl 'expansion Soldeéconomique et de économique et de
reconversion régionale (1) reconversion régionale (1)
et des Régies nationales et des Régies nationales

de la Poste et des Paquebots (2) de la Poste et des Paquebots (2) (e) ~
Recettes

I
Dépenses (3) Recettes I Dépenses (a) - (b)

ou
(a) (b) (e) I (d) (e) - (d)

1966 ........................... I 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
1970 ........................... 299,5 293,9 305,6 300,0 + 5,6

1970 10 premiers mois ...... 246,1 239,9 250,9 244,7 + 6,2
1971 10 premiers mois ...... 268,9 265,8 277,6 274,5 + 3,1

(1) Fonds créé en 1967.

(2) Régies créées en 1971.

(3) Le solde des opérations du Fonds d'expansion économique et de reconversion
régionale et des Régies nationales de la Poste et des Paquebots est repris dans cette
colonne.
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Tableau 6.

Dette publique

(milliards de francs)

Dette directe

en fruucs belges Dette
Dette reprise

Fin de période en
indirecte de la Total

monnaies totale République (4)

consolidée ft moyen il court totale étrangères (2) du Zaïre
terme terme (1) (3 )

11H35 .................. 293,6 6,8 104,9 405,3 45,4 450,7 33,9 4,4 489,0
1966 .................. 305,6 7,8 109,3 422,7 49,8 472,5 31,0 3,9 507,4
1\)67 .. ..... . ..... ... . . 317,1 8,5 103,6 429,3 55,4 484,7 40,7 3,5 528,9
1968 .................. 335,0 9,1 120,7 464,8 54,9 519,7 47,6 3,0 570,3
1969 .................. 347,7 13,9 120,2 481,8 61,1 542,9 52,9 2,6 598,4

1970 Octobre ...... 365,4 11,9 109,4 486,7 54,0 540,7 62,1 2,3 605,1
Décembre ... 359,6 12,5 135,4 507,5 50,3 557,8 61,7 2,2 621,7

1971 Octobre ...... 429,2 13,7 122,7 565,6 24,6 590,2 57,5 1,9 649,6
Décembre ... 426,5 13,4 124,1 564,0 22,2 586,2 56,7 1,8 644,7

Source : Administration de la 'I'résorerie et de la Dette publique.

(1) Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre de 1914-
1918. Les chiffres de cette colonne ne représentent qu'une fraction de la dette envers
l'étranger, qui, au sens large, comprend, en outre, la dette indirecte en monnaies étran-
gères, la dette reprise de la République du Zaïre 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 12, p. 63, tient compte de tous les engagements dont l'Etat est débiteur
directement et des engagements dont il est débiteur pal' l'intermédiaire des organismes
monétaires belges.

e) Dette émise pal' des organismes publics, mais dont les intérêts et le rembour-
sement sont à charge de l'Etat.

e) Dette dont l'Etat belge assume la charge aux termes de la convention du
6 février 1965 entre la Belgique et la République du Zaïre, approuvée par la loi du
23 avril 1965. Non compris la dette du Fonds Belgo-Congolais d'Amortissement et de
Gestion.

(4) Les variations d'une fin de période à l'autre peuvent être, en partie, de nature
comptable. La rubrique 3 du tableau 6bis indique les variations de la dette publique
qui ont donné lieu à des mouvements de fonds pour le Trésor.



Tableau 6bis.

Evolution de la dette publique
et couverture des besoins nets de financement de l'Etat

(milliards de francs)

1. Variations de la dette publique (1) ... +18,4 +21,5 +41,4 +28,1 +23,3 + 6,7 +27,9

2. Variations comptables:

a) Certificats de trésorerie détenus par
le Fonds Monétaire Internatio-
nal (2) (+ 1,3)(+ 0,5)(+ 4,4)(+ 2,3)(- 0,5)(- 8,9)(-10,4

b) Certificats de trésorerie souscrits
par la B.N.B. pour le financement
des prêts au Fonds Monétaire
International en exécution des
Accords Généraux d'Emprunt (3)

c) Avoir de la B.N.B. à l'O.C.P. pour
le compte du Ministre de l'Edu-
cation Nationale (4) .

( ) .- L5r 3,1)(- 5.0)( - )

( ) (+ 0,3)(+ 0,8)(+ 0,2) ( ... )

( 00 .) (00') (00') (+ 0, 7) ( 00 . )d) Divers

1966 1967 11968 1969 1970
1970 I 1971

(lU prem. mois)

(-) (-)

(- 1,4)(- 2,2

(00') (+ 0,8

'l'etal du 2 ... + 1,3 - 0,7 + 8,3 - 1,8 - 0,5 -10,3 -11,8
--------- --- --------

3. Variations de la dette publique ayant
donné lieu à des mouvements de fonds
pour le 'I'résor (3 = 1 - 2) +17,1 +22,2 +33,1 +29,9 +23,8 +17,0 +39,7

6. Couverture des besoins nets de fin an-
cement de l'Etat (6=3+4-5) ... +17,1 +23,0 +34,1 +28,1 +23,8 +17,0 +31,9

4. Variations des traites acceptées par le
Fonds des Routes (5) ..

5. Variations du solde créditeur du 'Trésor
à la B.N.B. et de ses placements pro-
visoires en effets commerciaux .

+ 0,8 + l,a - 1,8

+ 7,8

(1) D'après le tableau 6 de la présente annexe.

(2) 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,
de par sa nature même, à aucune recette de trésorerie; quant aux autres variations
du portefeuille du Fonds, liées à ses opérations en francs belges, elles se traduisent,
conformément 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.

(3) Les prêts consentis au Fonds Monétaire International en application des
Accords Généraux d'Emprunt et les remboursements effectués pal' 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, cal' ces prêts sont financés par la Banque Nationale de
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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.

(4) 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.

e) Variations de l'endettement du Fonds des Routes sous forme de lettres de
change acceptées par celui-ci en règlement de tra vaux exécutés et réceptionnés (arrêté
royal n? 41 du 29 septembre 1967).



Tableau 7.
Encadrement des crédits bancaires

Aux dates figurant dans la colonne (a), les crédits encadrés, tels qu'ils sont
définis dans la colonne (b), ne pouvaient dépasser, pour chaque banque, la
plus élevée des normes calculées comme indiqué dans la colonne (c).

Dates Crédits encadrés (1) Nonnes (2 )

(a) (h) (c)

30 sept. 1970 Crédits d'acceptation, d'es- Encours moyen • fin oe,")
compte, de promesse et de tembre et décembre 1969 multiplié par 1,055
caisse, 11l'exclusion des cré- ou ou
dits de caisse en devises à Encours à fiu décembre majoré de 30 millions
l'étranger, des crédits d'es-

1969compte au Fonds des Rou-
tes et des encours de Cre- ou
ditexport (3) Moyenne de l'encours à fin septembre 1968 multiplié

par 1,19 et de l'encours 11fin septembre 1969 multiplié
par 1,04

ou

Norme 11 fin mars 1970 (diminuée des encours de
Creditexport à cette date) multipliée par 0,95

~

multipliée par 1,06
31 déc. 1970 . Idem Norme 11fin septembre 1970 ou

majorée de 35 millions

31 mars 1971 Idem, 11 l'exclusion des cré- Norme 11fin septembre 1970

)
dits d'investissement ou- (diminuée de l'encours 11 multipliée par 1,08
verts à des résidents avant cette date cles crédits d'in- ou
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

30 juin 1971 . Même définition qu'au 30

~

multipliée par 1,045
septembre 1970, à l'exclu- Norme 11 fin mars 1971 ou
sion des crédits d'investis- majorée de 25 millions
sement ouverts 11 des rési-
dents avant le 24 mars
1IJ71 et déclarés à la Cen-
trale des Risques au plus
tard le 31 mars 1IJ71

~

multipliée par 1,06
30 sept. 1971 Idem Norme 11 fin mars 1971 ou

majorée de 35 millions

e) L'encadrement porte sur l'encours utilisé des crédits accordés à leur origine
par 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) Effets financés par les pools de Creditexport et effets à plus d'un an mobi-
lisés par ceux-ci sur le marché hors banque tenu par l'Institut de Réescompte et
de Garantie.
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Monnaie fiduciaire (*)

(milliards de francs)

Billets émis Billets et pièees Monnaie Variations
pur ln Banque émis fiduciaire annuelles

Nationale
par le Trésor (1) de 18, monnaie

de Belgique fiduciaire

170,3 6,6 173,4
175,3 6,9 178,7 + 5,3
177,5 6,5 180,1 + 1,4
183,2 6,6 185,4 + 5,3
183,0 7,0 185,2 0,2

182,6 7,3 185,6 + 0,4 (2)

188,2 7,5 190,7 + 5,5
196,0 7,9 199,0 + 8,3 (2)

201,8 8,1 n.d. n.d.

Tableau 8.

Fin de période

1965
1966
1967
1968
1969

1970 Octobre
Décembre

1971 Octobre
Décembre

(*) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tubleuu XIII-4.

(') Billets et pièces, déduction faite des avoirs des organismes monétaires.
Comme on ignore dans quelle mesure les avoirs des organismes monétaires autres
que la Banque Nationale de Belgique consistent en billets émis par la Banque, d'une
part, en billets et pièces émis par le Trésor, d'autre part, on n'a pas pu faire la même
déduction à la première colonne et on n'a pu la faire que partiellement à la deuxième.

(2) Variation des dix premiers mois.

n.d. Chiffres non disponibles.
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Tableau 9.

Monnaie scripturale (*)

(milliards de francs)

Détenue par les entreprises et particuliers

auprès Détenue Variationsauprès auprès des par l~s Total annuellesFin de période de la de banques
pouvoirs du totalBanque l'Office des et Tot,nl publics général général

Nationale Chèques d'organismes (1)
de Belgique Postaux publics

1965 ........................ 0,4 37,5 95,4 I 133,3 ll,8 145,1
1966 ........................ 0,5 41,5 104,1 146,1 14,9 161,0 +15,9
1967 ........................ 0,5 39,0 ll3,5 153,0 17,4 170,4 + 9,6(2)
1968 ........................ 0,8 46,3 123,3 170,4 20,8 191,2 +20,8
1969 ........................ 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 +ll ,O(B)
Décembre ......... 0,4 49,6 152,6 202,6 25,3 227,9 +26,7

1971 Octobre ............ 0,3 50,8 163,5 214,6 28,1 242,7 +14,8(3)

(*) Cf. Bulletin de 1. Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIII·4.

(1) 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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Monnaie scripturale
Montants globaux des paiements effectués et fréquence d'utilisation (*)

Tableau 10.

Montants globaux des paiements effectués Fréquence d'ut.ilisutlon
Moyennes mensuelles

(milliard. dc francs)

par mois type de 25 joul's au m?y?n I ~~s r~~~~r~ I Tobl des. dép?!. I il 1~~f~:~ir~esdes dep?ts à l'Office des bancaires fi vue Chèques Postauxbancaires u vue Chèques Postaux

1966 ...........................

I

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
1970 ........................... 325,7 207,3 533,0 3,33 4,13

1970 II premiers mois ... 320,0 205,4 525,4 3,30 4,12
1971 11 premiers mois ... 368,7 232,2 600,9 3,23 4,19--- ---

(1 ) (1)
--- ---

1970 Ier trimestre ......... 291,8 197,6 489,4 3,18 3,26 4,07 4,15
2e trimestre ......... 341,6 211 ,3 552,9 3,47 3,38 4,15 4,06
a- trimestre ......... 319,3 199,5 518,8 3,20 3,35 4,01 4,15
4" trimestre ......... 349,9 221,0 570,9 3,46 3,31 4,30 4,17

1971 1er trimestre ......... 341,5 222,7 564,2 3,18 3,26 3,98 4,06
2" trimestre ......... 387,6 245,4 633,0 3,39 3,30 4,35 4,25
3c trimestre ......... 360,3 225,9 586,2 3,06 3,21 4,10 4,25

(4) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, St.atistiques, tableau XIII·13.

(1) Chiffres dessaisonnalisés.
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Tableau 11,

Dépôts en camets ou livrets ordinaires

(variations en milliards de francs)

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Intermédiaires Total
Banques Générale d'épargne financiersd'Epargne

et de Retraite privées publics de crédit

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 + ll,3
1970 ........................... + 2,7 + 1,5 + 2,8 + 0,5 + 7,5

1970 la premiers mois ... + 1,3 - l,a + l,a + 0,2 + 1,5
1971 la premiers mois ... +15,4 + 9,6 + 7,7 + 2,0 + 34,7
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Ventilation par émetteurs

Tableau 12.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

(variations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Autres privées,
Etat médinires pouvoirs et sociétés

financiers Banques hypo- Autres Total(1 ) publics organismes thécaires
(2) publics et de cap i-

talisation
(2)

1966 ........................ + 10,1 + 14,0 + 11,9 + 0,6 + 2,5 + 2,1 + 41,2
1967 ........................ + 21,5 + 23,2 + 10,5 + 1,5 + 4,7 + 1,7 + 63,1
1968 ........................ + 25,4 + 28,6 + 9,2 + 3,0 + 4,8 + 3,9 + 74,9
1969 ........................ + 22,6 + 20,7 + 15,7 + 4,5 + 5,6 + 2,2 + 71,3
1970 ........................ + 19,3 + 42,2 p+ 19,8 + 4,6 + 7,0 p+ 4,6 p+ 97,5

1970 10 premiers mois _ + 25,0 + 30,9 p+ 10,6 + 3,5 + 5,7 p+ 2,2 p+ 77,9
1971 10 premiers mois . + 66,6 + 44,1 p+ 25,1 + 4,4 p+ 6,1 p+ 11,6 p+157,9

( 1) Dette directe et indirecte.

(") y compris les bons ou certificats d'épargne.

p Chiffres provisoires.
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Tableau 13.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

Ventilation par détenteurs

(variations en milliards de francs)

Autres
Organismes intermédiaires Pouvoirs Autres Totalmonétaires financiers publics (2 )

(1)

1966 ........................... + 4,2 + 4,3 + 3,2 + 29,5 + 41,2
1967 ........................... + 13,2 + 2,3 + 1,2 + 46,4 + 63,1
1968 ........................... + 16,4 + 20,1 + 0,4 + 38,0 + 74,9
1969 ........................... + 11,8 + 12,6 + 0,4 + 46,5 + 71,3
1970 ........................... + 29,0 + 4,4 + 0,9 p+ 63,2 p+ 97,5

1970 10 premiers mois ... + 22,3 + 1,9 + 0,7 p+ 53,0 p+ 77,9
1971 10 premiers mois .p + 47,0 + 35,5 + 0,8 + 74,6 +157,9

(1) A l'exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers
dont le montant n'est pas connu pour 1971 : 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 14
de la présente annexe.

p Chiffres provisoires.
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Ventilation par émetteurs

Tableau 14.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges
détenus par les particuliers et les entreprises

(variations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Autres privees,
médiaires pouvoirs et sociétés

l,lat financiers organismes Banques hypo- Autres Total
publics publics thécnires

et de
cupi tuli-
sation

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,G + 1,5 +46,4
1968 ........................ + 6,6 +18,5 + 2,1 + 3,0 + 4,5 + 3,3 +38,0
1969 ........................ + 8,9 +16,9 + 9,5 + 4,5 + 5,5 + 1,2 +46,5
1970 ........................ + 9,4 +29,6 p+ 9,9 + 4,6 + 7,2 p+ 2,5 p+63,2

1970 10 premiers mois +12,5 +23,5 p+ 6,5 + 3,5 + 5,9 p+ 1,1 p+53,0
1971 10 premiers mois +16,9 +29,5 p+ 8,9 + 4,4 p+ 6,0 p+ 8,9 p+74,6

p Chiffres provisoires.
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Tableau 15.

Taux de placements en francs belges accessibles au public en général (')

(pour cent)

Rendement à l'émission Rendement moyeuDépôts des bons de caisse en bourse
Dépôts sur livrets et obligations des emprunts de J'Etat
ù terme d'épargne des intermédiaires (It plus de 5 ans)

ordinuirea ordinaire financiers publics (3)Fin de période dans Jes l~ la. Caisse de crédit
banques Générale Emprunts Empruntsd'Epargne(3 mois) et de Retraite l'mis avant émis après

(2) (1 an) (5 ans] Je jer- le j er-
décembre décembre

lU62 1962

1965 3,50 I 3,50 I 4,75 6,12 5,66 6,45.....................
1966 ..................... 3,80

I
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 ..................... 6,00 4,00 7,00 8,00 6,19 7,80

1970 Juin ............... 6,00 4,50 7,00 8,00 5,94 7,83
Décembre ...... 5,50 4,50 7,00 8,00 5,70 7,79

1971 Janvier ......... 5,50 4,50 6,50 7,50 5,62 7,72
Février ......... 5,25 4,50 6,00 7,00 5,56 7,42
Mars ............ 5,25 4,50 6,00 7,00 5,54 7,37
Avril ............ 4,50 4,50 6,00 7,00 5,47 7,41
Mai ............... 4,50 4,50 6,00 7,00 5,46 7,35
Juin ............... 4,50 4,50 6,00 7,00 5,43 7,28
Juillet ............ 4,50 4,50 6,00 7,00 5,43 7,32
Août ............... 4,50 4,50 6,00 7,00 5,28 7,15
Septembre ...... 4,50 4,50 6,00 6,75 5,-16 7,29
Octobre ......... 4,50 4,50 5,75 6,75 5,43 7,21
Novembre ...... 4,00 4,50 5,75 6,75 5,37 7,17
Décembre ...... 4,00 4,50 5,75 6,75 5,33 7,17

( ') Taux avant retenues fiscales à la source.

(") Taux bonifiés sur les sommes jusqu'à 350.000 francs en 1965 et 1966,
jusqu'à 500.000 francs à partir du pr janvier 1967. Ils comprennent la prime de
fidélité bonifiée 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 de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIX-6.
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(pour cent)

Tableau 16.

Taux du marché monétaire belge et de l'euro-dollar (*)

Certificats I.R.G. : Acceptations

Certificats de trésorerie
accep- non visées
tetions négociéesde tréao-

Certificats émis par adjudication bancaires
Argent rerie visées sur le marché Dépôts

du Fonds (4)
représen- hors banque (~)

en
nu jour it. très euro-des Rentes tatives dollarsle jour court d'impor-(1 mois) (3 mois)

(1) terme
(3 )

tetions commer- bancaires (2 ) (6 )(de GO ciales(3 mois)
(0 mois) (12 mois) à 120 (à plus (à plus

( 2) ou moinsjours) ou mams 90 jours}
(2 ) (5 ) 80 jcu rs ]

---

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 ô,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 .................. 5,40 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 7,40 8,75 10,00

1970 Juin ......... 6,39(7) 8,00 8,25 - - 7,40 7,20 8,00 8,75
Décembre ". 6 ,12(8) 6,95 7,25 - 7,75 6,00 6,00 7,00 6,37

1971 Janvier ...... 4,84 6,80 7,15 7,50 7,65 6,00 6,00 6,70 5,50
Février ...... 4,05 5,80 6,25 7,10 7,20 5,60 5,70 6,00 5,12
Mars ......... 2,66 4,85 5,25 6,35 6,45 4,80 4,50 5,10 5,00
Avril ......... 4,51 4,80 5,15 5,90 6,35 4,80 4,50 5,10 6,00
Mai ......... 1,65 4,80 5,15 5,85 6,35 4,55 4,10 4,80 7,25
Juin ......... 2,64 4,80 5,15 5,85 6,35 4,55 4,40 4,80 6,37
Juillet ...... 4,80 4,90 5,30 5,85 6,35 4,55 4,10 5,00 6,50
Août ......... 3,61 4,70 5,05 5,85 6,35 4,55 4,10 4,90 9,00
Septembre ." 3,88 4,60 4,90 5,75 6,25 4,30 3,90 4,70 7,50
Octobre ...... 3,28 4,60 4,80 5,65 6,15 4,30 4,30 4,90 5,75
Novembre ." 4,59 4,60 4,85 5,55 6,05 4,30 4,60 5,40 6,25
Décembre ." 4,10 4,80 5,15 5,65 6,15 4,45 5,00 5,65 5,62

(*) CI. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableaux XIX·2 et 3.

( 1) Moyennes journalières.

( 2) Fin de période.

(3) Dernière adjudication hebdomadaire de la période.

(4) Dernière adjudication de l'année ou adjudication du mois.

e) Avant le 1el' juin 1970 : taux pOUl' les acceptations à 120 Jours et moins.

( 6) Source : The Times.

( 7) Premier semestre.

(8) Second semestre.
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Ta.blea.u 17.

Argent au jour le jour (*)

(milliards de francs)

Capitaux prêtés par Capitaux empruntés par

le Fonds
des

Rentes

l'Institut
de les

Réescompte autres
et de organismes

Garantie

Moyennes journalières le Fonds
des

Rentes

lesles
banques

les
banquesautres

organismes

1966 ........................... 1,9 0,3 2,6 1,2 0,8 1,7 1,1 4,8
1967 ........................... 2,0 1,1 3,3 1,7 0,3 3,4 1,0 6,4
1968 ........................... 2,1 1,5 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
1971 ........................... 4,4 1,2 3,2 1,9 0,3 6,1 0,5 8,8

(*) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Stntistiques, tableau XVIII-I.
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(pour cent)

Tableau 18.

Taux des opérations d'escompte et d'avances de la Banque Nationale de Belgique

Avances
Escompte en compte courant

et prêts sur

Acceptations Oerti- Certi-préalablement 'l'raites
fieats ficnts'l'raites visées par la non de de

eccep- Banque Nationale 'l'raites 'l'raites uccep- tréso- tréso-de Belgique
tées nccep- non tées rer ie et rerie

domi- tées et non
certi- émis Autresuccep- Iicats it plus

ciliées non tées domi- du de 130 effets
en dorni- domi- ciliées Fonds jours publics

banque ciliées ciliées des et il (3 )Impor- Expor- en Rentes maxi-
et tations tations en en banquo émis à mum

war- banque banque et maxi- 374
rants

mum jours
pro- 130 (1)

messes jours( 1) (2 )

Fin d'année

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 truitesvisées ou certifiées ('1) reprosen- et promessestatives cl '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
1971 ........................... 5,50 7,00 6,50 6,75 7,00

1971

lel' janvier 24 mars ...... 6,50 8,50 8,00 8,25 8,50
25 mars 22 septembre ". 6,00 7,50 7,00 7,25 7,50
23 septembre - 31 décemhre 5,50 7,00 6,50 6,75 7,00

(1) Quotité maximum 95 p.c.

(2) La durée maximum était de 366 JOurs avant le 20 décembre 1967.

(3) Quotité maximum : 80 p.c.

(4) La procédure de certification a débuté le 1"1' juin 1970.
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