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Les désordres des marchés des changes survenus au cours de l'année
1971 avaient aggravé les appréhensions que suscitaient, pour la prospérité
mondiale, le ralentissement conjoncturel en cours dans de nombreux pays
ou la lenteur de la reprise dans d'autres.

La crainte d'une désorganisation des paiements entre nations s'est
atténuée après que, en décembre 1971, rI Washington, la Conférence des
Gouvernements a décidé le retour rI un système de changes stables et
l'adoption de taux centraux différant, pour la plupart des monnaies, de
leurs anciennes parités. Les nouvelles conditions dans lesquelles a fonc-
tionné le système monétaire international, si fragiles qu'elles se soient
révélées et si imparfaites qu'elles puissent encore paraître, eurent au moins
pour résultat immédiat de faciliter une nouvelle expansion des échanges.

Cependant, des déséquilibres importants de balances des paiements
courants ont subsisté; le déficit commercial américain s'est élargi sous les
effets de la reprise conjoncturelle aux Etats-Unis et, dans l'immédiat, de
la détérioration des termes de l'échange due à la dépréciation du dollar
vis-à-vis des autres monnaies; les pays en surplus ont généralement main-
tenu ou même augmenté leur excédent commercial. En outre, si les dépla-
cements de fonds n'ont plus perturbé aussi profondément qu'en 1971 le
fonctionnement des marchés des changes, ces derniers ont encore subi de
sérieuses vicissitudes; en mars et surtout au milieu de l'année, des mou-
vements spéculatifs contre Ze dollar ont contraint les banques centrales
des pays créditeurs à des interventions de soutien massives; une grave
détérioration de la position de la livre sterling, en juin, a amené les auto-
rités britanniques à opter pour un régime de cours de change fluctuants.

Ces déséquilibres et ces événements n'ont cependant pas empêché
que fonctionne, en 1972, un système international qui est actuellement
organisé en fait autour du dollar inconvertible et qui demeure appuyé sur
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les règles du Fonds Monétaire International, modifiées par l'élargissement
des marges de fluctuation des cours de change et par une reconnaissance
formelle du statut privilégié de la monnaie américaine.

Il reste que l'organisation des relations économiques et monétaires
internationales demeure robjet de critiques et de plaintes, de toutes parts.
Aussi, les travaux et négociations visant à une révision substantielle de cette
organisation se sont non seulement poursuivis en 1972 mais ont pris une
orientation nouvelle.

Les administrateurs du Fonds ont établi, en vue de la session de sep-
tembre 1972 du Conseil des Gouverneurs de cette institution, un rapport
relatif aux options fondamentales de la réforme; ils ont préconisé le main-
tien d'un système de changes stables n'excluant pas des ajustements de
parités qui pourraient intervenir plus facilement que par le passé en cas
de déséquilibre des paiements; ils ont proposé un renforcement du rôle
des droits de tirage spéciaux comme instruments de réserve.

Auparavant, réunis les 17 et 18 juillet à Londres, les Ministres des
Finances des pays de la Communauté Economique Européenne élargie
avaient fixé des objectifs analogues à la réorganisation du système moné-
taire international; ils avaient souligné, par ailleurs, la nécessité d'un retour
à la convertibilité générale des devises; ils avaient souhaité que fût posé
le principe de l'égalité de toutes les monnaies au regard des droits et obliga-
tions vis-à-vis du Fonds Monétaire International et avaient demandé une
régulation internationale effective de la création de réserves; ils avaient
proposé que des dispositions fussent prises pour réduire le risque de pertur-
bations dues aux mouvements de capitaux à court terme.

En septembre, le Conseil des Gouverneurs du Fonds a pris la déci-
sion de créer un Comité ad hoc formellement chargé de mettre au point
des propositions de réforme. Ce Comité comprend vingt membres repré-
sentant, à la différence du Groupe des Dix, aussi bien des pays en voie
de développement que des pays industrialisés. Il est chargé de faire un
premier rapport au Conseil à la prochaine assemblée du Fonds, en
septembre 1973.

** *
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Le franc belge ayant été, en fait, réévalué de 2,8 p.C. par rapport à l'or,
par la déclaration officielle, au Fonds Monétaire International, du (( taux
central » adopté à la Conférence de Washington, le Parlement a consacré
la nouvelle parité-or par une loi du 3 juillet 1972. Le franc est défini
légalement comme équivalant à 18,26 milligrammes d'or fin. La loi du
12 avril 1957 qui fixait le statut du franc a été revue sur un autre point: la
procédure parlementaire peut, désormais, être remplacée par une décision
du pouvoir exécutif, la Banque ayant été consultée, lorsqu'il s'agit de
modifier d'urgence la parité. La nouvelle loi n'est pas encore entrée en
vigueur : le changement formel de la parité des diverses unités monétaires
des pays membres de la Communauté Economique Européenne aura lieu
à une date qui sera probablement arrêtée de commun accord par les
divers pays.

** *

Au sein de la Communauté Economique Européenne, l'intégration
monétaire n'a pas enregistré de progrès fort substantiels; sa réalisation n'a
pas été suffisamment soutenue par des volontés politiques inspirées de
l'esprit communautaire; celui-ci s'est trop souvent effacé devant les
préoccupations nationales.

Différentes décisions ont cependant confirmé des prises de position
antérieures et organisé de manière plus cohérente les formes existantes de
coopération.

Le Conseil de Ministres des Communautés Européennes et les repré-
sentants des Gouvernements des Etats membres avaient décidé, le 22 mars
1971, la réalisation en dix ans, par étapes, de l'union économique et moné-
taire dans la Communauté et précisé les principes d'action pour la première
étape de trois ans. Parmi ces principes figurait le rétrécissement progressif
des marges de fluctuation entre monnaies communautaires.

La période de flottement des monnaies a empêché toute tentative
d'appliquer ce principe. Ensuite, raccord intervenu à la Conférence de
Washington en décembre 1971 en a rendu plus difficile la réalisation :
l'écart instantané possible entre les cours des monnaies des pays membres

IX

Statut légal
du franc.

Intégration
monétaire
européenne.



de la Communauté les unes vis-à-vis des autres se trouvait, en effet, porté
de 1,5 à 4,5 p.c.

De nouvelles négociations durent être entreprises en vue de réduire
cet écart et de réaliser ainsi un premier pas vers l'intégration monétaire.
Elles ont mené aux décisions du Conseil de Ministres des Communautés
Européennes à sa réunion des 21 et 22 mars 1972. En conséquence de ces
décisions, les banques centrales des pays membres ont conclu, le
10 avril 1972, un accord dit « de Bâle » auquel les pays adhérents se sont
ultérieurement associés. Aux termes de cet accord, l'écart instantané maxi-
mum entre les cours de change des monnaies des pays en cause devait
être réduit à 2,25 p.c. à partir du 24 avril; en outre, ces monnaies devaient
être utilisées pour les interventions des banques centrales chargées de main-
tenir l'écart dans les limites nouvelles; enfin, le financement des interven-
tions devait être assuré par des crédits à très court terme, sans limitation
de montants, accordés par les créditeurs; le règlement des engagements
découlant, par solde, des crédits ainsi reçus devait, touiours aux termes
de l'accord, s'effectuer dans les divers instruments de réserve, proportion-
nellement à l'importance de chacun d'eux dans les avoirs officiels du
débiteur.

L'application de l'accord du 10 avril 1972 s'est heurtée à des difficultés.
D'une part, comme on l'a rappelé, le Royaume-Uni a décidé, à partir du
23 [uin, de laisser flotter le cours de change de la livre sterling. D'autre
part, à la suite d'une décision du Conseil de Ministres des Communautés
Européennes, la Banca d'Italia a été autorisée, à partir de la fin de [uin,
à effectuer, exclusivement en dollars, les interventions de soutien de la lire.
Ainsi, l'Italie et éventuellement d'autres pays à leur tour, invoquant le
précédent, pouvaient cesser les interventions en monnaies communautaires
sur leur marché des changes, éviter de la sorte le recours aux crédits à court
terme de leurs partenaires et, par voie de conséquence, surtout l'obligation
de rembourser lesdits crédits en prélevant sur les encaisses en or dont
étaient en partie composées leurs réserves. Le prix de l'or sur le marché
libre ayant brusquement monté au niveau de 65 à 70 dollars l'once, les
pays débiteurs manifestaient une particulière réticence à céder du métal
aux créditeurs au prix officiel équivalant à 38 dollars.
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Après six mois d'existence du système instauré par cet accord du
10 avril 1972, l'examen de son fonctionnement par les parties a fait ressortir
qu'un assouplissement des modalités d'intervention des banques centrales
devait être admis, de même qu'un aménagement des dispositions concer-
nant la fraction en or des règlements finals.

Lors de la Conférence de Paris, en octobre, les chefs d'Etat ou de
Gouvernement des pays membres de la Communauté élargie, en vue de
ce même objectif de l'intégration monétaire, ont décidé d'instituer, avant
le l'l'avril 1973, un Fonds européen de coopération monétaire, dont la
gestion sera assurée par le Comité des Gouverneurs des banques cen-
trales, suivant les orientations générales déterminées par le Conseil. Dans
une phase initiale, le Fonds organisera la concertation entre les banques
centrales en matière de politique de change et la multilatéralisation des
positions ainsi que des règlements intracommunautaires; il sera de plus
chargé de la gestion du financement à très court terme et du soutien
monétaire à court terme antérieurement convenus entre les banques cen-
trales. Les créances et les dettes résultant des opérations du Fonds seront
libellées en une unité de compte européenne.

Si l'on peut regretter que les missions qui seront confiées au Fonds
- tout au moins à rorigine - soient relativement limitées, il est permis
d'espérer qu'à la suite des différentes études dont ont déjà été chargés les
organes compétents de la Communauté, le Conseil lui attribuera, dans des
délais relativement brefs, des fonctions plus en rapport avec le rôle
essentiel que cet organisme doit pouvoir jouer dans l'intégration euro-
péenne.

Après raccord ((de Bâle )) du 10 avril 1972, les pays du Benelux ont
décidé, avec l'assentiment des autres pays membres de la Communauté, de
maintenir fixées à 1,5p.c. les marges de fluctuation entre le florin et le franc
belge, comme c'était le cas depuis le 23 août 1971. Les modalités d'inter-
vention et de règlement des soldes ont cependant été soumises au régime
communautaire. A partir de septembre, le fonctionnement de cet accord
particulier a donné lieu, en raison de révolution du cours du florin vis-à-vis
du franc, à un endettement des Pays-Bas envers la Belgique; cet endette-
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ment a atteint à son maximum 3,1 milliards de francs; la dette a été rem-
boursée, en novembre, à concurrence de 0,9 milliard en or, de 0,6 milliard
en droits de tirage spéciaux et de 0,6 milliard en dollars; le changement
des cours a permis à la N ederlandsche Bank de se procurer sur le marché
les francs belges nécessaires à l'apurement du solde de sa dette.

** *

L'expansion des échanges internationaux et les mesures nationales de
soutien des dépenses intérieures prises dans de nombreux pays industria-
lisés ont relancé, dans l'ensemble, le rythme de croissance économique;
l'accroissement continu, important, des revenus des consommateurs dans
ces pays a été, à la fois, un autre facteur et une conséquence de cette
accélération.

Toutefois, ce progrès de l'activité n'a guère entraîné de réduction du
chômage. Celui-ci s'est, au contraire, généralement accru, sauf aux Etats-
Unis et au Royaume-Uni. Cette situation, constatée dans de nombreux
pays où le pourcentage de la population privée d'emploi reste encore
élevé, provient, pour partie, du décalage habituel entre le début d'un
redressement conjoncturel et l'accroissement des effectifs de la main-
d'œuvre occupée. Mais elle résulte aussi d'éléments d'autre nature : par
exemple, le suréquipement temporaire de certains secteurs dans le monde;
ou l'amélioration de la productivité dans toutes les activités où une meil-
leure organisation et des investissements plus efficients permettent d'alléger
les coûts salariaux; ou le développement de la population féminine active;
ou les mutations profondes dans l'agriculture et la distribution; ou la diffi-
culté des choix à faire dans les finalités de l'enseignement et, plus immé-
diatement, l'inadaptation ou la sous-utilisation de certains moyens de
formation professionnelle; ou le fait que la faculté dont disposent les gou-
vernements de créer des emplois en développant les services destinés à la
consommation collective, se heurte à certaines limites d'ordre budgétaire.

Dans la mesure où les situations de sous-emploi sont dues à des
causes non conjoncturelles, elles appellent des remèdes spécifiques.
L'étude et la misa en œuvre de ceux-ci sont, partout, un devoir urgent.
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Car, à défaut de ces solutions, la pression des nécessités, dans les pays
industrialisés, amènera inéluctablement les responsables à chercher une
issue dans des politiques d'expansion générale de la dépense.

Or, semblable politique, qui se comprendrait, sans doute, en raison
de légitimes revendications sociales, aurait en même temps pour effet
d'accentuer, dans ces pays industrialisés, les facteurs agissants de l'inflation;
ceux-ci exercent, dès à présent, des actions évidentes sur des catégories
entières d'activités et sur des groupes de revenus de toute nature, de façon
concomitante dans un ensemble de nations qui se transmettent les unes
aux autres leurs poussées inflationnistes particulières.

L'allure des prix dans le monde au cours de 1972 suscite, en effet,
l'inquiétude.

Sur les marchés mondiaux, le renchérissement de nombreuses
matières premières, surtout agricoles, s'est accéléré dans les derniers mois
de l'année.

Sur les marchés nationaux, les mouvements de hausse s'observent par-
tout, avec des intensités différentes dans le temps suivant les pays. Aux
Etats-Unis, où le Gouvernement avait instauré, en août 1971, une politique
réglementaire des prix et des revenus, la hausse a repris en 1972, après la
phase de blocage complet: encore modérée, mais progressivement plus
forte pour les prix à la consommation, elle a été plus accusée pour les prix
de gros industriels et très vive pour les prix de gros agricoles. En Europe,
les hausses se sont accentuées pour les prix de gros agricoles et indus-
triels et, avec une intensité préoccupante, pour les prix des biens et services
payés par le consommateur.

Dans les pays de la Communauté Economique Européenne et au
Royaume-Uni, l'orientation de la politique monétaire a été modifiée, d'une
façon générale, dans un sens plus restrictif, accentuant la tendance au relè-
vement des taux d'intérêt. Quant aux autres mesures de politique économi-
que qui cherchent à endiguer la poussée inflationniste, elles ont été
différentes de pays à pays; certains gouvernements ont déjà décidé de
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rendre moins expansionniste leur politique budgétaire; c'est le cas de la
République Fédérale d'Allemagne; dans d'autres pays, les prix ont fait
l'objet de mesures de surveillance ou de contrôle. En novembre, les autorités
britanniques ont décidé un blocage temporaire des salaires, loyers et divi-
dendes en même temps que des prix; s'efforçant d'atteindre des objectifs
analogues, Zes autorités néerlandaises ont entrepris, en matière de rémuné-
rations, des concertations avec les partenaires sociaux, tandis que, plus
récemment, le Gouvernement français a procédé, en cette matière, par voie
de recommandations.

Que l'inflation soit actuellement un des problèmes majeurs des éco-
nomies des Etats membres de la Communauté a été confirmé par la déci-
sion qu'ont prise les chefs d'Etat ou de Gouvernement de ces pays, lors de
Zeur réunion à Paris en octobre, de coordonner les actions qui devraient
être entreprises à l'échelon national pour ralentir le mouvement de hausse.

** *

Après avoir marqué un ralentissement [usquau début de 1972, le dé-
veloppement de l'activité économique a repris un rythme progressivement
plus rapide en cours d'année.

Soutenue par une nouvelle augmentation du revenu des ménages, la
consommation privée de biens et services est en forte expansion, d'autant
plus que Zes assouplissements apportés, en octobre 1971 et avril 1972, au
crédit à tempérament ont stimulé les achats de biens de consommation
durables. Les dépenses consacrées à la consommation publique se sont
aussi fortement accrues, principalement à la suite de l'application de la
programmation sociale en faveur des agents de l'Etat. Les exportations
nettes de biens et services ont atteint, comme en 1971, un montant très éle-
vé; la persistance de cet important surplus provient de ce que, dans cer-
tains pays, la reprise conjoncturelle s'est manifestée plus rapidement et
avec plus de vigueur qu'en Belgique, de ce que certains pays ont subi
plus tôt et plus intensément le mouvement de hausse des prix et de ce que
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les secteurs d'exportation de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
ont connu un développement structurel au cours des dernières années.

Les investissements publics ont été largement accrus, en application
du programme de relance. Les investissements en logements ont fortement
repris dans le courant de l'année. Au contraire, les investissements en capital
fixe des entreprises industrielles, qui avaient réalisé des progrès exception-
nels en 1969 et 1970, ont été sensiblement moindres, en volume, plus
spécialement au premier semestre; moins importants que les précédents, les
investissements en bâtiments et équipements des organismes financiers et
des entreprises de distribution ont évolué plus favorablement. Les stocks,
qui s'étaient réduits avant l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour
se reconstituer en 1971, semblent, au toted, s'être moins accrus que l'année
précédente.

Tout en demeurant au-dessous des maxima conjoncturels antérieurs,
le chômage a augmenté; le rapport entre le nombre des chômeurs complets
indemnisés ayant une aptitude normale au travail et la population active
est passé de 1 à 1,3 p.c. de décembre 1971 à décembre 1972. Cette évo-
lution peut, en partie, s'expliquer par la réaction habituellement peu rapide
de remploi à la reprise conjoncturelle; des indications plus récentes laissent
d'ailleurs présager une situation moins défavorable; mais, comme à l'étran-
ger, le phénomène du sous-emploi provient aussi de l'incidence des inves-
tissements de rationalisation effectués et de changements structurels.

La progression des salaires et traitements nominaux s'est accélérée
au cours de l'année. Pour les ouvriers de l'industrie dans son ensemble, si
Ttm se réfère aux gains horaires bruts - c'est-à-dire le total des diverses
rémunérations directes payées, sans déduction des retenues fiscales et de
sécurité sociale, divisé par le nombre d'heures prestées -, la majoration,
qui tient compte de l'incidence de la réduction de la durée du travail et des
augmentations d'indexation, est de 14,4 p.c. de septembre 1971 à septem-
bre 1972, contre 12 p.c. pour les douze mois précédents; l'accélération est
supérieure à celle des prix à la consommation de la même période. Cette
augmentation est nettement plus importante qu'aux Etats- Unis et que
dans les autres pays de la Communauté Economique Européenne. Quant
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aux entreprises industrielles, il semble que leurs bénéfices bruts se
soient, dans l'ensemble, redressés par rapport à rannée précédente; l'appli-
cation d'un décime supplémentaire à l'impôt des sociétés a toutefois
influencé en sens inverse les bénéfices disponibles des entreprises.

Les prix de gros de rensemble des produits industriels indigènes ont
augmenté de 4,4 p.c. de [ancier à novembre, contre 2,3 p.c. l'année pré-
cédente; pour les mêmes périodes, les prix agricoles payés aux producteurs
ont progressé de 10,4 p.c., contre 2,4 p.c.

Entraînés par la hausse plus rapide des produits alimentaires, les
prix à la consommation ont renchéri de 6,4 p.c., contre 5,6 p.c. rannée
précédente. Ce mouvement a été nettement plus marqué qu'aux Etats-
Unis, malgré l'augmentation des prix des produits alimentaires dans ce
pays; par contre, il a été moins fort que dans les autres pays de la Com-
munauté

Agencés au début de l'année dans le sens de la relance, les budgets de
l'Etat ont exercé une influence résolument expansionniste sur le revenu.
Le pouvoir central a accru de 18 p.c., contre 15 p.c. en 1971, ses dépenses
globales des dix premiers mois, en ce compris les éléments cc débudgétisés »;

ses besoins nets de financement ont atteint, pour la même période,
76,1 milliards, contre 45,6 milliards. Pour l'ensemble de Tannée, les besoins
du seul Trésor se sont chiffrés à quelque 63,5 milliards, au lieu de 33,8 mil-
liards l'année antérieure.

La constitution très importante d'actifs financiers en francs belges
- 171 milliards en dix mois -, due surtout à r élargissement des revenus
dos ménages, et, à certaines époques, l'afflux de capitaux étrangers ont
alimenté abondamment l'offre sur les marchés de fonds intérieurs. Mais
les apports à très court ou à court terme ont crû davantage que ceux à
long terme. Dans cette situation, les intermédiaires financiers semblent
avoir accentué leur rôle de transformateurs d'engagements en créances à
plus long terme, en particulier sur le Trésor. Celui-ci a pu couvrir, princi-
palement par des emprunts consolidés, ses besoins de financement accrus
et, en outre, réduire encore sa dette en devises et en or. La propension des
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particuliers à souscrire des obligations publiques à long terme a décliné
dans la seconde moitié de l'année. Ce changement d'attitude peut être mis
en rapport, en premier lieu, avec la reprise franche de la demande d'habita-
tions, qui oriente davantage les épargnes vers les placements réels; en
second lieu, avec l'attrait exercé de nouveau par les émissions d'euro-obli-
gations; en troisième lieu, avec l'évolution conjoncturelle des taux d'intérêt.

Après avoir encore décliné au cours du premier trimestre, puis être
restés stables, les taux se sont redressés dans la seconde moitié de l'année;
les taux à court terme ont accusé les premiers le mouvement; les hausses
propagées de l'étranger semblent avoir accéléré l'action des facteurs inté-
rieurs; dans les dernières semaines, cette combinaison a influencé les taux
à long terme qui ont commencé à se relever à leur tour; l'attente de
maiorations ultérieures a provoqué l'hésitation des apporteurs de fonds.
Que ce soit dans les pays voisins, où Ze renversement s'est également
produit, ou en Belgique, le changement a la même origine: sur les marchés
de fonds à court et à long terme, la demande émanant des entreprises et
des ménages tend à s'accroître plus rapidement que les apports. Dès lors,
les prêteurs ont pu exiger une augmentation des taux qui leur sont payés.
En République Fédérale d'Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux
Pays-Bas et en Belgique, la nouvelle orientation des marchés de fonds à
court terme a été consacrée par une augmentation des taux des banques
centrales.

** *

Au cours des premiers mois de l'année, les objectifs de la politique
monétaire étaient de favoriser le redressement conjoncturel et de décou-
rager des entrées de fonds qui pourraient perturber le marché des changes
et entretenir une spéculation à la hausse sur le franc. Le taux d'escompte
a donc encore été abaissé de 5,50 à 4 p.c., par trois réductions successives,
de 0,50 p.c. chacune, les 6 janvier, 3 février et 2 mars.

Assez vite, il apparut que l'action par les taux pouvait ne pas suffire
pour abriter le marché monétaire intérieur et les réserves de la Banque
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des afflux de capitaux étrangers à court terme; au demeurant, le manie-
ment des taux devait être décidé avec assez d'autonomie pour satisfaire
aux impératifs de la situation conjoncturelle propre à la Belgique, d'ailleurs
analogue à celle des autres membres de la Communauté. Aussi, lorsqu'au
début du mois de mars, les doutes concernant la viabilité des cours du
dollar vis-à-vis de monnaies européennes ont déclenché une brève crise
sur le marché des changes, un dispositif nouveau a été mis en place
pour contenir les entrées de fonds : recourant à une mesure de limitation
directe, l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a prescrit aux banques
de ne plus admettre, à partir du 9 mars, d'augmentation - sauf temporai-
rement de la p.c. - de leurs engagements nets au comptant du marché
réglementé, en monnaies étrangères et, vis-à-vis de l'étranger, en francs
belges.

En juin et juillet, lors des poussées spéculatives qui mettaient en cause
la livre sterling en plus du dollar, la Banque, par ses interventions régula-
trices, a dû acquérir des monnaies étrangères pour un montant de plus de
20 milliards de francs, sur une période d'environ deux mois. Les banques
ont pu se constituer ainsi des trésoreries abondantes, en cédant à la Banque
les devises au moyen desquelles s'étaient effectués les mouvements de
fonds.

Cette création massive de liquidités risquait d'être amplifiée, -plus
tard, par une expansion dérivée du crédit dont les banques avaient d'ores
et déjà les moyens. Or, les données intérieures de la politique à suivre
se modifiaient : la reprise de l'activité économique s'affirmait, tandis que
les mouvements de hausse des prix devenaient plus puissants. Sans doute
le Trésor avait-il continué, comme pendant les années antérieures, à rem-
bourser systématiquement sa dette extérieure flottante; la destruction de
liquidités qui s'opérait ainsi réduisait les effets monétaires des entrées de
fonds; mais, vers le milieu de 1972, cette action ne put plus être assez
ample, en raison de l'amenuisement des montants à rembourser. Des
mesures plus directes s'imposaient dès lors. La Banque décida donc de
réduire de un neuvième les plafonds de réescompte et de visa fixés aux
banques et de procéder à la stérilisation d'une partie des ressources addi-
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tionnelles de ces dernières. A cette fin, par un accord conclu entre, d'une
part, la Banque et la Commission bancaire et, d'autre part, la trentaine
de banques les plus importantes, il fut convenu le 26 juillet de constituer
une réserve monétaire d'un montant de 10 milliards, sous la forme de
dépôts non productifs d'intérêt auprès de la Banque. L'accord, conclu à
l'origine pour une période expirant le 31 octobre, a été prorogé à son
échéance jusqu'au 19 novembre.

De juillet à novembre, les provisions qui avaient été constituées par
des étrangers en comptes en francs belges ont progressivement été utilisées
au règlement de leurs engagements envers les résidents de l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise. L'excédent courant des paiements exté-
rieurs de cette dernière a consolidé l'accroissement antérieur des réserves
de change de la Banque.

Ce surplus des opérations courantes avec l'étranger a accentué les effets
de l'expansion des dépenses intérieures sur la masse des revenus. Cette
dernière subissait en outre l'incidence persistante de pressions à la hausse
qui avaient une autre origine qu'un excès de la demande. L'augmentation
des prix généralisée entretenue par cet ensemble de facteurs commençait
à provoquer une tendance à l'endettement des entreprises et des ménages,
révélée par la progression rapide des crédits ouverts par la plupart des
intermédiaires financiers. En outre, de toute évidence, l'épargne qui appro-
visionnait abondamment en ressources les marchés de fonds, trouvait sa
source, pour partie, dans l'expansion inflationniste des revenus; utilisés par
les emprunteurs, ces fonds finançaient de nouvelles dépenses qui soute-
naient le revenu à son niveau inflationniste. Le processus était aussi
appuyé par la création de fonds résultant de l'augmentation de la quantité
de monnaie.

Dans ces conditions, il s'indiquait de mettre en place un dispositif qui,
sans affecter le financement des dépenses de l'Etat, contînt dans des
limites tolérables les possibilités de recours des autres agents économiques
au crédit des différentes catégories d'intermédiaires financiers. Ces der-
niers, en exprimant toutefois leurs réserves, acceptèrent de coopérer à la
mesure proposée. Une nouvelle convention fut, dès lors, conclue entre la
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Banque, d'une part, les banques - pour celles-ci, après consultation de
la Commission bancaire -, les caisses d'épargne privées et les principales
institutions publiques de crédit, d'autre part. Par ce gentleman's agreement,
il a été décidé de stériliser à partir du 20 novembre 1972 une fraction,
d'ailleurs modeste, des ressources des intermédiaires financiers précités.
Tous les engagements de ceux-ci ont été retenus, quel que soit leur terme,
pour la détermination de l'assiette de la réserve. Ce ne sont pas, en effet,
les actifs financiers comme tels que la Banque veut atteindre; dans ce cas,
seuls ceux qui peuvent servir à court terme au financement de dépenses
devraient être partiellement bloqués. Ce qui est visé, c'est le remploi des
fonds collectés, à des crédits qui sont le support de nouvelles dépenses;
sous cette optique, quels que soient le terme de leurs engagements et
celui de leurs prêts, toutes les opérations des intermédiaires financiers
aboutissent à nourrir, dans la courte période, des flux qui animent de la
monnaie et la mettent à la disposition d'unités dont les dépenses excèdent
les revenus. Aussi le montant de la réserve frappe-t-il les encours récents
des diverses catégories d'engagements de ces intermédiaires sur la base
de coefficients différents, suivant ces catégories, mais fixes; dans le cas
particulier des banques, il porte aussi sur l'accroissement, par rapport à
une période donnée, de leurs engagements nets en comptes étrangers en
francs belges convertibles.

La constitution de la réserve serait, en fait, privée de toute efficacité
si elle s'effectuait au détriment du Trésor. Celui-ci est tenu d'exécuter
les dépenses qui résultent des décisions des pouvoirs supérieurs :
l'impasse dont ceux-ci ont fixé le montant doit, en tout état de cause, être
couverte. Si, dans l'intention de reporter sur l'Etat, plutôt que sur les autres
demandeurs de crédit, les contraintes de stérilisation, les intermédiaires
financiers en venaient à réduire la proportion de leurs ressources qu'ils
remploient, en période normale, en direction du Trésor, celui-ci obtiendrait,
d'une manière ou d'une autre, que la Banque crée, à son profit, toute la
quantité de monnaie nécessaire pour couvrir l'impasse budgétaire. Dès
lors, la Banque, prêteur en dernier ressort, restituerait, elle-même, à l'éco-
nomie les liquidités excédentaires qu'elle avait estimé nécessaire de stéri-
liser. En raison de ces considérations, les intermédiaires financiers partici-
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pant au gentleman's agreement ont été invités à ne pas réduire leurs porte-
feuilles d'effets et de fonds publics et à consacrer à des achats de titres
des pouvoirs publics la même part que de coutume de leurs nouvelles
ressources.

L'accord restera en vigueur jusqu'à la fin de février; il peut être
reconduit, après concertation entre les parties.

L'effet de freinage recherché par la constitution d'une réserve moné-
taire serait également atteint, mais plus lentement si, en mobilisant des
actifs à la demande des intermédiaires financiers, la Banque était amenée
à procéder à la création de liquidités; sans doute celle-ci paraîtrait-elle
restituer tout ou partie des ressources stérilisées; mais, en réescomptant
des effets, les intermédiaires financiers perdraient une partie de la liquidité
de leurs bilans, en raison de l'incidence des plafonds de réescompte et de
visa; ils se trouveraient, par là même, gênés d'accorder de trop larges cré-
dits. D'ailleurs, d'une façon plus générale, il va de soi que la contribution
de la politique monétaire à l'action anti-inflationniste comporte, entre
autres, un resserrement de la liquidité des organismes créateurs de mon-
naie, comme le sont notamment les banques.

Etant donné que la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
constituent ensemble une entité, réglementée par l'Institut Belgo-Luxem-
bourgeois du Change, dans les relations monétaires 'internationales, et,
de plus, en raison du régime d'association monétaire entre les deux pays,
les autorités luxembourgeoises ont décidé d'appliquer un système de stéri-
lisation inspiré de celui qui a été introduit en Belgique, en l'adaptant
aux données particulières de la situation au Grand-Duché de Luxembourg.
Les banques établies dans ce pays se sont engagées à constituer des réserves
stérilisées, en contrepartie des avoirs étrangers en francs luxembourgeois
et belges convertibles, suivant les modalités adoptées à cet égard dans la
convention entre la Banque et les banques belges. Le Trésor luxembour-
geois, de son côté, a décidé de procéder, de même, à la stérilisation d'une
partie de ses avoirs disponibles. L'ensemble des montants stérilisés ont été
versés, au début de janvier, en un compte spécial auprès de la Banque. En
outre, à la demande de celle-ci, les autorités luxembourgeoises ont pris des
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mesures de contrôle visant à empêcher que les dispositions de la convention
organisant la stérilisation à charge des banques belges ne soient contour-
nées par le biais des filiales de ces banques établies au Grand-Duché de
Luxembourg.

Dans les dernières semaines de l'année, la politique des taux de la
Banque a été adaptée aux nouvelles circonstances. Deux majorations
successives de 0,50 p.c. chacune, intervenues les 23 novembre et 21 décem-
bre, ont porté le taux d'escompte à 5 p.c. et celui des avances à 6 p.c. Ces
relèvements consacraient et appuyaient le mouvement spontané des taux
à court terme. Cette décision était conforme aux résolutions prises le
31 octobre par le Conseil de Ministres des Communautés Européennes, dont
le contenu sera rappelé de façon plus précise ci-après.

Les taux d'intérêt payés aux déposants à terme et aux porteurs de
bons de caisse, par les banques, les caisses d'épargne privées et les insti-
tutions publiques de crédit ont été revus en conséquence des relèvements
de ceux de la Banque. La rémunération des avoirs en dépôts sur livrets,
qui n'avait que peu diminué au cours de la période de baisse antérieure,
n'a pas été modifiée. A l'occasion de ces ajustements, les négociations entre
la Banque et les intermédiaires financiers ont été conduites suivant une
nouvelle procédure. En effet, sur avis du Conseil Supérieur des Finances,
un Comité de concertation des taux d'intérêt créditeurs avait été créé en
1971 sous la présidence du Gouverneur de la Banque. Ce Comité devait
mettre au point une procédure de concertation en vue de fixer les taux
alloués aux apporteurs de fonds par chacun des organismes appartenant
aux trois catégories d'intermédiaires financiers concernés. Les conclusions
de ce Comité auraient force obligatoire. La Banque a accepté, en principe,
d'user de sa qualité d'autorité monétaire pour imposer ces décisions quasi
réglementaires, que l'on a préférées aux régulations de l'économie de mar-
ché; elle a cependant souligné que la nouvelle procédure ne pouvait, en
aucune façon, aboutir à ce que les impératifs de sa politique fussent invo-
qués pour imposer un niveau des taux créditeurs qu'elle-même n'approuve-
rait pas. Le Comité de concertation s'est accordé sur une procédure
provisoire. Ce sont les modalités de celle-ci qui ont été mises en œuvre,
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à titre expérimental, lors des récentes révisions des taux d'intérêt créditeurs.
La Banque a entériné ces dernières.

A l'occasion de la plus récente modification de ses taux, la Banque
a fait savoir aux banques qu'elle ne demandait pas que celles-ci continuent
à prendre ses propres taux comme références pour déterminer et faire
varier les taux de leurs crédits d'escompte ou de caisse. En effet, utilisés
mécaniquement, à cette fin, les taux de la Banque ont acquis une signifi-
cation et une portée qu'ils ne devraient pas avoir et qui rendent leur
maniement trop lourd. Les taux d'une banque centrale sont, avant tout,
ceux du prêteur en dernier ressort; celui-ci les impose lorsqu'il intervient
pour créer des liquidités en direction du marché monétaire; par leurs modi-
fications, conjointement à l'utilisation d'autres instruments, il influence non
seulement le niveau général des taux à court terme intérieurs, mais aussi,
dans une certaine mesure, les mouvements de fonds avec l'étranger.
Aujourd'hui, cette manœuvre doit pouvoir s'opérer avec une grande sou-
plesse, impliquant des variations fréquentes, s'il le faut, des taux de la
banque centrale. Pour se donner les moyens d'agir de telle façon, la
Banque de France et la Bank of England ont modifié des pratiques
anciennes. En Belgique, il conviendrait que soient créées les conditions
nécessaires à un maniement plus souple des taux du prêteur en dernier
ressort.

** *

Au niveau actuel, la réserve monétaire n'exerce qu'un effet de restric-
tion fort modéré sur le remploi des ressources des intermédiaires financiers.
La liquidité des banques, appuyée en dernier ressort sur les marges disponi-
bles dans les plafonds de réescompte et de visa, leur a encore permis d'ouvrir
des crédits à un rythme élevé; les chiffres des derniers mois de l'année en
font foi. Comparés aux pourcentages des hausses de prix, les taux d'intérêt
demeurent peu coûteux pour l'emprunteur, peu rémunérateurs pour
l'épargnant.
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Jusqu'à présent, la Banque n'a pas estimé opportun de proposer la mise
en place d'un dispositif plus contraignant, de façon à ne pas compromettre
la reprise des investissements des entreprises, ni celle de la construction
d'habitations, ni l'amélioration des perspectives d'emploi.

Une nouvelle donnée s'est imposée à la politique économique lorsque
le Conseil de Ministres des Communautés Européennes, donnant suite aux
décisions prises par les chefs d'Etat ou de Gouvernement lors de la Confé-
rence de Paris, a adopté, le 31 octobre à Luxembourg, un ensemble de
résolutions constituant un programme d'action contre l'inflation. Les
Etats membres s'efforceront de ramener le taux d'augmentation des
prix à la consommation à 4 p.c., entre décembre 1972 et la fin de 1973,
par une action modératrice sur la croissance nominale des revenus, du
travail et du capital, en concertation avec les différents partenaires sociaux
et par recours au dispositif de surveillance des prix des produits industriels
et des services; ils ramèneront progressivement, et au plus tard pour la fin
de 1974, le rythme d'expansion de la masse monétaire et quasi monétaire
à celui du produit national brut en volume, majoré d'un taux d'accrois-
sement normatif en matière de prix et tenant compte de l'évolution struc-

. turelle de la fréquence d'utilisation des liquidités; ils veilleront à limiter
la progression effective des dépenses publiques au taux d'accroissement
du produit national brut en valeur.

Cette dernière partie des résolutions, qui associe la politique budgé-
taire à l'action contre l'inflation, ne sera pas respectée en 1973 par les Etats
membres qui peuvent invoquer l'exception prévue pour les économies en
sous-emploi et par ceux qui ont exprimé une réserve au suiet de la réalisa-
tion de la norme fixée. En Belgique, le budget pour cette année, déjà
déposé au Parlement, ne pourra pas être rendu conforme à cette norme.
De fait, les propositions soumises aux Chambres atteignent globalement
- y compris les dépenses débudgétisées - un montant en accroissement
de 12,4 p.c. par rapport aux prévisions pour 1972, alors que l'augmentation
du produit national brut à prix courants est estimée à 9,2 p.c. De plus,
l'éventualité ne peut être exclue que ce budget soit amendé dans le sens
de l'augmentation.
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Une action efficace contre l'inflation est, politiquement, difficile cl
entreprendre.

C'est le cas, particulièrement, en Belgique, parce que la hausse des
prix intérieurs n'a pas, jusqu' cl présent, empêché le développement des
exportations : facilités par le climat inflationniste international, les surplus
de la balance des transactions commerciales sont même élargis depuis trois
ans. L'excédent de la balance globale des paiements a évité que ne
s'allume le signal du déséquilibre extérieur, contraignant cl l'action contre
l'inflation. La seule manifestation inquiétante de celle-ci qui ait été
ressentie est purement interne : il s'agit de raugmentation accélérée des
prix cl la consommation.

Si l'on s'accorde généralement cl souhaiter que ce mouvement soit
freiné par les autorités, on consent beaucoup moins facilement cl accepter
les actions nécessaires.

En premier lieu, si celles-ci apparaissent essentiellement comme de
nature conjoncturelle, elles ont, cependant, des effets structurels inévitables,
notamment dans la mesure où elles aboutissent cl maintenir ou cl renforcer
ou, au contraire, cl modifier certaines situations existantes : la répartition
des revenus et des fortunes, rimportance respective des consommations
privées et collectives, les transferts sociaux.

En second lieu, les choix cl opérer entre les divers objectifs de politique
économique sont pénibles. Considérés isolément, chacun de ceux-ci appa-
raît, en soi, comme devant être atteint. Cependant, les actions décidées
pour réaliser conjointement tous les objectifs ont, au total, des effets con-
tradictoires qui révèlent l'incompatibilité existant, au départ, entre eux.
Sous-estimer cette incompatibilité pour se dérober au choix, c'est, le plus
souvent, préférer implicitement l'inflation.

En troisième lieu, les mesures d'assainissement impliquent nécessaire-
ment un retour cl plus de contraintes dans les choix des satisfactions et dans
la détermination des revenus de toute nature et des prix. Ces mesures
devraient affronter des résistances. En effet, raugmentation des revenus
nominaux, rélargissement continu de la demande qui en résulte, la facilité
de relever les prix de vente, cl mesure, voire plus vite, que haussent les
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coûts, et l'abondance des consommations collectives sont des éléments
subjectivement appréciés, les uns, par la majorité des individus et les autres,
par les responsables des entreprises; de toute façon, ces éléments sont mieux
perçus que les effets de la redistribution aveugle provoquée par l'érosion
monétaire sur les revenus et les patrimoines et que les risques courus, à
plus long terme, par l'emploi et l'activité.

De même, chacun des membres de la collectivité n'a pas conscience
des relations de causalité qui relient un ensemble de multiples exigences
individuelles, dont les siennes, et le fait macro-économique des hausses
de prix; dans la conviction de chacun, la satisfaction de ce qu'il revendique
est parfaitement motivée; en même temps, la plupart déplorent l'inflation
qu'ils ont rendue inéluctable.

C'est cependant dans ces comportements individuels ou collectifs fon-
damentaux que l'inflation actuelle trouve son origine profonde, dans les
pays industrialisés en tout cas, qu'elle se produise par l'un ou l'autre des
deux processus, d'ailleurs complémentaires, de la demande ou des coûts.

Le fait est évident en matière de finances publiques. Les parties pre-
nantes au budget, demanderesses de consommations publiques de plus en
plus coûteuses - comme l'enseignement - ou de transierts - comme les
prestations sociales -, oublient que l'Etat n'est rien d'autre que l'en-
semble des entités qui le composent. Son budget des dépenses courantes
ne fait qu'agencer, d'une part, la rémunération des productions de services
déclarés indispensables par tous et, d'autre part, la distribution, à beau-
coup, de revenus additionnels, par l'octroi d'avantages sociaux et autres;
son budget des recettes organise le prélèvement, sur les revenus des parti-
culiers et des entreprises, des ressources indispensables pour assurer la cou-
verture du coût de la production des services qui seront mis à la disposition
de ces particuliers et ces entreprises et pour effectuer les redistributions
décidées. Mais, parmi les personnes qui composent la collectivité, trop
nombreuses sont celles dont les comportements vis-à-vis des budgets de
cette collectivité sont asymétriques; réclamant de recevoir toujours davan-
tage au nom des droits qu'elles estiment subjectivement posséder, elles
s'estiment spoliées lorsqu'il faut fournir les ressources; elles se dérobent à
la charge, soit en la reportant sur d'autres - qu'elles relèvent leurs prix
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ou revendiquent des rémunérations augmentées -, soit par le biais de la
fraude. Ces comportements apportent à l'inflation un puissant stimulant.
Les moyens de développer les consommations privées se reconstituent par
les hausses des prix et celles des rémunérations. La consommation publique,
plus abondante, ne prend pas la place d'autres; elle s'y ajoute. La taxe et
l'impôt poussent les prix. Les revenus nominaux accrus fournissent de plus
larges recettes fiscales; ces plus-values, que nourrit l'inflation, sont l'occa-
sion de nouveaux bonds du budget des dépenses.

Un facteur de hausse par les coûts vient ajouter ses effets: les agents
qui produisent, dans les administrations publiques, ces services de consom-
mation collective, largement demandés, obtiennent, à leur tour, la révision
de leurs rémunérations, pour tenir compte de la hausse des prix, d'abord, et,
ensuite, par référence aux majorations de salaires et de revenus acquises
par d'autres catégories socio-professionnelles.

Les revendications de ce dernier type procèdent d'un autre comporte-
ment fondamental. Il s'agit de l'exigence généralisée de maintenir les
niveaux relatifs de revenus. La majoration obtenue par un groupe a des
échos immédiats dans les revendications d'autres groupes, mieux informés
que jadis des avantages obtenus, même à l'étranger, et bien organisés
aujourd'hui pour négocier ou imposer les conditions de leurs revenus pro-
fessionnels - qu'il s'agisse de salariés, d'appointés ou d'indépendants. Dans
les pays industrialisés, ces attitudes collectives d'alignement sont devenues
un facteur structurel de hausse des prix; en effet, elles se combinent avec un
déplacement progressif de la population active vers les secteurs des services,
dont les activités se développent plus vite que celles des autres; par consé-
quent, les progrès des rémunérations dans les secteurs où l'amélioration
rapide de la productivité aurait permis de maintenir des prix inchangés, sont
suivis de ceux des revenus professionnels de salariés et d'indépendants dans
les secteurs à productivité peu ou pas améliorée; en longue période, les prix
de ces services, bénéficiant d'une demande que l'élévation du niveau de
vie rend très ferme, tendent évidemment à se relever constamment, entraî-
nant le niveau général des prix.

Certains des mécanismes de formation des prix deviennent un ins-
trument de propagation des hausses et le fonctionnement des autres, qui
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ralentissaient le mouvement, est dérangé par des actions de groupes.
D'une part, de nombreux prix sont (( administrés )), c'est-à-dire fixés soit
par des oligopoles privés ou des ententes de types divers, soit par des
autorités publiques, dont les décisions ne sont d'ailleurs pas toujours con-
trôlables dans tous leurs éléments - c'est le cas pour les prix agricoles
communautaires. D'autre part, les groupements de travailleurs usent
de techniques de négociation telles que le morcellement des revendica-
tions entre divers niveaux : entreprises, profession, plan national. Les
satisfactions obtenues par toutes les catégories socio-professionnelles pro-
voquent, au total de l'économie, une ascension en chaîne de l'ensemble des
rémunérations.

Confrontées à l'alourdissement des coûts, les entreprises s'efforcent
de préserver leurs marges bénéficiaires en termes réels par des hausses
de prix ou par des rationalisations. Mais ces dernières, qui accroissent
la productivité des secteurs les plus dynamiques, affectent les occasions
d'emploi. A la différence du processus pur de l'inflation conjoncturelle
de demande, les facteurs structurels de hausse ne s'accompagnent pas
nécessairement d'un état de plein emploi. Les mesures à prendre pour
résorber le chômage sont, dès lors, d'un autre type que les moyens accou-
tumés d'une action générale de relance. Recourir à ce genre de mesures, ce
serait aggraver les tensions, déjà manifestes, et mener à l'état de surchauffe
des secteurs et des régions entiers : l'inflation y trouverait de nouveaux
supports.

C'est d'ailleurs bien une politique de l'emploi étudiée qui a été deman-
dée à la Conférence nationale du 27 novembre. Appuyée sur une analyse
rigoureuse de Za nature du sous-emploi et des orientations à donner au
développement économique, comportant notamment des investissements
de nature à créer la valeur ajoutée en employant des hommes plutôt qu'en
installant des équipements coûteux, cette politique serait sectorielle et
régionale, bien plus que globale. Sa réalisation suppose que soient pour-
suivies et étendues les tâches de programmation des organes nationaux
et régionaux et que s'unissent Zes efforts, concertés, de toutes les parties
intéressées.

** *
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Tolérer la persistance d'une situation d'inflation, c'est laisser le pro-
cessus devenir cumulatif car il ne peut que s'amplifier, en raison de la
structure actuelle des pays industriels et en raison des comportements
décrits.

L'intensité des hausses pourrait un jour franchir un seuil qui mettrait
fin à Teuphorie. La charge de la fiscalité pourrait devenir, objectivement
ou subjectivement, excessive. Les apporteurs de fonds pourraient, nom-
breux, prendre conscience de la perte en patrimoine réel que cause la
hausse des prix pour les épargnes constituées sous la forme de créances;
ils pourraient chercher à y échapper en avançant leurs achats de biens
pour devancer les hausses - c'est-à-dire consommer davantage -, en épar-
gnant beaucoup plus en valeurs réelles ou en parts de propriété,
ou en se laissant aller à l'irrationnel des placements hasardeux. Le fonc-
tionnement des circuits habituels de financement s'en trouverait disloqué.
La couverture des besoins en ressources de tout le secteur public, à tout
le moins, pourrait être gravement compromise, de même que la conti-
nuité des fonctions des intermédiaires financiers.

Il est inutile de nourrir l'illusion qu'une issue pourrait être trouvée, en
pareille conjoncture, dans une extension, à telle ou telle forme d'épargnes
financières, du système d'indexation, dont les résultats ont été jusqu'à
présent, tout bien considéré, satisfaisants en matière de rémunérations.
A moins de rester exceptionnelle et, par conséquent, d'être inefficace au
regard de robjectif, cette indexation des créances ne pourrait, en effet, que
se généraliser, entraînant celle de la monnaie scripturale et celle de toutes
les dettes publiques et privées. Ce serait, en fait, consacrer l'abandon
de l'unité monétaire. D'autres pays ont, jadis, connu les affres de sem-
blable effondrement provoqué par une inflation dite « galopante li.

De toute évidence, l'intérêt général est que le processus inflation-
niste ne devienne pas irréversible et intense : c'est bien avant que se
produise cet emballement, dès lors incontrôlable, que l'action contre l'in-
flation doit être entreprise, quelles qu'en soient au départ les difficultés,
quelques réticences que suscitent les mesures concrètes indispensables.
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Ces difficultés et ces réticences ne pourraient être évitées si l'on
espérait s'en tenir à des moyens de portée limitée, au regard des causes
fondamentales de ce phénomène. C'est le cas de la politique monétaire. Cer-
tes, celle-ci ne pourrait demeurer passive. Les résolutions de Luxembourg
recommandent d'ailleurs qu'elle soit mise en œuvre, avec plus de vigueur,
de façon à éviter qu'une expansion excessive du crédit, des liquidités et,
finalement, des flux monétaires de dépenses ne maintienne le revenu à
prix courants à un montant fictivement élevé par la poussée des prix.

Mais il serait contradictoire de s'efforcer, d'une part, de réduire la
création et les utilisations de la monnaie et, d'autre part, de renforcer
certains des facteurs qui sont à l'origine de cette création et de ces utilisa-
tions. C'est le cas du financement du déficit des budgets publics et des
augmentations trop rapides de ces budgets, fussent-ils équilibrés : en invo-
quant la croissance rapide des besoins collectifs, ou en raison d'autres
considérations, on pourrait certes déroger en faveur des dépenses de l'Etat
à la règle admise d'une moindre expansion des flux monétaires; dans ce
cas, le dispositif de restriction porterait plus lourdement sur les dépenses
des autres secteurs et leur financement; mais il faudrait également compter
avec l'internationalisation des marchés de fonds qui permet à un nombre
de plus en plus grand d'entreprises d'échapper, en fait, à des conditions
sévères qui sont mises, sur le marché intérieur, au recours au crédit; dès
lors, les contraintes auxquelles seraient soumis les autres entreprises et les
ménages seraient insoutenables.

La politique budgétaire ne peut donc suivre une voie divergente de
celle qui est assignée dans le même temps à la politique monétaire. Confor-
mément aux résolutions de Luxembourg, c'est un ensemble étendu et
cohérent d'actions de politique économique qu'il faut mettre en œuvre.

Encore le recours aux moyens traditionnels de la politique économi-
que, au sens large, resterait-il en grande partie sans effet - et plus, ne
serait pas longtemps admis - si, en même temps, l'ensemble des catégories
socio-économiques se refusaient à toute modification de leurs comporte-
ments. De toutes parts s'expriment des revendications autour du revenu
à répartir, formulées par ceux qui ont plus comme par ceux qui ont moins.
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De toutes parts s'exercent des pressions pour obtenir davantage de l'Etat.
De toutes parts se manifestent des besoins créés par l'effet d'imitation et
les techniques de persuasion. De ce comportement général naît l'inflation
qui atteint chacun. Alors que les uns prennent avantage de majorations
de revenus en grande partie illusoires, leurs patrimoines se dévalorisent;
les autres se réjouissent de leur enrichissement, tandis que la hausse des
coûts menace leur activité et l'existence même de leurs sources de
revenus.

Dans ce pays, il n'est nulle part demandé que soit organisée une
« pause sociale )),car cette stagnation s'étend à l'économie dont elle détend
le dynamisme et les mécontentements qu'elle accumule se libèrent dans
des rattrapages explosifs; mais, en tout état de cause, l'adoption d'une
politique formelle des revenus rencontre l'hostilité des syndicats, qu'in-
quiète sa portée trop partielle. De son côté, l'application d'une politique
des prix et de mesures de contrôle ou, au contraire, parfois, le recours à
plus de concurrence soulèvent l'opposition des groupes patronaux et des
corporations, rendus méfiants par les lourdeurs administratives, les sujé-
tions réglementaires ou les abus de la liberté. Cependant, les responsables,
à tous les niveaux, de ces organisations syndicales et professionnelles de-
vraient conjuguer leurs efforts, de concert, pour que tous les milieux
prennent conscience de ce que le maintien d'un équilibre suffisant dans
la croissance économique impose, dans l'intérêt le plus général, un devoir
impérieux de modération. Ce qu'il convient d'obtenir, c'est la reconversion
nécessaire des attitudes : même en économie d'abondance, les ressources
restent relativement rares par rapport à l'ampleur toujours croissante des
besoins. La satisfaction de ceux-ci doit être organisée, mais des choix
s'imposent quant aux délais de ces réalisations. Ces choix impliquent la
reconnaissance de priorités aussi bien économiques que sociales, en faveur
du plus utile, en faveur du plus déshérité.

Enfin, en raison de leur rôle même, à ceux qui forment ensemble, de
multiples façons, dans ses diverses parties, l'opinion publique tout entière,
il incombe d'expliquer les risques croissants que l'inflation d'aujourd'hui
fait courir à la stabilité, voire à l'existence d'une institution nécessaire,
commune à toute la collectivité : la monnaie.

Le 24 janvier 1973.
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Périodes de référence

Sauf indication contraire, les comparaisons faites dans le présent rapport entre

les années 1972 et 1971doivent s'entendre comme un rapprochement des faits obser-

vés à des dates ou pour des périodes identiques.

Signes conventionnels

la donnée n'existe pas

zéro ou quantité négligeable

n.d. non disponible

p provisoire

e estimation

p.c. pour cent



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE INTERNATIONALE.

La croissance économique de l'ensemble des pays industrialisés a été
plus soutenue qu'en 1971, en raison essentiellement de révolution de l'acti-
vité aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Italie. Dans les autres
pays de la Communauté Economique Européenne, le taux d'expansion du

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 (milliards de dalla". de8 Etat.·Unis) (1)national bru t national brut

CEE IRoyaume'l Etats·1 J CEE Inoyaume·1 Etuts·1 J C.E.E. I noyau!ne·1 Etats· I Japon. .. Uni Unis apen . .. Uni Unis upon Um Ums
(2 ) (3) (3) (4) (3)

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

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

1969 ...... +7,5 +2,2 +2,7 +11,9 +4,2 +5,0 +4,8 +4,1 +0,1 -0.3 +1,3 +3,7

1970 ...... +5,7 +2,1 -0,5 +10,5 +6,8 +7,1 +5,5 +6,61 +0,1 ... +2,7 +4,0

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

1

+1,6 +0,7 -2,0 +7,8

1972 ." e +4,0 +3,2 +6,3 + 8,4 +6,1 +6,8 +3,1 +4,7 +3,7 -1,8
I

-,-6,4 +9,0

(1) Les données en monnaies nationales ont été converties en dollars i~ la parité ou au taux central.
(2) Exportations f.o.b. moins importations c.i.t.
(3) Exportations Lo.b. moins importations f.o.b.
e -1) A l'exclusion des exportations au titre de l'aide militaire.

volume du produit national a été légèrement supérieur à celui de 1971,
sauf aux Pays-Bas où il a diminué en moyenne d'une année à l'autre.
A en juger par l'appréciation que les chefs d'entreprise ont donnée
de leur carnet de commandes, une amélioration de la conjoncture
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ENQUETES SUR LA CONJONCTURE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE

Appréciation du carnet de commandes total (Il (2)

Pourcentage des réponses" Supérieur à la normnle "
Pourcentage des réponses ~ Inférieur à la normale Il

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

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

+50

o

-50
+50

o

-50

+50

o

-50

+50

o

-50

+50

o

-50

+50

o

-50

SOlI/TC : Commission des Communautés européennes. Direction générale des Affaires économiques et. financières.
(l) Les données COl! \TPJlt , en principe, tous les secteurs indus tt-iels , 1.1 l'exception des industries nlhnentnites et exfruc tives.
(:.?) Xloyenncs mensuelles IHU t elmostrc : dernière période : moyenne cl 'octobrc-ucvcmbre lU72.
(J) Non compris les Pays-Bas.
('I) En raison des grèves, moyenne des mois d'uvrfl ct juin HHI8.

o

-50
+50

o

-50

+50

o

-50

+50

o

-50

+50

o -- -- - -------------- -------- --- -------------------------- -- --- --- ---------------------- - ---------- --------- ---------------- ----------- - -------- ---50

Grand-Duché de Luxembourg

+50

o

-50

1964 1966 1968 1970 1972



économique s'est produite dans le courant de l'année dans tous les pays
de la Communauté Economique Européenne,

En Europe, les facteurs principaux d'expansion ont été la consomma-
tion privée, la construction de logements et, dans certains pays, les investis-
sements publics, De leur côté, les dépenses d'investissements fixes des

EVOLUTION DU PRODUIT NATIONAL BRUT PAR HABITANT

Variations par rapport à
l'année précédente

(pour cent)

Communauté Economique
Européenne

10

o
Royaume-Uni

10

o
Etats-Unis

10

o

Japon

10

o
64 66 68 70 72

A prix constants

Indices 1963=100

220

180

Variations par rapport à
l'année précédente

( pour cent)
10

Belgique

o

Communauté

140

~~
-'"--.,"'- Royaume-Uni

-.;-'..-
100

64 70

République Fédérale
d'Allemagne

10

06 68

10
Fronce

o
10Pays-Bos

o
10

Italie

o
Grand-Duché de 10
Luxembourg

o

72 64 66 68 70 72

Snvroes .' Produit national bru t : ComUi1mauttJ Ecunomiqlw Européenne : Organisation de Coopèrntion et de Développement
Economiques.
Royaume-Uni: « Nat.iounl Income nnd Expenditure », Central Stnl.ist lcnl Office.
Etats-Unis " Economie Indicators, Council of Economie Advisers.
Japun : Bulletin mensuel de Ste t isbique des Nations Unies.

Population : Bulletin mensuel de Statistique des Nations Unies.
Année 1972 : estimations.
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EVOLUTION DES PRIX

PRIX MONDIAUX li) (3)
(Indices 1963 = 100)

120

- Indice général

- Produits de base à usage industriel
- Produits de base à destination alimentaire 120

100 100

1967 1968 1969 1970 1971

PRIX A LA CONSOMMATION (2) (3)

1972

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

Belgique République Fédérale d'Allemagne
10 10

o

France Pays-Bas
10 10

lia lie Royaume-Uni

Elals-Unis Japon
10 10

o
67 68 69 70 li 72 67 68 69 70 71 72

(1) Source : Weltmarktpreisindex de R. Schulze.
(2) Sources: Belgique: Ministère des Affaires Economiques. République Fédérale d'Allemagne,' Statistlsohes Bundesemt.

France : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Pays-Bas : Centmal Bureau voor de Statistiek.
lt.alic : Istituto Centrale di Statistica. Royaume-Uni: Ministry of Labour. Etah-Unis : U.S. Department of Lubor, Japon .-
Prime Minister's Office. Indices non ajustés pour modifications de parité monétaire.

(3) Moyennes mensuelles par trimestre; dernière période : moyenne d'octobre- novembre ] 072.
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entreprises n'ont progressé que faiblement, sauf en France; elles ont même
été, dans certains pays, inférieures à leur niveau de 1971. Par contre, aux
Etats-Unis et au Japon, elles ont constitué un élément de soutien de la
conjoncture.

Dans la plupart des pays considérés, la production a augmenté au cours
de l'année, mais le chômage n'a fléchi qu'aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.
Les gains de productivité de l'industrie ont été, dans l'ensemble, très sub-
stantiels, sauf aux Etats-Unis et en République Fédérale d'Allemagne où ils
ont été relativement moins importants. Ils traduisent sans doute, en partie,
l'effet mécanique de la réaffectation, à des tâches directement productives,
de travailleurs que les entreprises n'avaient pas voulu licencier pendant
la période de ralentissement de l'activité économique. Ils reflètent proba-
blement aussi l'orientation des dépenses des entreprises vers des investis-
sements de rationalisation plutôt que d'extension des capacités existantes,
en réponse à la hausse des coûts salariaux, qui s'est accentuée en Europe
au cours des dernières années. Malgré les efforts de rationalisation, les
accroissements de la productivité, mesurée par le rapport du volume de
la production au nombre d'heures prestées, sont demeurés globalement
inférieurs à ceux des salaires.

La hausse des prix à la consommation, déjà substantielle en 1971,
s'est accélérée dans presque tous les pays d'Europe. Celle des prix de gros
est devenue plus rapide au cours des derniers mois, sous l'effet notamment
du redressement des cours de certaines matières premières.

La hausse des coûts et des prix dans les pays européens a été de plus
en plus au centre des préoccupations des autorités. En général, celles-ci
n'ont cependant pas imposé une politique obligatoire des revenus, comme
l'avait fait le Gouvernement américain. Seules les autorités britanniques
ont décidé un blocage temporaire, à partir du 6 novembre, des salaires,
loyers et dividendes, en même temps que des prix; les autorités néerlan-
daises ont cherché à obtenir, pour 1973, des résultats similaires par voie
d'accord avec les partenaires sociaux. Dans tous les pays européens
cependant, à l'exception de la République Fédérale d'Allemagne, l'évolu-
tion des prix a fait l'objet d'une surveillance étroite ou de mesures de

7



contrôle plus ou moins contraignantes; en France, le Gouvernement a
décidé d'agir directement sur les prix par une réduction de certains taux
de la taxe sur la valeur ajoutée, en 1973.

En outre, plusieurs pays européens ont adopté, généralement dans
le courant du deuxième semestre, tine politique monétaire, et parfois
aussi budgétaire, plus restrictive.

Les incertitudes sur les marchés des changes, qui ont précédé et suivi
immédiatement la décision, prise en juin, de laisser flotter la livre ster-
ling, ont entraîné des afflux de capitaux vers le Japon et certains pays
européens. Pour neutraliser l'incidence de ces apports de fonds sur la
liquidité intérieure, plusieurs de ces pays ont utilisé, entre autres, la
technique des réserves obligatoires. Les effets conjugués de cette politi-
que et de l'accélération de l'activité économique ont entraîné une hausse
des taux d'intérêt.

Comme le dispositif de protection contre les entrées de capitaux avait
été renforcé et qu'un raffermissement des taux d'intérêt était aussi en
cours aux Etats-Unis, les autorités monétaires des pays d'Europe ont pu
confirmer la hausse spontanée des taux par un relèvement des taux
d'escompte ou d'intervention des banques centrales, sans courir le risque
de voir cette politique contrariée par des importations de capitaux. -

Le réalignement des cours de change intervenu en vertu de l'accord de
Washington, en décembre 1971, n'a pas encore eu les effets souhaités sur les
balances commerciales des différents pays. Aux Etats-Unis, la détérioration
des termes de l'échange, consécutive au flottement puis au réalignement
des cours de change en 1971, et l'expansion économique plus vigoureuse
que dans la plupart des autres pays en 1972, ont eu pour effet d'élargir
le déficit commercial de 2 milliards de dollars en 1971 à 6,4 milliards en
1972. Le surplus commercial de la Communauté Economique Européenne
et celui du Japon se sont accrus en 1972. En revanche, la balance des
transactions invisibles s'est détériorée dans deux pays largement excé-
dentaires en opérations sur marchandises -la République Fédérale d'Alle-
magne et le Japon -; malgré des sorties spéculatives passagères, les
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Etats-Unis ont bénéficié d'un mouvement de reflux des capitaux en
provenance d'Europe.

La détérioration des termes de l'échange, consécutive aux modifications
des cours de change intervenues en 1971, a affecté la balance des paiements
et le revenu des pays en voie de développement. Certains d'entre eux ont
cependant bénéficié d'une revalorisation de leurs produits d'exportation;
c'est le cas notamment des pays exportateurs de pétrole, de produits alimen-
taires et de matières premières textiles, dont les cours se sont raffermis dans
le courant de 1972, en particulier au second semestre.

COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Les Communautés européennes ont repris, au début de 1972, la mise
en œuvre du plan d'union économique et monétaire, qui, l'année précé-
dente, avait été suspendue par la crise monétaire internationale peu après
avoir été décidée; lors de sa session des 21 et 22 mars, le Conseil a adopté
trois résolutions.

Un groupe de coordination restreint a été institué auprès du Conseil
en vue d'assurer l'information réciproque et permanente des Etats mem-
bres sur leurs politiques économiques et financières à court terme et la
coordination de ces politiques dans le cadre des orientations définies par
le Conseil. Il a été décidé également que, dans tous les cas où un Etat
membre envisage des mesures ou des décisions qui s'écartent de ces orien-
tations, une consultation préalable à l'adoption de ces mesures ou décisions
doit avoir lieu au sein du groupe de coordination.

Le Conseil a adopté aussi la directive relative à la régulation des flux
financiers internationaux et à la neutralisation de leurs effets indésirables
sur la liquidité des marchés nationaux. Cette directive prescrit aux Etats
membres de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de doter les
autorités monétaires des instruments indispensables pour atteindre ces
deux objectifs.
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Enfin, le Conseil a invité les banques centrales des Etats membres à
prendre deux dispositions relatives rune aux fluctuations des cours de
change et l'autre aux modalités des interventions sur le marché des
devises.

Les banques centrales, tout en utilisant pleinement les marges de
fluctuation admises par le Fonds Monétaire International sur le plan mon-
dial, se sont engagées à réduire progressivement l'écart instantané entre
le cours de la plus appréciée et le cours de la moins appréciée des mon-
naies des Etats membres de la Communauté en vue de ramener cet écart à
2,25 p.c. pour le I" juillet 1972 au plus tard.

Sur le marché des devises de leur pays, les banques centrales devaient
intervenir de manière automatique : en monnaies communautaires, aux
cours limites déterminés par la marge choisie; en dollars, aux cours limites
de cette monnaie. Toute autre intervention devait faire l'objet d'une con-
certation multilatérale, en principe préalable. Le financement des inter-
ventions en monnaies communautaires était assuré par des facilités de
crédit bilatérales entre banques centrales, illimitées en montant mais d'une
durée comprise, en principe, entre un et deux mois. Enfin, les règlements
mensuels et bilatéraux des positions résultant des interventions devaient
être effectués selon la composition des réserves du débiteur. Toutefois, les
banques centrales concernées pouvaient convenir de procéder pour- tout
ou partie à un règlement selon des modalités différentes.

En fait, le rétrécissement des marges a été mis en vigueur dès le
24 avril 1972; par la suite, les banques centrales du Royaume-Uni, de
l'Irlande, du Danemark et, temporairement, de la Norvège se sont libre-
ment associées à cette décision. Le flottement de la livre sterling, à partir
du 23 juin, a toutefois amené les banques centrales des trois premiers pays
à se retirer du système, mais celle du Danemark s'y est de nouveau associée
à partir du 11 octobre. Le 26 juin, à la suite d'une décision du Conseil, le
Comité des Gouverneurs a autorisé, jusqu'au 30 septembre, la Banca d'Italia
à intervenir en dollars pour respecter la marge intracommunautaire de
2,25 p.c.; le 18 septembre, cette autorisation a été prorogée jusqu'au
31 décembre 1972.
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COURS DU DOLLAR DES ETATS-UNIS EN TERMES DE LA MONNAIE LA PLUS
APPRECIEE ET DE LA MONNAIE LA MOINS APPRECIEE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE EUROPEENNE (SERPENT DANS LE TUNNEL) ET DU BENELUX

(cours journaliers du dollar des Etats-Unis, en pour cent de la parité ou du taux central)

Cours maximum du dollar des Etats-Unis

99

102102

101 101

100 100

99

98 98

Cours minimum du dollar des Etats-Unis

A M A 5 o N D
1972

De leur côté, la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxem-
bourg ont décidé, d'accord avec les membres de la Communauté, que les
fluctuations des cours de leurs monnaies entre elles continueraient d'être
maintenues dans les limites plus étroites prévues par l'accord Benelux du
23 août 1971, mais que les modalités d'intervention et de règlement des
soldes seraient alignées sur les dispositions communautaires.

Le 22 juillet, la Communauté élargie a signé, avec les pays de l'Asso-
ciation Européenne de Libre-Echange non candidats à l'adhésion, des
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accords de libre-échange dans le domaine des produits industriels et des
produits agricoles transformés. La démobilisation des droits de douane se
fera en cinq étapes du L" avril 1973 au I" juillet 1977. Au surplus,
les parties contractantes ont admis le principe d'un développement har-
monieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s'appliquent pas
les accords.

A la Conférence de Paris des 19 et 20 octobre, les chefs d'Etat ou de
Gouvernement des Etats membres de la Communauté élargie ont réaf-
firmé la volonté de réaliser de façon irréversible l'union économique et
monétaire au plus tard au 31 décembre 1980 et de prendre pendant l'année
1973 toutes décisions nécessaires pour permettre le passage à la deuxième
étape de cette union au I" janvier 1974.

Ils ont déclaré que des parités fixes, mais ajustables, entre leurs mon-
naies constituent une base essentielle pour la réalisation de l'union et ont
exprimé leur volonté de mettre en place, au sein de la Communauté, des
mécanismes de défense et de soutien mutuel qui permettent aux Etats
membres d'en assurer le respect. Il a été décidé d'instituer, à cette fin,
avant le L" avril 1973, par un acte solennel, fondé sur le Traité de Rome,
un Fonds européen de coopération monétaire dont la gestion sera
assurée par le Comité des Gouverneurs des banques centrales dans le
cadre des orientations générales de politique économique arrêtées par
le Conseil.

Dans une phase initiale, le Fonds fonctionnera sur les bases suivantes :
concertation entre les banques centrales pour les besoins du rétrécissement
des marges de fluctuation entre leurs monnaies; multilatéralisation des
positions résultant des interventions en monnaies communautaires et mul-
tilatéralisation des règlements intracommunautaires; utilisation à cette fin
d'une unité de compte monétaire européenne. Le financement à très court
terme de l'accord sur le rétrécissement des marges et le soutien monétaire
à court terme existant déjà entre les banques centrales de la Communauté
seront regroupés dans le Fonds.

Les chefs d'Etat ou de Gouvernement ont demandé aux organes com-
pétents de la Communauté de leur soumettre, au plus tard le 30 septembre
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1973, un rapport sur l'aménagement du soutien monétaire à court terme et,
au plus tard le 31 décembre 1973, un rapport sur les conditions d'une mise
en commun progressive des réserves.

Dans la déclaration finale de la Conférence, qui comprend de nom-
breuses dispositions se rapportant aux domaines de la politique régionale,
sociale, industrielle, scientifique, à la réforme du système monétaire inter-
national et à la coopération politique, les chefs d'Etat ou de Gouvernement
ont aussi insisté sur la nécessité de coordonner plus étroitement les politi-
ques économiques de la Communauté et ils ont estimé que, dans la con-
joncture actuelle, la lutte contre l'inflation et le retour à la stabilité des
prix constituent des objectifs prioritaires.

A la suite de cette prise de position, le Conseil a adopté, lors de sa
session des 30 et 31 octobre, une résolution suivant laquelle les Etats mem-
bres doivent s'efforcer de ramener le taux d'augmentation des prix à la
consommation à 4 p.c. entre décembre 1972 et la fin de 1973, par une
action de modération en matière de croissance nominale des revenus du
travail et du capital, dans le cadre d'une concertation avec les différents
partenaires sociaux, ainsi que par l'utilisation des dispositifs de surveillance
des prix des produits industriels et des services. Les Etats membres veille-
ront à s'imposer une discipline stricte en matière de gestion des finances
publiques; en particulier, la progression des dépenses budgétaires en 1973
sera, sous certaines réserves - dont celles que la Belgique a exprimées pour
elle-même -, contenue dans la limite du taux d'accroissement du produit
national en valeur. Les Etats membres s'emploieront à réduire progressive-
ment le rythme d'expansion de la masse de liquidités monétaires et quasi
monétaires, de manière à le ramener, au plus tard pour la fin de 1974, à celui
du produit national en volume, majoré d'un taux d'accroissement nor-
matif en matière de prix et tenant compte de l'évolution structurelle du
rapport entre masse des liquidités et produit national; à cette fin, les auto-
rités monétaires doivent être en mesure d'agir rapidement sur les taux
d'intérêt, sur la liquidité et, en cas de besoin, sur le volume des
crédits.

L'action anti-inflationniste devra comporter aussi, au niveau de la
Communauté, des mesures de libération de certaines importations, la
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révision de certains règlements de la politique agricole commune et des
mesures en vue de promouvoir la concurrence: A la fin de l'année, le Conseil
avait déjà pris des décisions en vue de faciliter l'importation de certains
produits agricoles en provenance de pays tiers.

Il y a lieu, enfin, de rappeler que les Communautés européennes
comptent, à partir du let' janvier 1973, trois nouveaux membres : le
Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark; les monnaies des deux premiers
pays demeurent toutefois flottantes jusqu'à nouvel ordre.

En définitive, la réalisation du plan d'union économique et monétaire
a fait l'objet de nombreuses décisions pendant l'année écoulée. Elle s'est
toutefois heurtée trop souvent à des difficultés, qui traduisent en fait
l'absence d'une harmonisation suffisante des situations et des politiques
nationales, voire le manque d'un véritable esprit communautaire.

Les textes adoptés devraient être l'expression d'un accord unanime
et précis, qui ne donne plus lieu par la suite à des divergences d'interpré-
tation et de longues discussions. Les décisions, une fois prises, devraient
être respectées intégralement, au lieu d'être suivies immédiatement de
dérogations et d'exceptions en faveur de l'un ou l'autre Etat membre. D'une
façon générale, il serait souhaitable que les décisions du Conseil ou des
Etats constituent moins des déclarations d'intention portant sur des actions
à entreprendre dans un avenir plus ou moins proche, et davantage des
mesures concrètes contribuant dans l'immédiat à la coordination des poli-
tiques et à la solution des problèmes posés par l'intégration des économies.

DONNEES GLOBALES DE L'ECONOMIE BELGE.

Le taux annuel de croissance du produit national à prix constants a
peu varié: il est passé de 3,7 p.c. en 1971 à environ 4 p.c. en 1972, selon
les dernières données officielles. Mais ces pourcentages, qui reflètent la
situation moyenne de chaque année considérée dans son ensemble, recou-
vrent un renversement de tendance. Le ralentissement conjoncturel de
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l'expansion de la demande totale, qui s'était sérieusement aggravé au second
semestre de 1971, a été suivi d'une reprise, dont le profil est représenté
ci-dessous par la courbe synthétique des principaux résultats des enquêtes
mensuelles de la Banque.

COURBE SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX RESULTATS DES ENQUETES
MENSUELLES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE (1)

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

1964 1966 1968 1970 1972

(1) La courbe conatitue ln. synthèse de onze séries de reponses nux enquêtes. Les réponses des diverses séries ont été
l'amenées il une base commune en leur attribuant une cote chiffree pouvant aller de 10 à 1 suivent qu'elles étaient plus
ou moins favorables BU cours d'un mois donné. La courbe synthétique représente ln moyenne arithmétique simple des
cotes ainsi obtenues.

La consommation privée, soutenue par l'augmentation substantielle des
revenus disponibles des ménages, a crû à un rythme élevé. Les achats de
biens durables, plus particulièrement, ont enregistré une amélioration
sensible, qui a été facilitée par les assouplissements apportés au crédit à
tempérament en octobre 1971 et en avril 1972.

L'expansion de la consommation publique s'est de nouveau accélérée,
par suite de la mise en application du nouvel accord de programmation
sociale en faveur des agents de l'Etat.

Les investissements en logements, en diminution l'année précédente,
ont fortement repris dans le courant de 1972.

La formation brute de capital fixe semble s'être légèrement contractée
pour l'ensemble des entreprises, tout en demeurant à un niveau largement
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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)
{indice1963= 100)

200 200

100 I I
Wh;l

100

150 150

W//..1

Entreprises travaillant aux limites des capacités de production (2)

(en pourcentage du nombre des entreprises oyant répondu aux enquêtes)

Total

40 40

o o

Appréciation du stock des produits finis (a)

--- Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement .. Supérieur" et ,- Inférieur" la normole .

+50 +50
.. Supérieur à la normale"

Pourcentage des réponses '" Inférieur à la normale"

-50 -50
1964 1966 1968 1970 1972

(1) Ce graphique couvre, pour la période la plus récente, les secteurs suivants : raffineries de pétrole, exploitations
électriques et industries 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, de la construction et de la chimie. Les données
concernant ce dernier secteur proviennent d'une enquête faite pal' la Fédération des Industries chimiques.

Années 1964 Ù. 1971 : dépenses effectuées. Année 1972 : dépenses effectuées pour le premier semestre et prévisions
pour le second semestre.

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

Les données so rapportent aux mois de janvier, mai et octobre de chacune des années.
(3) Ce graphique couvre, pour la période Ja plus récente, les secteurs repris à la note (2) ci-dessus ainsi que les

raffineries de pétrole.
Moyennes mensuelles PHI' trimestre.
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supérieur aux maxima des années soixante. Dans les entreprises industriel-
les, la propension à investir, qui avait commencé à fléchir l'année précé-
dente, après le gonflement exceptionnellement brusque des investissements
en 1969 et 1970, aurait encore été moins grande au début de 1972, mais se
serait ensuite redressée suivant les indications des enquêtes de la Banque.
En effet, la proportion des entreprises industrielles considérant que les
capacités de production sont plus que suffisantes est demeurée élevée,
mais elle a diminué graduellement au cours de l'année, tandis que le
nombre des entreprises qui sont décidées à agrandir les capacités en cas
de progression de la demande a augmenté. Les investissements en im-
meubles destinés aux activités culturelles, au commerce, aux banques et
aux assurances, ont continué à se développer. Selon une première enquête
de la Banque auprès des intermédiaires financiers, ceux-ci auraient aug-
menté leurs investissements en capital fixe d'un peu plus de 20 p.c. à prix
courants, de 1971 à 1972.

A la suite de l'accélération de l'expansion de la demande totale, les
stocks de matières premières, de produits de base et d'encours de fabrica-
tion ont été accrus, alors que ceux de produits finis ont diminué dans l'en-
semble des entreprises industrielles. Au total, il semble que la forma-
tion de stocks ait été moins élevée que l'année précédente où l'entrée
en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée avait été suivie d'une importante
reconstitution des stocks.

Sous l'effet du plan de relance économique décidé en février, les
investissements des pouvoirs publics ont augmenté à un rythme à peine
inférieur à celui, très élevé, atteint l'année précédente.

Les échanges de biens et services avec le reste du monde ont forte-
ment progressé d'une année à l'autre; l'excédent des exportations sur les
importations est demeuré très important.

Par la loi du 18 juillet 1972, les ((lignes de force du Plan 1971-1975 ))
ont été approuvées comme cadre de la politique économique, financière
et sociale du Gouvernement. Le plan des investissements publics est impé-
ratif pour les pouvoirs publics; il se traduit annuellement dans les budgets.
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INDUSTRIES MANUFACTURIERES.

Pour l'ensemble des industries manufacturières, la production des dix
premiers mois a progressé de 5,8 p.c., contre 2,8 p.c. en 1971 C). L'écart
positif par rapport à l'année précédente, qui avait fortement diminué pen-

PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES

(indices 1963 = 100)

Belgique

140

180180

140

100 100

Ensemble des pays de la
C.E.E.

180 180
1972

140 140

100 ~~III 100
I/'/-l 1/'/,1 1/',1 10.1 ~ 1/'/,1 1;1'/,1 v,:-',..J

65 67 69 71 D M S D

Soa/'CC8 .' Belgique : Institut National de Statistique.
Communa1/té Economique Européer.ne .' Principaux indicateurs économique! de J'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques.

(1) Ces pourcentages tiennent compte de l'évolution de la production des centrales électriques,
'des raffineries de pétrole et des cokeries, dont la situation est commentée dans la section « Energie :..
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dant la seconde moitié de 1971, s'est élargi de nouveau au premier semestre.
Après la période des congés, le rythme de la production s'est accéléré.

Le degré moyen d'utilisation des capacités de production, après être
revenu de 82,6 p.c. en octobre 1971 à 81,7 p.c. en janvier 1972, est remonté
en mai à 83 p.c., pourcentage qui s'est dégagé aussi de l'enquête du mois
d'octobre. Entre ces deux derniers mois, il a augmenté dans presque toutes
les industries, sauf dans celle des biens métalliques d'équipement, où il
a fléchi de manière sensible, et dans celle de l'acier, où il a légèrement
diminué, tout en restant au-dessus du degré correspondant d'octobre 1971.
La proportion des entreprises attribuant l'utilisation incomplète de leurs
capacités de production au manque de main-d'œuvre qualifiée, à l'insuf-
fisance d'outillage ou à celle d'approvisionnements est restée faible;
l'insuffisance de la demande a été signalée par 53 p.c. des entreprises en
octobre 1971, par 60 p.c. en janvier 1972 et par 55 p.c. en octobre der-
nier.

Dans le courant de l'année, le flux des commandes s'est, en effet,
élargi; comme la production s'est accélérée davantage, la durée moyenne
de l'activité assurée par le carnet de commandes a toutefois légèrement
diminué, revenant de 3,9 mois en octobre 1971 à 3,7 mois en juillet 1972;
depuis lors, elle n'a plus varié.

La progression plus rapide de la production manufacturière totale se
retrouve dans la plupart des grands secteurs industriels.

La production d'acier pour l'ensemble de l'année, qui avait légèrement
fléchi en 1971, ayant été affectée par des grèves, s'est fortement accrue en
réponse, surtout, au raffermissement de la demande étrangère et, dans une
moindre mesure, à celui de la demande intérieure.

De même, l'industrie des métaux non ferreux a largement développé
sa production, après le recul intervenu l'année précédente.

Dans l'industrie des produits chimiques, la progression de la produc-
tion a été moins forte au premier semestre qu'en 1971, mais elle s'est
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DONNEES DES ENQUETES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SUR LA
CONJONCTURE DES INDUSTRIES MANUFACTURIER ES

ENQUETES MENSUELLES li)

--- Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement "en hausse" et .. en baisse"

+50
Inscriptions de commondes pour le morché intérieur(2)

Pourcentage des réponses .' en housse"
+50

o o

-50
Pourcentage des réponses "en baisse"

-50

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

Pourcentage des réponses ., en hausse" +50

o o

-50 -50
Pourcentage des réponses '" en baisse"

Durée moyenne assurée de l'activité (en mois)

3 3

2 2

ENQUETES SUR L'UTILISATION DES CAPACIT'ES DE PRODUCTION (3)
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Degré moyen d'utilisation des capacités
(en pourcentage des capacités installées)
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Quatre causes majeures de la sous-utilisation des capacités
(en pourcentage du nombre des entreprises oyont répondu aux enquêtes)

,.,.."". ........ -.,
/ , Insuffisance de
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(1) Ce grnphique couvre, pour lu période la plus récente, les secteurs suivants : industries de la sidérurgie, des métaux
non ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier, du cuir, de Ja trnnsformn tion du bois, des matériaux de
construction et de la chimie ainsi que les raffineries de pétrole.

Moyennes mensuelles pur trimestre.
('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 nux mois de janvier, mai ct, octobre de chacune des années.



accélérée pendant la seconde moitié de l'année sous l'impulsion de l'expan-
sion de la demande étrangère et, par la suite, d'un raffermissement de la
demande intérieure. Les progrès ont été le plus sensibles dans la chimie
de base, dans la transformation des matières plastiques, dans les secteurs
du caoutchouc, des détergents et des produits d'entretien. La production
de produits photosensibles a continué à s'accroître à un rythme régulier.

L'activité de l'ensemble des industries des fabrications métalliques, qui
avait légèrement diminué l'année précédente, a accusé une reprise. Elle
s'est raffermie en cours d'année dans le secteur des biens d'équipement pour
le bâtiment et pour les travaux de génie civil, ainsi que dans celui des
télécommunications, qui a bénéficié de commandes des pouvoirs publics
belges et étrangers. Elle a nettement augmenté dans les secteurs des biens
de consommation durables, notamment dans celui des automobiles et des
cycles ainsi que dans celui du matériel électrique de consommation, à la
suite d'une demande étrangère ferme et d'une reprise de la demande
intérieure. Toutefois, l'activité est restée peu soutenue dans le secteur des
biens d'équipement pour l'industrie ainsi que dans celui de la première
transformation des métaux.

La reprise de la demande intérieure et une nouvelle progression de la
demande étrangère ont stimulé la production de plusieurs autres industries.
Ainsi, l'industrie du bois, en particulier le secteur des meubles, a pu accen-
tuer l'expansion de sa production. Dans l'industrie des papiers et cartons,
la production, en recul en 1971, s'est relevée.

L'industrie diamantaire a accusé un développement marqué de son
activité, spécialement pour le diamant non industriel.

L'expansion des industries alimentaires s'est poursuivie à un rythme
qui a été légèrement supérieur, pour les dix premiers mois, à celui de l'année
précédente; elle a été favorisée notamment par une accentuation de la
demande étrangère enregistrée par les biscuiteries, les margarineries et les
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PHODUCTION DES PRINCIPALES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (1)

(indices 1963 = 100)
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producteurs de sucre. Dans l'industrie du tabac, la production, qui avait
légèrement fléchi l'année précédente, s'est fortement redressée.

Dans les industries des matériaux de construction, la production des
dix premiers mois n'a été que très légèrement supérieure à celle de 1971,
sous l'effet d'un déstockage de produits finis dans les entreprises de la
céramique, des agglomérés de ciment et de la terre cuite; l'expansion de
l'activité s'est poursuivie à un rythme plus élevé dans l'industrie du verre.
En automne, la production de l'ensemble des industries des matériaux
de construction s'est redressée; la durée moyenne de l'activité assurée par
le carnet d'ordres est passée de 1,8 mois en décembre 1971 à 2,6 mois
un an plus tard.

Dans quelques industries seulement, la production a évolué de manière
moins favorable qu'en 1971.

Les industries des textiles et de l'habillement ont connu, au premier
semestre, le rythme d'expansion, relativement élevé, de l'année précédente.
Par la suite, ce rythme s'est ralenti, principalement sous l'effet d'une
évolution moins favorable de la demande étrangère dans la bonneterie et
dans l'industrie de la laine, à l'exception de celle des tapis; cette dernière et
la confection ont pu développer sensiblement leur production.

L'activité de l'industrie du cuir, après un accroissement rapide l'année
précédente, s'est ralentie. Celle de l'industrie de la chaussure a de
nouveau fléchi, en raison de la forte concurrence étrangère, alors que la
situation a évolué de manière favorable dans le secteur de la pantoufle.

ENERGIE.

La production de l'ensemble du secteur a augmenté plus rapidement
qu'en 1971.
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Le recul structurel de la production de houille et d'agglomérés de
houille s'est poursuivi au même rythme que l'année précédente, soit 4,7 p.c.
Les importations ont progressé de 16,5 p.c., malgré la réduction de celles
qui proviennent des pays de la Communauté Economique Européenne.
Les exportations ont diminué de 3,5 p.c. L'utilisation apparente de charbon
a augmenté légèrement.

PRODUCTION D'ENERGIE

(indices 196.'3 = 100)
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Sowcc : Institut National de Stu tist.ique.

La production de coke s'est accrue de 3,5 p.c. pour les onze premiers
mois, alors qu' elle s'était réduite de 2,4 p.c. l'année antérieure. Les impor-
tations ont fléchi de 4,8 p.c. et les exportations, de 23,9 p.c. pour les dix
premiers mois. Pendant cette période, les utilisations de coke ont été un
peu supérieures à celles de 1971.

Le secteur de l'électricité a augmenté sa production de 12,9 p.c., contre
9,1 p.c. l'année précédente. Le rythme de progression des utilisations s'est
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accéléré à peu près dans la même mesure; la plupart des secteurs y ont
contribué, à l'exception, principalement, des industries des fabrications
métalliques.

La mise en œuvre de pétrole brut s'est accrue de 19 p.c. pour les dix
premiers mois, contre 2,2 p.c. l'année précédente, par suite de l'entrée en
service de la raffinerie de Feluy. Les importations de produits pétroliers
raffinés ont augmenté de 11,2 p.c. pour les neuf premiers mois, contre
6,1 p.c.; quant aux exportations, elles ont progressé de 35,3 p.c. pour la
même période, contre 1,8 p.c.

L'augmentation des importations de gaz naturel a atteint 41 p.c. pour
les dix premiers mois, contre 42 p.c. en 1971. Depuis le mois de mai, seuls
deux petits réseaux sont encore approvisionnés en gaz manufacturé.

Les utilisations finales d'énergie se décomposent approximativement,
selon le Ministère des Affaires Economiques, en 58 p.c. de produits pétro-
liers, 17 p.c. de gaz, 9 p.c. de charbon, 9 p.c. de coke et 7 p.c. d'électricité.
Au total, elles se sont accrues plus rapidement que l'année précédente,
selon les chiffres de production et d'importations nettes.

CONSTRUCTION.

Les perspectives d'activité de l'industrie de la construction s'étaient
détériorées en 1971, l'expansion des commandes de travaux publics n'ayant
pas compensé entièrement le recul de celles de travaux privés, plus parti-
culièrement de logements. Dans ce dernier secteur, une nette amélioration
est apparue au cours de l'année écoulée, tandis que la demande des pou-
voirs publics a continué à progresser, encore que l'augmentation des crédits
engagés soit due en partie à l'alourdissement du coût des expropriations.

En ce qui concerne la construction résidentielle, le nombre des deman-
des d'autorisations de bâtir pour lesquelles l'Administration de l'Urbanisme
a émis un avis favorable et qui expriment, il est vrai, souvent de manière
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amplifiée les fluctuations cycliques, s'est accru de 67 p.c. pour les dix pre-
miers mois de l'année. De même, la durée moyenne assurée de l'activité
pour le gros œuvre de bâtiments résidentiels est redevenue supérieure,
depuis le mois de juillet, à celle de l'année antérieure; pour les maisons
construites individuellement, elle a dépassé les maxima des années précé-
dentes de haute conjoncture.

Tableau 2.

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

(mouennes mensuelles)

Durée moyenne assurée
Autorisations Bùtiment.s de l'nctivité (3) Enga-
de bâtir (1) corn mences (" ) (no'mbrc de '/Hois) geruents cne.

(miUions de ti 'inves- meurs
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t~usage 'I'ravuux vairs aptitude (i'naice
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immeu- dent.lels commer- /,jards di
d"wnités)

dentiels résl- bles rial ou franc8)
derrtlels nd min is-

trn tif

1967 .................. n.d. n.d. n.d, n.d. 7,5 5,0 15,7 15,5 3,5 8,n 125
1968 .................. n.d. n.d. 2,0 1,4 9,0 6,1 17,8 15,9 4,4 11,7 118
1969 .................. 3,3 1,6 2,4 1,7 11,3 7,9 21,3 15,1 4,n 5,1 123
1970 .................. 2,5 1,3 1,9 1,9 11,7 7,9 23,1 14,9 5,4 2,2 141
1971 .................. 2,0 0,9 1,8 2,2 11,3 7,1 23,6 13,9 6,1 3,6 n.d .

1971 Ier trimestre 1,7 0,7 1,3 1,6 11,8 7,3 25,0 15,3 7,6 3,3 141
2e trimestre 2,2 0,9 2,2 2,6 11,5 7,1 24,3 14,5 4,8 2,5 142
3e trimestre 2,1 0,9 2,1 2,5 11,1 7,1 22,9 13,1 4,8 2,5 141
4" trimestre 2,0 1,0 1,8 2,4 10,6 6,8 21,7 12,6 7,2 6,0 140

1972 1er trimestre 2,8 1,0 2,0 2,3 10,0 6,6 20,0 13,6 8,6 8,6 140
2c trimestre 3,6 1,3 2,6 2,2 10,1 6,7 20,1 12,8 6,8 6,1 142
3e trimestre 3,4 1,2 n.d. n.d. 10,8 7,3 20,9 12,7 6,6 4,2 140
4" trimestre 3,8(6) 0,8(6) n.d. n.d. 10,5 7,4 19,G 13,3 n.d, 5,5 139 (6)

(1) Source . Ministère des Travaux Publics, Administ ration Je l'Urbanisme.
(2) Source: Institut National de Statistique.
(3) Source : Enquêtes mensuelles sur Ill. conjoncture organisees par la Banque Nationale de Belgique.
(4.) Source . Office National de l'Emploi.
(5) Source : Institut National de Statistique. L'indice porte sur les travaux publics et prives. Les indices pour les

années sont des données treud-eycliques : les indices trimestriels sont des moyennes de moyennes mobiles mensuelles
non centrees de douze mois.

(6) Octobre.

La reprise de la demande a été favorisée par la baisse des taux d'intérêt
et l'élargissement des conditions des prêts hypothécaires, ainsi que par une
série de mesures de relance prises par le Gouvernement, telles que le
relèvement du plafond des prêts hypothécaires assortis de la garantie de
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l'Etat et de la valeur vénale maximale admise pour l'obtention de ces prêts,
la majoration des primes à la construction pour les demandes introduites
entre le L" avril et le 31 décembre 1972, à la condition que la construction
soit commencée dans les six mois suivant la date de la décision d'octroi de
la prime - le nombre de primes accordées en 1972 s'est d'ailleurs accru
de 40 p.c. par rapport à 1971 et, en fin d'année, un volant exceptionnelle-
ment élevé de dossiers introduits avant l'échéance du 31 décembre restait
encore à examiner -, et l'augmentation du programme d'engagements des
intermédiaires financiers publics de crédit spécialisés dans les crédits à
l'habitation. Le programme d'engagements de la Société Nationale du
Logement, de la Société Nationale Terrienne et du Fonds du Logement de
la Ligue des Familles Nombreuses de Belgique est passé de 10,4 milliards
en 1971 à 13,7 milliards en 1972, soit un accroissement de 32 p.c.; la Société
Nationale du Logement seule a approuvé l'adjudication de 12.900 loge-
ments, contre 9.700 en 1971.

La demande de nouveaux bâtiments destinés à un autre usage que
l'habitation a moins fortement augmenté: le nombre des demandes d'auto-
risations de bâtir pour lesquelles l'Administration de l'Urbanisme a émis
un avis favorable s'est accru de 27 p.c. pour les dix premiers mois de
l'année, tandis que la durée moyenne assurée de l'activité, qui s'était
réduite au premier trimestre, s'est légèrement redressée aux deuxième et
troisième trimestres; au dernier trimestre, elle a de nouveau diminué
tout en assurant encore aux entreprises spécialisées en la matière un volume
de travail suffisant en moyenne pour près de vingt mois.

Les commandes placées par les pouvoirs publics reflètent la politique
de relance du Gouvernement. Les engagements de ces pouvoirs, c'est-à-
dire les principaux départements ministériels, le Fonds des Routes, le sec-
teur dit débudgétisé et les pouvoirs subordonnés, ont augmenté globale-
ment de quelque 28 p.c. pour les neuf premiers mois de l'année. Jusqu'au
troisième trimestre, la durée moyenne de l'activité assurée par les carnets de
commandes des entreprises de génie civil qui participent aux enquêtes de la
Banque est restée moins élevée qu'en 1971, mais la détérioration était due
uniquement au secteur des travaux hydrauliques. Au quatrième trimestre,
la durée assurée est redevenue supérieure à celle de l'année antérieure.
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L'expansion de la demande dont a bénéficié l'ensemble de l'industrie
de la construction s'est traduite par une augmentation du volume des con-
structions nouvelles mises en chantier et par des signes d'amélioratlon sur
le marché de remploi : pour les sept premiers mois de l'année, le volume
des logements commencés et des bâtiments non résidentiels mis en chantier
a augmenté respectivement de 29 et de 12 p.c., tandis que le nombre des
chômeurs complets et celui des offres d'emploi en suspens se sont progressi-
vement rapprochés des niveaux correspondants de 1971, comblant ainsi
l'écart défavorable qui existait au début de l'année; en fin d'année, les
données relatives à l'emploi et au chômage étaient devenues plus favorables
que celles de 1971, marquées, il est vrai, par une nette détérioration.

L'indice de la production s'est maintenu pratiquement au même ni-
veau qu'en 1971, mais la méthode d'après laquelle il est calculé a pour effet
de ne refléter les points de retournement que de manière atténuée et tar-
dive; en outre, il ne tient pas compte de l'évolution récente de la produc-
tivité.

AGRICULTURE ET PECHE.

D'après le recensement agricole du 15 mai, la régression structurelle
de la superficie agricole utilisée s'est poursuivie : cette dernière s'est réduite
de 9.000 hectares, contre 11.000 à 13.000 hectares les années précédentes.

Ce recul global recouvre des évolutions divergentes. La superficie des
prés et prairies a diminué: l'utilisation de fourrages verts, plus spécialement
le maïs à ensiler à l'état laiteux, se développe, tandis que le nombre des
bovidés diminue. Les superficies consacrées à l'avoine et aux pommes de
terre ont aussi été réduites, cette dernière culture s'étant ressentie des prix
peu élevés obtenus par les deux récoltes antérieures. En revanche, les
emblavures de froment, notamment de froment d'hiver, et de betteraves
sucrières ont été étendues. Ce dernier développement a probablement été
déterminé par les excellents résultats de la campagne précédente.
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D'après les données provisoires disponibles, les rendements à l'hectare
ont été, d'une façon générale, inférieurs aux résultats particulièrement
favorables enregistrés en 1971.

Sous l'influence des bonnes perspectives en matière de prix et de
possibilités d'exportation, le cheptel porcin s'est de nouveau accru; depuis
1966, il a doublé. La réduction du nombre des vaches laitières et des autres
bovidés a été moins importante qu'en 1971; après le recensement du 15 mai,
le nombre des vaches laitières a même augmenté.

Tableau 3.

AGRICULTURE

I
1967 196B 1969

I
1970 1971 1972

I
,

Superficie agricole utilisée (1) .................. I 1.577 1.564 1.553 1.542 1.529 1.520
(milliers d'hectares) ,

dont : Céréales panifiables .................. 229 232 224 207 224 234
Céréales non panifiables ............ 258 249 249 255 233 228
Betteraves sucrières .................. 78 90 90 90 93 101
Autres plantes industrielles ......... 17 17 19 11 16 11
Pommes de terre ..................... 54 47 43 46 42 37
Prés et prairies ........................ 794 791 788 795 782 768
Cultures maraîchères .................. 20 20 23 25 25 24
Cultures fruitières ..................... 28 27 26 20 19 18

Cheptel (1) :
(milliers d'unités)

Bovidés .......................................... 2.753 2.799 2.839 2.887 2.840 2.825
dont : Vaches laitières ..................... 1.026 1.064 1.072 1.052 1.031 1.025

Porcs ............................................. 2.300 2.479 2.780 3.722 3.912 4.283
Livraisons de lait aux laiteries :
(millions de litres)

Année ............................................. 2.403 2.585 2.475 2.355 2.339 n.d.
10 premiers mois .............................. 2.103 2.294 2.185 2.07& 2.048 2.214

SOUTCC : Institut National de Statistique.
(1) Recensement au 15 mai de chaque année.

L'accroissement des livraisons de lait aux laiteries, qui s'est élevé à
environ 8 p.c. pour les dix premiers mois, a été influencé par les conditions
climatiques qui ont favorisé la production et par le relèvement des prix
d'intervention pour le beurre et la poudre de lait écrémé, qui parait avoir
amené les agriculteurs à vendre davantage aux laiteries.

La quantité et la valeur des poissons débarqués dans les ports de pèche,
au cours des dix premiers mois, ont accusé un faible recul.
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SERVICES.

Le secteur des services, qualifié aussi de secteur tertiaire, contribue
pour quelque 55 p.c. à la formation du produit national; il occupe près de
2 millions de personnes, soit la moitié environ de la population active.

Parmi les services liés aux activités industrielles et agricoles ainsi qu'à
l'écoulement de leurs produits, les transports de marchandises pour compte
de tiers se sont, dans l'ensemble, peu développés.

Le tonnage de jauge net des navires de mer chargés entrés dans les
ports maritimes a augmenté de 1,6 p.c. pour les huit premiers mois, alors
qu'il avait diminué de 1,7 p.c. en 1971. Il convient de mentionner la mise
en service, en mai de cette dernière année, de l'oléoduc Rotterdam-Anvers.
Le tonnage de jauge net des navires sortis des ports maritimes a enregistré
un accroissement de 10,8 p.c., contre 9,5 p.c. l'année antérieure. En ce qui
concerne la navigation intérieure, le tonnage kilométrique, qui avait dimi-
nué de 0,3 p.c. en 1971, a accusé une nouvelle baisse de 1,2 p.c. Le
transport par voie fluviale de produits métallurgiques et agricoles a sensi-
blement augmenté, mais celui de produits chimiques et de minéraux et
matériaux de construction a diminué.

Le tonnage kilométrique des marchandises transportées par voie ferrée
a augmenté de 1 p.c. pour les onze premiers mois, alors qu'il avait diminué
de 6 p.c. en 1971. L'augmentation a été due, surtout, à celle du transport
de produits métallurgiques, de minerais et de produits agricoles et ali-
mentaires.

L'activité des transporteurs routiers, qui assurent environ le tiers des
transports de marchandises par route, semble avoir atteint à peu près le
même niveau que l'année précédente. En revanche, le tonnage kilomé-
trique des marchandises transportées par la Sabena a progressé de 15 p.c.
pour les dix premiers mois, contre 6,8 p.c. en 1971.

Le rythme de développement du secteur de la distribution a été, dans
l'ensemble, plus rapide qu'en 1971. Pour les neuf premiers mois, les ventes
totales du commerce de détail ont augmenté, en volume, de 12,5 p.c.,
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contre 5,1 p.c. en 1971, et, en valeur, de 16,6 p.c., contre 8,7 p.c. Toutefois,
les chiffres d'affaires ont progressé à des taux différents selon les catégories
d'entreprises de distribution et la mesure dans laquelle celles-ci ont été
affectées, notamment, par des facteurs structurels.

Les ventes du petit commerce de détail se sont accrues à un rythme
beaucoup plus rapide que l'année précédente : pour les neuf mois consi-
dérés, leur taux d'accroissement a atteint 17,8 p.c., contre 5,2 p.c. en
1971.

Pour les grands magasins, les taux correspondants s'élèvent respecti-
vement à 15,4 et 8,2 p.c. La progression des ventes des entreprises à succur-
sales, encore sensible, a été moins importante qu'en 1971 : elle s'est chiffrée
à 16,4 p.c., contre 21,3 p.c. Le chiffre d'affaires des coopératives, qui était
stationnaire depuis quelques années, a enregistré une augmentation de
2,3 p.c. Pour ces trois catégories d'entreprises de distribution, les ventes des
supermarchés, considérées séparément, se sont accrues de 25,7 p.c., contre
34,7 p.c. en 1971.

VOLUME DES VENTES AU DETAIL

(indice 1966 = 100)

180 180

140140

100 100

67 69 71 0 M 5 o

novroe : Institut National de Statistique.
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Dans les supermarchés de petite et moyenne dimension, le taux d'ac-
croissement des ventes s'est ralenti également comparativement à 1971,
revenant de 21 à 8,3 p.c.

L'activité des stations de distribution d'essence s'est développée à un
rythme plus rapide qu'en 1971; cette accélération doit être mise en rapport
avec l'élargissement considérable du parc automobile.

En ce qui concerne la publicité, les dépenses affectées à des insertions
dans la presse, principal support publicitaire, se sont accrues de 11,8 p.c.
pour les onze premiers mois, contre 6,7 p.c. en 1971.

Les services rendus à la fois aux entreprises et aux particuliers sur
l'évolution desquels on dispose d'indications chiffrées ont continué leur
expansion.

Au cours des dix premiers mois, les fonds en francs belges gérés par
les intermédiaires financiers et appartenant à la clientèle non bancaire ont
progressé à un rythme plus rapide que celui, déjà très élevé, atteint en
1971. Pour l'ensemble de l'année, le nombre des inscriptions au débit de
comptes détenus auprès des organismes financiers, réalisées à l'intervention
des chambres de compensation, s'est accru de 34,6 p.c., contre 23,4 p.c.

En matière de télécommunications, les diverses évolutions prolongent
celles qu'on a constatées en 1971. Le nombre des communications télé-
phoniques intérieures a continué d'augmenter, à un rythme toutefois légè-
rement plus rapide; la durée des communications téléphoniques internatio-
nales s'est aussi accrue, mais moins nettement que l'année précédente.
Comme en 1971, encore que de façon un peu moins marquée, le recours au
télex, évalué en minutes, s'est sensiblement accru, tandis que le nombre de
télégrammes envoyés a diminué fortement.

Le nombre d'ordinateurs en service en Belgique et au Grand-Duché
de Luxembourg a augmenté de quelque 25 p.c. au cours des douze mois
se terminant le I" juillet 1972, contre 21 p.c. environ durant la période
antérieure.
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Les services intéressant uniquement les particuliers se sont, dans la
majorité des cas, plus développés qu'en 1971.

L'effectif des enseignants et du personnel scientifique et administratif
des établissements d'enseignement de l'Etat s'est accru de 8,8 p.c., contre
4 p.c. en 1971.

Dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, le total des nuitées
recensées des Belges et des étrangers a diminué de 4,5 p.c. pour les huit
premiers mois, alors qu'il avait augmenté de 2,3 p.c. en 1971; le nombre
des nuitées s'est réduit au littoral, mais a crû dans les Ardennes et la vallée
de la Meuse.

Evalué selon le nombre de kilomètres parcourus, le transport de
voyageurs par voie ferrée a diminué de 2,8 p.c. pour les onze premiers mois,
alors qu'il avait augmenté de 2,2 p.c. en 1971. Par contre, le transport de
voyageurs par la Sabena s'est accru de 13,8 p.c. pour les dix premiers
mois, contre 9 p.c. en 1971.

Les prestations médicales ont dû connaître un développement beau-
coup plus important qu'en 1971, si l'on se fonde sur les remboursements
prévus pour 1972 dans les branches concernées du secteur de la sécurité
sociale.

Les perceptions effectuées au titre de droits d'auteur relatifs, notam-
ment, aux représentations théâtrales, aux programmes radio-télévisés, aux
auditions de musique, aux œuvres littéraires et aux arts plastiques, ont
progressé de quelque 12 p.c. pour les neuf premiers mois, contre environ
6 p.c. en 1971.

Sans qu'il y ait eu de relèvement du prix des places en 1972, les recet-
tes brutes des exploitants de salles de cinéma se sont accrues de 11,4 p.c.
pour le premier semestre, alors qu'en 1971, elles n'avaient augmenté que
de 6,8 p.c., compte tenu d'une majoration du prix des places d'environ
4 p.c.

Les services d'entretien et de réglage des appareils de télévision ont
continué de s'accroître parallèlement à l'augmentation, estimée à 4 p.c.,
du nombre des postes utilisés.
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Le secteur des loisirs touchant aux activités sportives semble avoir
connu une évolution très favorable. Ainsi, en ce qui concerne l'assistance
aux rencontres de football, la saison 1971-1972 a procuré aux clubs belges
des recettes brutes en accroissement de près de 20 p.c., contre 6 p.c. pour
la saison antérieure; le nombre des spectateurs à ces rencontres a progressé
de 9 p.c., contre 1 p.c.

EMPLOI.

Sous l'effet du retournement conjoncturel, amorcé pendant la seconde
moitié de 1969, le marché de l'emploi avait montré, depuis le second semes-
tre de 1970, des signes de détérioration, qui s'étaient accentués pendant
l'année 1971. Les tendances observées depuis lors ne sont pas très homo-
gènes.

D'une part, en ce qui concerne l'emploi, une amélioration semble s'être
dessinée dans le courant de l'année. Le nombre d'offres d'emploi non satis-
faites, qui avait fortement diminué en 1971, a cessé de se réduire. Selon
les enquêtes de la Banque auprès des industries manufacturières, la prévi-
sion de licenciements nets, qui prévalait jusqu'au premier trimestre de 1972,
a fait place ensuite à une prévision d'embauche nette.

D'autre part, cependant, le chômage s'est encore aggravé, en dépit
de la reprise de l'activité économique. La persistance d'un taux d'accroisse-
ment très élevé des rémunérations, même pendant la période récente de
décélération de l'expansion économique, a vraisemblablement amené les
entreprises à accentuer leurs efforts de rationalisation. Par ailleurs, l'évolu-
tion conjoncturelle du chômage pourrait être masquée partiellement par
l'incidence de facteurs structurels, parmi lesquels on peut citer l'accroisse-
ment de la population active, surtout féminine, le déclin de l'industrie
charbonnière, la rationalisation de la production agricole, la mécanisation
croissante de certains secteurs des services et les mutations profondes que
connaît, plus particulièrement, le secteur de la distribution, ainsi que
l'adaptation insuffisante des qualifications aux exigences nouvelles de
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CHOMAGE ET EMPLOI
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(1) Source : Office National de l'Emploi. Pour les données annuelles : moyenne des données It fin de mois. POlir les
données mensuelles : fin de mois.

(2) Source : Enquêtes de la Banque Nationale de Belgique. Ce graphique couvre, pour 111.période ln. plus récente, les
secteurs suivants : industries de ln. sidérurgie, des métaux non ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier,
du cuir, de la transformation du Lois, des matériaux de construction et de ln chimie.

(3) Données non disponibles.
(4) Données comparables non disponibles.

l'emploi, la faible mobilité de la main-d'œuvre et les difficultés structu-
relles relativement aiguës qui affectent certaines activités. Certes, nombre
de ces facteurs ne sont pas nouveaux, mais des périodes de ralentissement
conjoncturel, comme celle de 1970-1971, provoquent souvent une accéléra-
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tian des mutations en cours et une accentuation des difficultés qu'une crois-
sance plus rapide fait apparaître moins aiguës.

Par ailleurs, il est classique, comme le montre le rapprochement gra-
phique entre la courbe du chômage et celle qui synthétise la tendance
conjoncturelle, qu'un délai plus ou moins long s'écoule avant que les accé-
lérations et décélérations du rythme de l'activité n'entraînent une réduction
ou une augmentation du chômage. Toutefois, dans la phase actuelle de
reprise, le décalage est plus marqué que lors des phases analogues anté-
rieures.

COURBE SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX RESULTATS DES ENQUETES
MENSUELLES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ET

TAUX DE CHOMAGE

_ Courbe svnthétiqve ( 1 )

---- Nombre de chômeurs complets indemnisés à aptitude normale en pourcentage du nombre d'cs surés (1)
- Nombre de chômeurs complets indemnisés à aptitude partielle ou très réduite en pourcentage du nombre dcssvr é s

Courbe synthétique To u x de chômage
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(1) Cf. graphique de la page 15.
(2) Mouvements saisonniers éliminés.

Entre la fin de 1971 et celle de 1972, le nombre total des chômeurs
complets indemnisés est passé de 85.700 à 99.700 unités. Dans ce total,
il y a une proportion importante de chômeurs dont l'aptitude au travail est
partielle ou très réduite - 48.400 unités à la fin de 1972 -, mais, dans
cette catégorie, l'accroissement par rapport à 1971 n'est que de
3.100 unités.
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L'augmentation du chômage complet a donc affecté essentiellement les
chômeurs ayant une aptitude normale au travail : entre les deux dates
susmentionnées, leur nombre est passé de 40.400 à 51.300 unités, soit de
1 à 1,3 p.c. de la population active et de 1,6 à 2 p.c. de l'effectif total
des assurés contre le chômage. Ce dernier taux moyen, relatif à l'ensemble
du pays, est le plus nettement dépassé pour les zones d'Ostende, de Mons,
de Huy-Liège et de Bruges.

Mesuré par rapport aux mois correspondants de l'année précédente,
l'écart a d'abord augmenté jusqu'en mars, il a ensuite diminué jusqu'en août
et s'est élargi de nouveau depuis septembre au point d'atteindre un maxi-
mum de 16.300 unités en octobre; à la fin de l'année, il est cependant
revenu à 10.900 unités.

Sous l'angle sectoriel, ce dernier écart concerne principalement les
industries des fabrications métalliques, du textile et de l'habillement, de
l'alimentation et du tabac, ainsi que - ce qui est relativement nouveau -
le commerce et les entreprises privées de services en général.

L'évolution du chômage féminin a été plus défavorable que celle du
chômage masculin. Non seulement le nombre des chômeuses s'est accru
plus que celui des chômeurs, mais, en outre, l'écart positif par rapport aux
mêmes mois de 1971, qui s'est presque entièrement résorbé pour ceux-ci,
s'est, au contraire, fortement élargi pour celles-là. Sans doute cette dernière
évolution doit-elle être mise en rapport avec certains des facteurs structu-
rels précités et avec celle de l'emploi dans des secteurs dont la main-d' œuvre
est, traditionnellement, en grande partie féminine : les textiles, le vêtement,
la confection, l'alimentation, la fine construction électrique, le commerce
et certains autres services.

La moyenne journalière du chômage partiel est revenue de 39.600 uni-
tés en 1971 à 36.600 unités en 1972, soit une diminution de 7,6 p.c. Outre
la situation conjoncturelle, des facteurs climatiques et des interruptions
volontaires ou accidentelles du travail peuvent avoir influencé cette
évolution.
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SALAIRES ET AUTRES REVENUS.

La progression des salaires et traitements, déjà très élevée en 1971,
s'est encore accélérée au cours de l'année.

L'indice du gain moyen brut par heure prestée, calculé par la Banque,
qui mesure révolution du rapport entre, d'une part, la somme totale brute
revenant à tout le personnel ouvrier des entreprises interrogées dans l'indus-
trie et le transport et, d'autre part, le nombre d'heures prestées par ce
personnel, a augmenté de 14,4 p.c. de septembre 1971 à septembre 1972,
contre 12 p.c. pendant les douze mois précédents. Ce taux d'accroisse-

SALAIRES ET PRIX

(indices 1963 = 100)
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SOU1'CCS : Salaires conventionnels des ouvriers et des employés : Ministère de l'Emploi et du 'I'revuil.
Prix à 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 ln durée du travail entraîne une haus-se 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 i période couverte : mars à mai et septembre à novembre de chaque année.
(3) Indices calculés en partant de prix comprenant les taxes de transmission.
(4) Indices calculés en partant de prix nets des taxes de transmission ou de la taxe sur ln valeur ajoutée. Année 1970

estimntion.
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SALAIRE DES OUVRIERS

(pourcentages de variation (1) par rapport à
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COMPARAISON AVEC L'ETRANGER
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International. Icoiunnne-Uni : National Institute of Economic and Social Research. Etats-Unis: U.S. Department
of Laber. J'rix fi. la consommation : Cf. graphique de la page 46.

(1) Pourcentages non ajustés pour modifications de parité monétaire.
(2) Pourcentages de variation des salaires nominaux ajustés pour mouvements des prix à ln. consommation.
(3) Gain moyen brut par heure prestée. Source pour ln. Belgique : Banque Nationale de Belgique.
(4) Salaire conventionnel. Source pour ln Belgique : Ministère de l'Emploi et du Travail.
(5) En lOü!), le snluire réel Il baissé de 0,3 p.c. aux Etats-Unis.



ment est supérieur à celui qui a été enregistré dans les autres pays de
la Communauté Economique Européenne, au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis. L'écart par rapport à l'étranger est proportionnellement plus marqué
encore si l'on mesure l'évolution des salaires en termes réels, c'est-
à-dire en éliminant l'incidence de la hausse des prix à la consommation.
Sur cette base, le gain horaire s'est accru, en Belgique, de 8,7 p.c. de sep-
tembre 1971 à septembre 1972, contre 6,4 p.c. pendant les douze mois
antérieurs.

La hausse de l'indice des salaires conventionnels des ouvriers a été
de 13,l p.c. de septembre 1971 à septembre 1972, contre 10,2 p.c. pour
les douze mois précédents, et celle des salaires conventionnels des
employés, de 12 p.c., contre 10 p.c.

La masse des rémunérations déclarées à l'Office National de Sécurité
Sociale aurait augmenté de 11,7 p.c. pour les neuf premiers mois, selon des
estimations provisoires. Il est vrai que ces estimations sont régulièrement
révisées dans le sens de la hausse.

L'évolution du revenu disponible des salariés est fonction non seule-
ment de la progression des rémunérations brutes, mais aussi de la part
de ces rémunérations qui est prélevée à titre d'impôts et de cotisations à la
sécurité sociale. La part prélevée par l'impôt a dû s'accroître par le jeu
normal de la progressivité, celle-ci étant tempérée toutefois par certains
aménagements au régime de la fiscalité pour tenir compte de la hausse
purement nominale des rémunérations. Les taux des cotisations payées à la
sécurité sociale par les ouvriers n'ont pas été relevés, mais ceux des cotisa-
tions payées par les employés aux caisses de pension ont été majorés
légèrement; quant aux montants des plafonds qui servent de référence au
calcul des cotisations, ils n'ont été modifiés que par le jeu de l'indexation.
Par solde, de septembre 1971 à septembre 1972, le revenu disponible par
heure prestée a probablement progressé plus que durant les douze mois
précédents, à la fois en termes nominaux et en pouvoir d'achat effectif.

Le salaire-coût horaire, qui englobe non seulement les rémunérations
mais aussi les charges sociales payées par l'employeur, aurait, selon les
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calculs effectués par l'Institut de Recherches Economiques de Louvain,
augmenté de 14,6 p.c. dans les industries manufacturières entre mars-mai
1971 et mars-mai 1972, contre 11,7 p.c. entre 1970 et 1971. Les gains de pro-
ductivité ont été, suivant la même source, nettement plus substantiels
qu'en 1971, mais sont restés en deçà de la hausse des salaires-coûts
horaires; dès lors, par unité produite, ceux-ci se seraient accrus de 4,1 p.c.
entre les premiers semestres de 1971 et de 1972, accroissement inférieur
à celui de 5 p.c. intervenu pendant la période annuelle précédente.

Le prix de revient des entreprises par unité produite varie aussi en
fonction du prix payé pour les biens de production et du coût moyen du
crédit. On peut mentionner notamment que, pour les neuf premiers mois,
la valeur unitaire à l'importation de biens de production s'est réduite, alors
qu'elle avait augmenté en 1971, si l'on fait abstraction du cuivre brut qui,
généralement, ne subit en Belgique qu'un travail de transformation. Par
ailleurs, le coût moyen du crédit a aussi diminué quelque peu.

Les prix de gros de l'ensemble des produits industriels finis ont, pour
les onze premiers mois, augmenté de 3,5p.c., taux qui est très proche de
celui enregistré en 1971 par rapport à l'année précédente. De leur côté,
les valeurs unitaires à l'exportation ont, comme en 1971, peu varié pour
les neuf premiers mois.

Par solde, il semble que l'évolution des marges de profit des entre-
prises industrielles ait été plus favorable que l'année précédente. En
outre, l'excédent brut d'exploitation a bénéficié d'une expansion du volume
des ventes supérieure à celle de 1971. En revanche, les bénéfices nets
disponibles des entreprises ont été affectés par l'application d'un décime
supplémentaire à l'impôt des sociétés.

Dans l'agriculture, les prix de vente obtenus par les producteurs se
sont relevés plus que les prix payés par ceux-ci. Cette amélioration a cepen-
dant été compensée, dans une mesure difficile à déterminer, par un recul
des rendements à l'hectare par rapport aux rendements très élevés obtenus
en 1971.
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Dans le secteur public, les rémunérations se sont accrues considéra-
blement à la suite de la programmation sociale mise en œuvre par l'Etat.

L'ensemble des prestations sociales payées ou fournies par le pouvoir
central et les organismes de sécurité sociale auraient augmenté - selon le
budget ajusté de 1972 - de 16,5 p.c.; elles s'étaient accrues de 31,l p.c.
en 1971. En importance absolue, c'est dans le secteur des pensions, dans
celui des services de santé et dans celui des pécules de vacances que les
accroissements ont été les plus substantiels, tout comme l'année précédente.

Parmi les revenus mobiliers, la somme des intérêts perçus a été
affectée en sens opposé par l'augmentation considérable de la masse des
actifs financiers à revenu fixe et par la baisse du rendement moyen de ces
actifs. Quant aux dividendes, qui traduisent avec un certain retard l'évolu-
tion des bénéfices nets, les montants nets payés au cours des onze premiers
mois auraient, d'après un échantillon de sociétés dont les actions sont cotées
en bourse, diminué de 0,4 p.c., alors qu'ils avaient augmenté de 2,2 p.c.
en 1971.

PRIX.

La hausse de l'indice des prix de gros des produits industriels s'est
sensiblement accélérée, surtout au second semestre; de janvier à novembre,
elle s'est élevée à 5,5 p.c., contre 1,7 p.c. en 1971. Elle a résulté princi-
palement de l'évolution des prix des produits importés, qui, après avoir fléchi
dans le courant du second semestre de 1971, se sont redressés en 1972,
surtout depuis le mois de septembre; de janvier à novembre, leur hausse a
atteint 8,4 p.c., alors qu'elle avait été à peu près nulle pendant la période
correspondante antérieure. Quant aux produits indigènes, ils ont renchéri
de 4,4 p.c., contre 2,3 p.c.

Considérée d'après les stades de fabrication des produits, la hausse
des prix a été la plus vigoureuse pour les matières premières, en particulier
depuis le mois de septembre, et ensuite pour les produits demi-finis; pour
les produits finis, elle a été, au contraire, légèrement inférieure à celle de
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PHIX DE GHOS DES PRODUITS INDUSTRIELS EN BELGIQUE (1)

(indices 1963 = 100)

l4() 140

120 ~120
J'-~ '_"/-....,,

Produits importés

100 100

140 140

120

100

120

100
Matières premières

140

100

140

120 120

100

1964 1968 19721966 1970

Source : Ministère des Affaires Economiques.
(1) Années 1064 Ù 1970 : moyennes mensuelles par trimestre; indices calculés en partant de prix comprenant les taxes

de transmission. Années 1971 et 1972 : données mensuelles; indices calculés en partant de prix nets de 16 tnxe sur ln
valeur ajoutée.



l'année précédente. Un rapprochement avec les indices de prix comparables
à l'étranger fait apparaître que la hausse des produits finis a évolué de façon
assez parallèle dans les pays européens, à l'exception du Royaume-Uni où
elle a été sensiblement plus forte.

De la décomposition de l'indice général des prix de gros par produits
et groupes de produits, il ressort que les produits textiles, en particulier
la laine, ont enregistré la hausse la plus marquée, traduisant celle qui s'est
produite sur les marchés mondiaux. Les prix des produits pétroliers, qui
s'étaient réduits en 1971, ont augmenté en septembre par suite du relève-
ment des droits d'accise sur l'essence. La hausse des prix des matériaux de
construction et de l'ensemble des métaux et produits métalliques a été de
moitié inférieure à la hausse de l'indice général.

En ce qui concerne les prix de la construction immobilière, l'indice
du coût des habitations sociales établi par l'Institut de Recherches Economi-
ques de Louvain a augmenté de 8 p.c. entre le troisième trimestre de 1971
et celui de 1972, contre 2,8 p.C. pendant la période correspondante anté-
rieure. Les prix retenus pour les bordereaux de reprise des mitoyennetés,
quant à eux, ont progressé en moyenne à peu près au même rythme que
l'année précédente. Par contre, la valeur de reconstruction d'un bâtiment,
calculée par l'Association belge des Experts, qui semble retracer l'évolution
des prix avec un certain décalage, a haussé moins qu'en 1971, soit de 6,3 p.C.,
contre 14,5 p.c. pour les périodes de novembre à novembre. Pour les tra-
vaux de génie civil, les prix pratiqués dans les soumissions ont légèrement
fléchi.

Poursuivant le raffermissement amorcé au second semestre de l'année
antérieure, les prix des produits agricoles ont augmenté, selon l'indice
calculé par le Ministère de l'Agriculture, de 10,4 p.c. de janvier à novembre,
contre 2,4 p.C. en 1971. Cette accentuation a résulté à la fois des
produits animaux, qui se sont accrus de 5,7 p.c., contre 4,7 p.c. l'année
précédente, et des produits végétaux, qui, après une longue période de
baisse, ont enregistré une hausse de 32,7 p.c., liée notamment au renché-
rissement des pommes de terre.
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Les prix à la consommation se sont accrus de 6,4 p.c. en 1972, contre
5,6 p.c. l'année précédente. L'accélération de la hausse a été particulière-
ment nette pour les produits alimentaires, notamment pour la viande,
sous l'effet d'un déséquilibre mondial entre l'offre et la demande de viande

PRIX A LA CONSOMMATION EN BELGIQUE

(indices 1971 = 100)
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Source : Ministère des Affaires Economiques.

bovine, et pour les pommes de terre, en raison d'une réduction de la
récolte en Belgique comme dans la Communauté Economique Européenne.
Les prix des produits non alimentaires, malgré une accélération de leur
hausse à partir de septembre, de même que ceux des services, ont augmenté
moins rapidement que l'année précédente, laquelle avait subi l'influence
de l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Au mois de mars, la pondération des différentes composantes de l'indi-
ce officiel a été modifiée: celle des produits alimentaires est revenue de
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PRIX A LA CONSOMMATION : COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pourcentages de variation (1) par rapport ri la période correspondante de l'année précédente)
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(1) Pourcentages Don ajustés pour modifications de parité monétaire.
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41,6 à 30 p.c., celle des produits non alimentaires est passée de 37 à
40 p.C. et celle des services, de 21,4 à 30 p.C.

De la comparaison avec l'évolution des indices étrangers, il ressort
qu'au cours des douze mois se terminant en novembre, la hausse a été moins
forte en Belgique que dans les autres pays de la Communauté Economique
Européenne et qu'au Royaume-Uni, mais beaucoup plus marquée qu'aux
Etats-Unis.

En matière de politique des prix, un arrêté ministériel du 20 avril 1972
sur la procédure des déclarations de hausses de prix a exclu un nombre
important de petites entreprises du champ d'application de cette réglemen-
tation, a assoupli certaines formalités administratives et a prévu que lors-
qu'un producteur ou un importateur est autorisé à relever ses prix, les
distributeurs ne peuvent plus être obligés de maintenir leur marge à son
niveau absolu antérieur.

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

Influencée par le raffermissement de la demande extérieure, qui était
apparu dès la fin de 1971, la valeur totale des exportations de l'Union Eco-
nomique Belgo-Luxembourgeoise a augmenté de 13,4 p.c., pour les onze
premiers mois, d'après les statistiques douanières C). L'accroissement des
importations a été de 9,6 p.c.

La balance commerciale a présenté un solde positif important, alors
qu'elle avait accusé un déficit l'année précédente. L'amélioration aurait
résulté en majeure partie de la hausse de l'indice des termes de l'échange.
Malgré le renchérissement des biens d'équipement, la moyenne, pour les
neuf premiers mois, de l'indice de l'ensemble des prix à l'importation a été
inférieure de 2,2 p.C. à celle de 1971, sous l'influence des prix des biens de
production. De son côté, l'indice de l'ensemble des prix à l'exportation est

(') Cf. Annexe 6, tableau 1.
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resté stable, la baisse des métaux non ferreux et des produits sidérurgiques
ayant été compensée par la hausse des produits agricoles, des fabrications
métalliques et des produits textiles.

SOLDE DU COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE

(milliards de francs)

Opérations recensées dans les statistiques douanières
20 20

o o

-20 -20

Opérations recensées dans la balance des paiements(l) ,

o

4040

20 20

o

-20 -20

1965 1967 1969 1971 1971 1972
11 mois

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

Pour les onze premiers mois, raccroissement des importations a résulté,
principalement, des achats de fabrications métalliques et, dans une moin-
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dre mesure, de ceux de produits textiles, agricoles et alimentaires, chimiques
et minéraux. Parmi les produits exportés, ce sont surtout les fabrications
métalliques, les produits chimiques, les produits agricoles et alimentaires,
ainsi que, dans une mesure un peu plus faible, les métaux communs et les
produits textiles qui ont contribué à l'expansion.

La répartition géographique du commerce extérieur s'est caractérisée
par une décélération des importations et une accélération des exportations
dans les transactions avec la République Fédérale d'Allemagne, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni. Les échanges avec la France et l'Italie se sont
accrus davantage qu'en 1971, tant à l'importation qu'à l'exportation, tandis
qu'avec les Etats-Unis, ils se sont réduits. Un excédent a été enregistré à
l'égard de chacun des pays de la Communauté Economique Européenne;
au total, il a été plus important que l'année précédente; seul celui vis-à-vis
de la France s'est rétréci. La balance commerciale s'est améliorée aussi
vis-à-vis du Royaume-Uni et des Etats-Unis, dans le premier cas, par la
réduction du déficit, dans le second, par l'augmentation du boni.

Les opérations courantes recensées dans la balance des paiements de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger se sont sol-
dées, pour les onze premiers mois, par un excédent de 48,4 milliards, contre
36 milliards en 1971. La diminution du boni des opérations d'arbitrage et
raugmentation du déficit des transferts ont été plus que compensées par
l'accroissement de l'excédent des autres transactions : le boni des règle-
ments relatifs au commerce extérieur est passé de 29,4 à 42,6 milliards et
celui des services, de 6,5 à 9 milliards, les recettes nettes au titre des revenus
d'investissements, des frets pour le transport de marchandises et des trans-
actions des pouvoirs publics ayant augmenté dans une mesure plus impor-
tante que le déficit laissé par les déplacements à l'étranger.

A cet égard, il apparaît que le solde des exportations et importations
a été plus favorable en 1972, comme c'est régulièrement le cas, d'après la
balance des paiements que d'après les statistiques douanières. Cette diver-
gence est due notamment au fait que, dans la balance des paiements, la
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valeur des exportations n'est pas purement f.o.b., ni celle des importations
totalement c.i.f., comme dans les statistiques douanières.

Tableau 4.

OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER (1)

(milliards de francs)

Opérations sur marchandises
Opéra- Transferts Transferts

Expor- Imper- tions Services privés de l'Etat Totaltations tations Solde d'urbi- (4) (5 ) (5 )
(2) (2 ) trage (1I)=(c)+

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

1967 ........................... 293,1 290,0 + 3,1 + 5,4 + 4,8 + 1,7 - 5,2 + 9,8
1968 ........................... 329,0 333,1 - 4,1 + 3,4 + 5,7 + 3,8 - 7,4 + 1,4
1969 ........................... 400,1 395,7 + 4,4 + 4,8 + 0,8 + 5,8 -12,1 + 3,7
1970 ........................... 480,8 446,4 +34,4 + 5,0 + 4,9 + 6,6 -14,7 +36,2
1971 ........................... 520,8 485,9 +34,9 + 6,4 + 8,2 + 6,8 -14,8 +41,5

1971 11 premiers mois _..... 467,1 437,7 +29,4 + 6,8 + 6,5 + 6,5 -13,2 +36,0
1972 11 premiers mois ... p 527,5 484,9 +42,6 + 4,6 + 9,0 + 5,9 -13,7 +48,4

(1) Soldes des opérations, suuf en ce qui regarde les rubriques cr: Exportations » et ({ Importations ».

(2) Il s'agit des paiements effectués : ceux-ci ont cependant été rectifiés pour tenï"r compte des crédits consentis
avec le concours des banques belges. Y compris le travail à. façon.

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

(4) Frais de transport, assurances, déplacements à l'étranger, revenus dIuveatissements , opérations des pouvoirs p ubl ics
et des institutions européennes et internationales, ouvriers frontaliers et saisonniers, etc.

(5) Transactions effectuées sans contrepartie, par exemple les dons.

Au total, si l'on considère l'ensemble de la période 1967-1972, on
constate que la physionomie générale des opérations courantes avec l'étran-
ger s'est profondément modifiée à partir de 1970 : à la situation assez
équilibrée qui avait prévalu jusqu'alors a succédé un boni extrêmement
substantiel, dû, principalement, à l'excédent particulièrement élevé laissé
par les opérations sur marchandises. En effet, les autres opérations ont eu,
par solde, relativement peu d'influence sur l'évolution de la balance cou-
rante; le boni laissé par les services et les transferts privés a été à peu près
compensé par le déficit des transferts de l'Etat tout au long de la
période.
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Le solde global des exportations et importations, telles qu'elles sont
mesurées par les statistiques douanières, a été favorablement influencé, au
cours des années 1967 à 1972, par l'évolution des termes de l'échange,
les prix des produits exportés ayant augmenté davantage, dans l'ensemble,
que ceux des produits importés.

Au niveau des secteurs industriels, l'excédent élevé des opérations pré-
citées a été dû, surtout, aux résultats très favorables obtenus à l'exportation
dans diverses branches importantes, telles les industries des fabrications
métalliques, de la chimie, du caoutchouc, du pétrole, des produits agricoles
et alimentaires, du papier et du bois. Dans ces branches, le rythme d'expan-
sion de la valeur des ventes à l'étranger a été nettement supérieur, entre
les années 1966 et 1972, à celui de l'ensemble des exportations; il s'est
situé entre 15 et 20 p.c. par an environ selon les branches considérées,
contre quelque 10 p.c. pour les exportations totales.

Par ailleurs, si l'on considère la contribution des principaux secteurs à
la formation du boni commercial avec l'étranger, on constate que l'excédent
laissé dans les branches traditionnellement exportatrices nettes - sidérur-
gie, industries chimiques et textiles - a crû beaucoup plus rapidement,
depuis 1966, que le déficit des branches importatrices nettes : industries
des fabrications métalliques, du pétrole et de la houille.

Parmi les éléments qui ont contribué à la forte croissance des exporta-
tions au cours des dernières années, les investissements directs étrangers ont
joué un rôle important, car ils ont consisté surtout dans l'implantation de
grandes unités créées en vue d'une production de masse dont une fraction
élevée devait être écoulée sur les marchés extérieurs.

L'évolution des montants exportés a été également influencée par le
niveau des prix et des coûts. Dans l'ensemble, les prix à l'exportation des
produits manufacturés, corrigés pour tenir compte des ajustements moné-
taires, ont augmenté moins rapidement en Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise, au cours des années 1966 à 1972, que dans les pays
industrialisés étrangers. Pour leur part, les coûts salariaux unitaires, corrigés
comme ci-dessus, se sont accrus également moins vite en Belgique, au cours
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de la même période, que, en particulier, aux Pays-Bas et en République
Fédérale d'Allemagne, pays qui a réévalué sa monnaie à deux reprises pen-
dant cette période.

Ces divers éléments - termes de l'échange favorables, dynamisme de
certaines branches industrielles exportatrices dû, notamment, à l'ampleur
des investissements directs étrangers, niveau concurrentiel des prix et des
coûts - se sont conjugués pour contribuer à l'apparition des bonis com-
merciaux très élevés enregistrés dans les règlements avec l'étranger
depuis 1970.

Tableau 5.

OPERATIONS EN CAPITAL AVEC L'ETRANGER (1)

(milliards de francs)

Crédita Autres opérations en capital
commer-

ciaux
en francs des banques (4) Totalbelges des11I'étrenger des entreprisesfinances pouvoirs et parti- Francs

à leur publics culiers belges et Monnaies
origine par (3 ) luxembour- étrangères (f) =les banques geais (a) + (h)(2) + (c) +

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

1967 .................................... 5,5 6,8 + 8,1 + 2,9 + 2,3 + 1,0
1968 .................................... 9,5 3,4 4,4 + 1,7 8,1 -23,7
19139 .................................... 0,6 2,1 +14,2 5,7 1,8 + 4,0
1\)70 .................................... 6,7 0,4 -13,8 + 5,3 + 0,7 -14,9
1971 .................................... 3,9 -11,0 9,3 + 7,7 -12,6 -29,1

197] 11 premiers mors ............ 1,1 - 9,5 7,8 + 9,0 8,9 -18,3
1972 Il premiers mois ......... p 6,7 -10,4 -20,1 + 6,0 0,2 -31,4

(1) A l'exclusion des variations des réserves de change de la Banque Nationale de Belgique. Il s'agit des operations
en capital qui doivent, en vertu du Manuel du Fonds Monétaire International, figurer dans les balances des paiements
et qui apparaissent effectivement dans celle de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, telle qu'elle est publiée
dans le Bulletin de la Banque Nationale de Belgique (Statistiques, tableaux IX-! à 3); elles concernent les opérations
des résidents avec l'étranger, en monnaies étrangères ou en francs belges et luxembourgeois. Dans les autres tableaux
(le tableau 7 excepté), ces opérations ont Mé considérées conjointement avec les operations en monnaies étrangères des
résidents avec les organismes monetaires nationaux ainsi qu'avec les operations de change fi. terme.

(2) Il s'agit essentiellement de crédits finançant des délais de paiement accordés paf des exportateurs belges et
luxembourgeois à leurs clients étrangers.

(3) Cf. tableau 7.
(4) Y compris l'Office des Chèques Postaux.

Les opérations en capital recensées dans la balance des paiements,
c'est-à-dire les opérations des résidents avec l'étranger, en monnaies étran-
gères ou en francs belges et luxembourgeois, ont laissé, pour les onze pre-

52



miers mois, un déficit de 31,4 milliards, contre 18,3 milliards antérieure-
ment. Ces chiffres ne comprennent qu'une partie des crédits commerciaux
à l'étranger, à savoir ceux qui ont été mobilisés auprès de banques belges.
Les autres crédits commerciaux, et notamment ceux qui résultent de modi-
fications dans les délais de paiement financés par les entreprises exporta-
trices elles-mêmes ou accordés aux entreprises importatrices, n'ont pu être
recensés, pas plus que les transactions courantes correspondantes.

Le tableau 5 donne une ventilation des opérations en capital avec
l'étranger par grandes catégories.

Une première catégorie, à savoir les crédits commerciaux en francs
belges à l'étranger financés à leur origine par les banques, a des rapports
directs avec le commerce extérieur. L'encours de ces crédits a augmenté
de 6,7 milliards, au lieu de 1,l milliard l'année précédente; depuis l'accord
de Washington du 18 décembre 1971, les importateurs étrangers semblent
avoir été moins réticents à s'endetter en francs; il faut tenir compte aussi
de ce que le crédit a été moins coûteux en Belgique que dans divers
pays.

Les autres catégories d'opérations en capital recensées dans la balance
des paiements seront considérées conjointement avec les opérations en
monnaies étrangères des résidents avec les organismes monétaires natio-
naux ainsi qu'avec les opérations de change à terme. Il a paru opportun,
en effet, de prendre également en considération ces deux derniers types
d'opérations, étant donné leur incidence sur les marchés des changes et,
partant, sur les réserves de la Banque, auxquelles ils ont imprimé, au cours
des dernières années, des mouvements d'une grande ampleur.

Les opérations en capital des pouvoirs publics avec l'étranger se sont
soldées par des sorties nettes, atteignant 10,4 milliards. En outre, leurs enga-
gements en monnaies étrangères envers les banques se sont réduits de
6,4 milliards. L'une et l'autre de ces évolutions sont dues surtout au fait
que le Trésor, suffisamment approvisionné en ressources par les marchés
de fonds en francs belges, a continué à procéder à d'importants rembour-
sements de dettes à court terme en monnaies étrangères et en or. Pour se
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procurer les devises nécessaires à ces remboursements, le Trésor a notam-
ment pris livraison de celles qu'il avait achetées à terme à la Banque à
l'époque où il avait contracté ses emprunts; l'encours des monnaies étran-
gères à recevoir de cette institution par les pouvoirs publics s'est ainsi
réduit de 8,1 milliards.

Tableau 6.

POUVOIRS PUBLICS: OPERATIONS EN CAPITAL AVEC L'ETRANGER
ET OPERATIONS EN MONNAIES ETRANGEHES AVEC LES OHGANISMES MONETAIRES

(milliards de francs)

Monnaies
Engagements étrangères

Opérations en monnaies à recevoir
avec l'étranger étrangères 'fatal 11terme Total général

(11 envers de la Banque (41
les banques Nationale

( 21 de Belgique
(31

(a) (bl (cl = (al + (b) (dl (el = (cl + (dl

1967 ........................... - 6,8 + 4,8 - 2,0 - 12,3 - 14,3
1968 ........................... - 3,4 - 0,1 - 3,5 + 8,2 + 4,7
1969 ........................... - 2,1 + 5,9 + 3,8 - 13,5 - 9,7
1970 ........................... - 0,4 - n .o - n,4 + 2,9 - 8,5
1971 ........................... - n,o - 18,1 - 29,1 + 18,3 - 10,8

1971 Ll. premiers mois ...... - 9,5 - 19,6 - 29,1 + 18,5 - 10,6
1972 n premiers mois ... p - 10,4 - 6,4 - 16,8 + 8,1 - 8,7

(1) Opérations recensées duns la balance des paiements. Cf. tableau 5, colonne (b 1.
(2) Le signe - indique une diminution des engagements, le signe -t-. UDe augmentation de ceux-ci.
(3) Le signe + indique une diminution des monnaies étrangères à recevoir il terme, le signe -, une augmentation

de ces monnaies il recevoir.
(4) Le signe - indique une diminution du total des engagements en francs belges envers l'étranger et de ceux en

monnaies étrangères non couverts à terme, le signe + indique une augmentation de ce total. Celui-ci tient compte, pUl'

ailleurs, du mouvement des avoirs sur l'étranger [inclus dans la colonne (a)]. En général, il représente surtout la. variation
de la dette publique en devises non couverte à terme.

Parmi les opérations en capital des entreprises et particuliers avec
l'étranger, celles des entreprises publiques se sont traduites par une sortie
nette de 1,8 milliard, contre 2 milliards en 1971. De leur côté, les opéra-
tions des entreprises privées et des particuliers ont donné lieu à un déficit
de 18,3 milliards, contre 5,8 milliards l'année précédente. D'une part,
rapport d'investissements directs étrangers en Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise s'est réduit, revenant de 19,1 à 15,1 milliards. D'autre
part, les résidents belges et luxembourgeois ont augmenté substantielle-
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ment leurs achats nets de valeurs mobilières étrangères; ceux-ci ont, en
onze mois, atteint 30,3 milliards, contre 20,8 milliards en 1971; ces sorties
très importantes de capitaux à long terme ont été déterminées par les
rendements relativement élevés offerts par certains de ces titres, par le
développement des émissions d'euro-obligations et par la bonne tenue des
bourses étrangères.

Tableau 7.

ENTREPRISES ET PARTICULIERS:
DETAIL DES OPERATIONS EN CAPITAL AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

Entreprises privées et particuliers

Entre- Investissements Investissements
prises et placements étrangers et placements Investis- Total
publio en U.E.B.L. à l'étranger sements Total général
ques et place-
(1 ) dont: dont: ments

Total Total non
Valeurs [rnvestiS' Valeurs [rnvestiS- ventilés (e)=(b)mobi, sements mobi- sements
Hères directs Hères directs +(c) (I)=(a)

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

1967 ........................... + 0,9 +15,0 + 2,8 +11,5 - 8,1 - 5,3 - 2,6 + 0,3 + 7,2 + 8,1

1968 ........................... - 0,6 +11,9 - 0,5 +12,5 -15,7 -13,4 - 2,6 ... - 3,8 - 4,4

1969 ........................... + 9,6 +18,5 - 1,1 +13,8 -13,9 -15,0 - 0,7 ... + 4,6 +14,2

1970 ........................... - 2,1 +15,4 + 1,3 +15,9 -27,1 -15,7 - 7,8 ... -11,7 -13,8

1971 ........................... - 1,7 +27,3 + 5,1 +21,8 -34,9 -23,6 - 8,8 . .. - 7,6 - 9,3

1971 11 premiers mois ...... - 2,0 +25,8 + 4,9 +19,1 -31,6 -20,8 - 8,4 ... - 5,8 - 7,8
1972 11 premiers mois ... p - 1,8 +22,4 + 3,4 +15,1 -40,7 -30,3 - 6,9 ... -18,3 -20,1

(1) Organismes publics d'exploitation et intermédiaires financiers du secteur public.

Dans leurs opérations avec les banques, les entreprises et particuliers
ont continué, en raison des incertitudes qui ont subsisté en matière de
change, à réduire leurs créances et à augmenter leurs engagements, au
comptant, en monnaies étrangères. De même, ils ont vendu aux banques
des devises à terme dans une mesure sensiblement plus importante qu'ils
ne leur en ont acheté; les clients nationaux qui attendaient des paiements
de l'étranger ont voulu, ce faisant, couvrir leurs risques de change, alors
que, sans doute, des entreprises résidentes qui prévoyaient devoir faire
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des paiements en monnaies étrangères ont estimé qu'il n'était pas néces-
saire de se couvrir.

Au total, l'excédent des opérations en monnaies étrangères des entre-
prises et particuliers avec les banques, qui sont surtout à court terme, est
passé de 6,6 milliards en 1971 à 14,9 milliards; cet accroissement a com-
pensé, en partie, celui du déficit de leurs opérations, principalement à
long terme, avec l'étranger, qui a augmenté de 7,8 à 20,1 milliards.

Tableau 8.

ENTREPRISES ET PARTICULIERS: OPERATIONS EN CAPITAL AVEC L'ETRANGER
ET OPERATIONS EN MONNAIES ETRANGERES AVEC LES BANQUES

(milliards de francs)

I Opérations en monnaies étrangères avec les banques IIOpérations ------ ----
en capital réglées nu comptant I it liquider à terme

,
TotalI

avec

Engage- I I -I
ToinI général

l'étranger Créances ts 1 Solde A recevoir A livrer Solde(1) (2 ) men (4) (S)
(:I) (d) = (g) = (h) = (i) =

(n) (b) (c) (b) + (c) (e) (f) (e) + If) (d) + (g) (a) + (h)

1967 .................. + 8,1 - 4,5 + 4, Si ... -11,8 +17,6 + 5,8 + 5,8 +13,9

1968 .................. - 4,4 - 2,3 + 0,6 - 1,7 -14,8 +16,2 + 1,4 - 0,3 - 4,7

1969 .................. +14,2 -14,2 + 3,0 -11,2 . .. + 0,9 + 0,9 -10,3 + 3,9

1970 .................. -13,8 + 1,3 + 6,1 + 7,4 + 3,4 - 3,4 ... + 7,4 - 6,4

1971 .................. - 9,3 + 1,5 + 7,8 + 9,3 -12,7 +11,0 - 1,7 + 7,6 - 1,7

1971 11 prem. mois. - 7,8 + 1,4 +10,9 +12,3 -14,6 + 8,9 - 5'71+6,6 - 1,2
1972 11 prem. mois p -20,1 + 1,6 + 4,3 + 5,9 -18,9 +27,9 + 9,0 +14,9 - 5,2

(1) Opérations recensées dans la balance des paiements. Cf. tableau 5, colonne (c).
(2) Le signe + indique une diminution des eréuncea.. le signe -, une uugmen tntion de celles-ci.
(3) Le signe + indique une augmentation des engagements, le signe -, une diminution de ceux-ci.
(4) Le signe - indique une uugtuent af ion des monnaies étrangères h recevoir Ù terme pal' les entreprises et particuliers,

le signe -t-, une diminution de ces monnaiès fi recevoir.
(5) Le signe + indique une augmentation des monnaies étrangères :l livrer Ù terme par Jes entreprises et particuliers,

le signe -, une diminution de ces monnaies à livrer.

A court terme, les résidents privés ont donc manifesté une grande
désaffection pour certaines monnaies du moins. A long terme, par
contre, ils n'ont pas hésité à se constituer des avoirs très importants, tout
particulièrement par des achats accrus de valeurs mobilières étrangères.
Sans doute les résidents en cause n'étaient-ils souvent pas les mêmes : des
entreprises dans un cas, des particuliers dans rautre; celles-là pourraient
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avoir été particulièrement sensibles aux risques de change, ceux-ci, à des
considérations de rendement et, peut-être, à des perspectives de gains en
capital sur des valeurs à revenu variable ainsi qu'à des motivations d'ordre
fiscal.

En ce qui concerne les non-résidents, ils peuvent modifier leurs avoirs
et engagements en francs notamment par des versements et retraits en
compte auprès des organismes monétaires intérieurs et par leurs opérations
à terme avec ceux-ci.

Tableau 9.

NON-RESIDENTS: CREANCES ET ENGAGEMENTS,
EN FRANCS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS,

VIS-A-VIS DES BANQUES ET DE L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX

(variations en milliards de francs)

Position
au comptant

(1) (2)

(a)

+ 2,9
+ 1,7

1967
1968
1969
1970
1971

+ 5,3
+ 7,7

+ 9,0
+ 6,0

1971 II premiers mois
1972 II premiers mois ....................... p

5,7

Position
à terme

(3)

(b)

1,3
6,0

+ 2,7

+ 3,1

+ 4,0

+ 5,7
7,4

Total

(c) = (a) + (b)

+ 1,6
4,3
3,0

+ 8,4

+ ll,7

+ 14,7
1,4

(1) Cf. tableau 5, colonne (d).
(2) Le signe + indique une augmentation des créances ou une diminution des engagements des non-résidents,

le signe -, une diminution des créances ou une augmentation des engagements des non-résidents.
(3) Le signe + indique une augmentation des francs à recevoir à terme ou une diminution des francs fi livrer ù. terme

par les non-résidents, le signe -, une diminution des frenes ft recevoir fi. terme ou une augmentation des francs it livrer
IJ. terme par les non-résidents.

Leurs avoirs nets au comptant en francs auprès des banques et de
l'Office des Chèques Postaux ont augmenté de 6 milliards, contre 9 mil-
liards en 1971. Par contre, leurs avoirs nets à terme, correspondant à
l'encours net des francs à recevoir des banques, se sont réduits de 7,4 mil-
liards, alors qu'ils s'étaient accrus de 5,7 milliards l'année antérieure. Dès
lors, le mouvement de rensemble des créances et engagements en francs,
au comptant et à terme, des non-résidents vis-à-vis des institutions précitées
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a laissé un solde négatif de 1,4 milliard, au lieu d'un solde positif de 14,7
milliards. Cette évolution montre que, sur l'ensemble de la période consi-
dérée, il n'y a pas eu en 1972, contrairement à 1971, de spéculation à la
hausse du franc de la part des non-résidents.

Tableau 10.

BANQUES POSITION DEBITRICE OU CREDITRICE EN MONNAIES ETRANGERES (1)

(oariauons en milliards de francs)

Position au comptant

Position Position
Vis-à-vis Vis-à-vis h terme globale

de l'étranger des résidents Total
(2 )

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

1967 ........................... + 2,3 - 5,6 - 3,3 + 1,6 - 1,7
1968 ........................... - 8,1 + 3,3 - 4,8 + 4,2 - 0,6
1969 ........................... - 1,8 + 5,5 + 3,7 - 4,2 - 0,5
1970 ........................... + 0,7 + 2,1 + 2,8 - 2,1 + 0,7
1971 ........................... - 12,6 + 10,3 -- 2,3 - 3,2 - 5,5

1971 11 premiers mois .. " .. - 8,9 + 7,9 - 1,0 + 0,8 - 0,2
1972 11 premiers mois ... 1J - 0,2 + 1,1 + 0,9 - 0,4 + 0,5

(1) Le signe + indique une augmentation de ln position débitrice, ou une diminution de Ie position créditrice, des
banques en monnaies étrangères, ces mouvements correspondant à une entrée de fonds; le signe - indique une augmen-
tation de leur position créditrice, ou une diminution de leur position débitrice, en ces monnaies, ces mouvements corres-
pondant ;~ une sortie de fonds.

(2) Cf. tableau 5, colonne (e). Non compris l'immobilisé -- essentiellement les participations des banques dans leurs
filiales étrangères - qui, étant considéré comme un investissement direct, est déjà recensé il la colonne (c) du tableau 5.

Parmi les opérations décrites ci-avant, la diminution de la dette en
devises des pouvoirs publics logée dans les banques a été largement com-
pensée par la réduction des créances nettes des entreprises et particuliers
sur ces organismes, de sorte que la position au comptant de ceux-ci vis-à-vis
des résidents n'a que peu varié (+ 1,1 milliard). De même, les ventes
nettes de monnaies étrangères à terme par les résidents ont été, dans une
forte proportion, contrebalancées par les achats nets des non-résidents, et
la position à terme des banques n'a guère évolué (-0,4 milliard). Dès lors,
la position globale en monnaies étrangères des banques a conservé un
équilibre suffisant, ne se modifiant que de + 0,5 milliard, sans qu'elles
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aient changé fortement, comme elles l'avaient fait en 1971, leur position
au comptant vis-à-vis de l'étranger.

L'évolution des diverses opérations en capital qui viennent d'être décri-
tes ne s'est pas opérée d'une manière uniforme tout au long de l'année.
A l'intérieur de celle-ci, les mouvements de certaines opérations ont donné
lieu à des afflux importants de capitaux anticipant sur le règlement d'opéra-
tions courantes; il en a été ainsi, en particulier, du mouvement des comptes
étrangers en francs du marché réglementé auprès des banques et de celui
de la position au comptant des banques en monnaies étrangères du marché
réglementé.

Au cours du premier trimestre, les mouvements précités des avoirs, en
francs, d'étrangers auprès des banques et de l'endettement net de celles-ci
en devises du marché réglementé avaient donné lieu à une entrée nette
globale de fonds de 11,4 milliards, sous l'influence de la crise brève qui
s'était déclenchée au début du mois de mars concernant la viabilité des
Il taux centraux )).Les montants importants de dollars que la Banque avait
dû, pour cette raison, acheter sur le marché réglementé des changes com-
portaient pour elle un risque de change, contre lequel seul l'Etat pouvait la
garantir, une garantie dont bénéficiaient en fin de compte les entreprises
résidentes qui agençaient leurs opérations de change en fonction de la
dépréciation, attendue par elles, de certaines monnaies étrangères. Pour
éviter que ce mouvement ne prît plus d'ampleur encore, l'Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change fut amené, à la date du 9 mars, à prescrire
aux banques qui avaient une position débitrice, au titre du marché régle-
menté, de ne plus augmenter celle-ci, et à celles qui avaient une position
nulle ou créditrice, de ne pas la rendre débitrice; cette position était calculée
en tenant compte du solde des avoirs et des engagements au comptant en
monnaies étrangères et, vis-à-vis de l'étranger, en francs belges ou en francs
luxembourgeois, relevant du marché réglementé. Des dépassements provi-
soires de la position débitrice des banques, à concurrence de 10 p.c. au
maximum, étaient toutefois admis en vue de ne pas perturber le déroule-
ment normal des opérations courantes. L'Institut confirma, par ailleurs, que
les banques ne pouvaient prendre délibérément une position globale nota-
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bIe, comptant et terme réunis, à la hausse ou à la baisse, en monnaies
étrangères du marché réglementé.

Pendant les mois d'avril et mai, la situation se normalisa: l'endette-
ment des banques se résorba, à concurrence de 8,1 milliards, du fait du
règlement de l'excédent courant.

La situation se retourna toutefois au cours de la période comprise
entre le I" juin et le 17 juillet : un afflux de fonds de 12,8 milliards fut
enregistré au moment de la crise qui a eu pour conséquence le flottement
de la livre sterling.

A partir du 24 août, dans le but d'adapter les instructions données le
9 mars aux banques à révolution de leur endettement depuis cette date,
l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change modifia le montant maximum
admis. La position débitrice des banques fut limitée, non plus au
niveau atteint à la date précitée du 9 mars, mais à un montant égal
à la moyenne des positions aux 18 et 25 juillet, 2 et 8 août. Entre
le 18 juillet et la fin de novembre, l'endettement des banques se réduisit
de nouveau, à concurrence de 16 milliards. En particulier, les étrangers
utilisèrent leurs comptes en francs du marché réglementé à payer leurs
dépenses courantes en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Au total, pour les onze mois considérés, l'augmentation, d'une année
à l'autre, de rexcédent des opérations courantes a été compensée, et au-delà,
par l'incidence du renversement du solde des opérations en capital, qui est
devenu largement déficitaire. Il en est résulté, compte tenu du mouvement
des erreurs et omissions, un accroissement de 26,4 milliards, contre 33,2 mil-
liards en 1971, de l'ensemble formé par les réserves de change et la position
à terme de la Banque en monnaies étrangères et, vis-à-vis de l'étranger,
en francs belges.

Pour toute l'année, l'ensemble précité a progressé de 23,6 milliards.

L'accroissement des réserves résulte essentiellement de celui des
avoirs en monnaies étrangères. En effet, la Banque a été amenée, en
application des accords internationaux auxquels le pays est partie, à acqué-
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Tableau Il.

SYNTHESE DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER, DES OPERATIONS
EN MONNAIES ETRANGERES DES RESIDENTS AVEC LES ORGANISMES MONETAIRES

ET DES OPERATIONS DE CHANGE A TERME (1)

(milliards de francs)

I

Total correspondant
au mouvement

des réserves
de change

et de ln. position
Opérations courantes Opérations Erreurs à terme

en monnaies étean.
(2 ) en capital et omissions gères et, vis-à-vis

de l'étranger,
(3 ) en francs belges,

de la Banque
Nationale

de Belgique

I
(4)

(a) (b) (c) (d) ~ (a) + (b) + (c)

I
I

1967 ........................... + 9,8 i - 6,0 + 1,4 + 5,2

1968 ........................... + 1,4 - 14,4 + 0,6 - 12,4
I

1969 ........................... + 3,7 - 9,9 + 2,1 - 4,1
1970 ........................... + 36,2

I
- 12,5 - 0,4 + 23,3

1971 ........................... + 41,5 - 10,2 ... + 31,3

1971 Il premiers mois ...... + 36,0 + 1,6 - 4,4 + 33,2
1972 11 premiers mois oo. l' + 48,4 - 21,5 - 0,5 + 26,4

I
(1) Cf. Annexe G, tableau 2.
(2) Cf. tableau 4, colonne (h).
(3) Total de la colonne (a) du tableau 5 et de la dernière colonne des tableaux G, 8, V et 10.
(4) Cf. tableau 12.

rir des montants importants de monnaies étrangères. En sens inverse, des
devises ont été cédées au Trésor, à l'occasion de ses remboursements de
dettes. Par solde, les avoirs en monnaies étrangères se sont accrus de
17,4 milliards.

La diminution du montant des engagements que la Banque avait pris
de livrer des devises à terme provient principalement de la liquidation des
opérations contractées avec le Trésor. Les nouveaux achats de dollars aux-
quels la Banque a dû procéder n'ont plus pu, si ce n'est pour des montants
très limités, être accompagnés d'opérations de vente à terme par applica-
tion des accords de swap avec la Federal Reserve Bank of New York; le
mécanisme qui, avant la déclaration d'in convertibilité du dollar, permettait
de couvrir les avoirs en dollars de la Banque contre les risques de change

61



n'est plus utilisable; au contraire, l'encours des dollars vendus à terme à la
Federal Reserve Bank s'est réduit, à la suite de rachats effectués par celle-
ci au moyen de francs belges qu'elle s'est procurés sur le marché réglementé
des changes.

Tableau 12.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : RESERVES DE CHANGE
ET POSITION A TERME EN MONNAIES ETRANGERES

ET, VIS-A-VIS DE L'ETRANGER, EN FRANCS BELGES (1)

(variations en milliards de francs)

I Avoirs
1

Monnaies étrangères Francs belges R' I
détenus

es;rvef:l Total
Encaisse~ auprès Au Au I e I général

en or 1 I A terme Total A terme 'l'etal C lange
du

I

camp- (2 ) camp· (2) (i) ~ (a: (j)~(d)F.M.I. tant (e) ~ tant (h) ~ I +(b)+ +(g)+
I (a) (b) (c) (d) (cH(d) (f) (g) (f)+(g)l(c)+(f) (i)

1
I

9,11+12,01++ o,31+ 1,51967 ....................... - 2,2'- 2,0 +14,7 -14,4 + 7,6 + 5,2
I

1968 ....................... + 2,2 - 1,3 -18,0 +17,4 - 0,6
1

- 3,3 - 9,4 -12,7 -20,4 -12,4

1969 ....................... - 0,2 - 7,3 +17,1 -15,9 + 1,2
1

+ 0,2 + 2,0 + 2,2 + 9,8 - 4, ]

1970 ....................... - 2,5 +18,6(3) + 3,4 - 3,7 - 0,3- 0,2 + 7,7 + 7,5 +19,3 +23,3

1971 3,7 +17,0(3) - 4,4 + 2,4
I

+15,3 +12,6 +13,6 +31,3....................... + - 2'01- 2,7

1972 ....................... - 1,8 - 1,7(3) +17,4 +14,0 +31,41+ 1,8 - 6,1 - 4,3 +15,7 +23,6

1971 11 premiers mois .. + 4,71+17,0(3) - 1,3 - 3,3 - 4,6,- 5,0 +21,1 +16,1 +15,4 +33,2
1972 11 premiers mois .. - 1,6

1

- 1,9(3) +20,5 +11,9 +32,41+ 1,7 - 4,2

1

- 2,5 +18,7 +26,4

(I) Cf. Annexe 6, tableau 3.
(2) Le signe + indique une augmentation des monnaies étrangères ou des francs belges à recevoir, ou une diminution

des monnaies étrangères ou des francs belges à livrer, par JIl Banque Nationale de Belgique; le signe - indique une
diminution des monnaies étrangères ou des francs belges à recevoir, ou une augmentation des monnaies étrangères
ou des {rants belges it livrer! pur la Banque Nationale de Belgique.

(:l) Non compris le montant des droits de tirage spéciaux reçus par la Belgique fi titre d'allocation.

Par ailleurs, en février, époque où la reprise conjoncturelle ne s'était
pas encore manifestée, en vue d'éviter une hausse des taux d'intérêt
intérieurs de nature à induire des entrées de fonds, la Banque a acheté des
dollars aux banques, qu'elle leur a revendus à terme; ces opérations ont
toutes été dénouées dans le courant du premier semestre.

A partir de septembre, les avoirs en monnaies étrangères ont compris
une créance, en florins couverts à terme, de la Banque sur la Nederlandsche
Bank, en exécution de l'accord Benelux, qui a été réglée avant la fin de
l'année.
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Finalement, l'excédent des avoirs en devises de la Banque sur ses
engagements nets de livrer à terme des devises, a augmenté de 31,4 mil-
liards. Cet excédent fait presque intégralement l'objet d'une garantie de
l'Etat contre les risques de change.

L'encaisse en or s'est réduite de 1,8 milliard à la suite, principalement,
de ventes au Trésor qui ont été, en partie, compensées par un achat à la
Nederlandsche Bank; d'une part, la Banque a cédé au Trésor de l'or, à
concurrence de 3 milliards, en vue du remboursement de certificats libellés
en or détenus par la Banque des Règlements Internationaux; d'autre part,

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

(en pourcentage, ri la fin de chaque période)

70 70

6060

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

Engagements à vue,,..----,. .....
.,;,,*"" <,

,~~~ '-~, --50 50

40
Or

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

Engagements à vue

30 30

1964 1966 1968 1970 1972

(1) Rapport qui, jusqu'nu fi octobre 1969, devait être d'ou moins un tiel's, en vertu de la loi organique et des statuts
de la Banque. Fin d'nnnée.

(2) Happart qui, depuis le 7 octobre 1969, doit être d'au moins un tiers. Années 1963 il. HW9 : fin d'année. Années
1070 il 1972 : fin de trimestre.
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elle a acquis de l'or auprès de la Nederlandsche Bank, pour un montant
de 0,9 milliard, en remboursement, par cette institution, d'une partie de ses
engagements envers la Banque, en application de l'accord Benelux précité.
Les avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire International ont diminué
de 1,7 milliard; cette diminution a résulté essentiellement, par solde, d'une
contraction de 4,1 milliards de la créance de la Banque dans le cadre de
la participation de la Belgique au Fonds, due à des remboursements nets
en francs belges par divers pays, en particulier le Royaume-Uni, et de la
cession par ce dernier pays ainsi que par la Nederlandsche Bank, de 2,2 mil-
liards de droits de tirage spéciaux.

Les engagements nets en francs belges pris en considération pour le
calcul des réserves de change ont diminué de 1,8 milliard. La dette contrac-
tée en 1971 envers la Nederlandsche Bank au titre de l'accord Benelux,
dont l'encours avait déjà été ramené à 1,4 milliard à la fin de décembre 1971,
a été totalement remboursée.

Les avoirs extérieurs - encaisse en or et avoirs détenus auprès du
Fonds Monétaire International - que la loi considère comme cc couver-
ture )) des engagements à vue de la Banque, représentaient 55,8 p.c. de
ces engagements au 31 décembre, contre 61 p.c. un an auparavant.

L'accumulation d'excédents importants dans les paiements avec l'étran-
ger et l'incidence des accords et décisions arrêtés dans le domaine des
changes en Belgique et à l'étranger ont influencé de manière significative
l'évolution des cours sur les marchés des changes.

Le franc belge a fait preuve, dans l'ensemble, d'une grande fermeté,
tant sur le marché réglementé que sur le marché libre.

Sur le premier de ces marchés, le cours du dollar s'est inscrit au-dessous
du cc taux central ))tout au long de l'année, mis à part les premiers jours de
janvier. A de nombreuses reprises, il s'est situé à la limite inférieure d'inter-
vention. De même, la livre sterling est tombée, en juin, à la limite inférieure
prévue par l'accord monétaire sur le rétrécissement des marges de fluctua-
tion des cours entre les monnaies des Etats membres, ou futurs membres,
de la Communauté Economique Européenne. Le 23 juin, elle a été déclarée
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((flottante ». A partir de septembre, le cours du dollar s'est, dans l'ensemble,
quelque peu raffermi, alors que, à l'inverse, le cours du florin a commencé
à fléchir jusqu'au niveau inférieur d'intervention prévu par l'accord moné-
taire Benelux. A partir de novembre toutefois, le florin s'est redressé.

COURS MOYEN PONDERE DU FRANC BELGE SUR LE MARCHE
REGLEMENTE DES CHANGES (1)

(indices premier semestre de 1968 = 100)

Indices pondérés par les exportations (2)

104

100

96 96

Indices pondérés par les importations (2)

104 ~

100 - -..:::::::::::-------~- _--==----....--====::::~

104

100

96 96

1968 1969 1970 1971 1972

(1) Années 1968 h 1971 : moyennes journalières par trimestre. Année 1972 : moyennes journalières par mois. Cf. An-
nexe fi, tableau 4.

(2) Ces indices sont obtenus en pondérant les indices des cours de chaque devise par l'importance relative du commerce
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise uvee le pays ou 11;1zone de cette devise.

Pour l'ensemble de l'année, le cours moyen du franc belge, pondéré
par l'importance relative du commerce avec les pays étrangers, a dépassé
de 4 p.c. environ son niveau de 1971. Par rapport au mois de décembre
de cette dernière année, toutefois, la hausse atteignait, en décembre,
quelque 1,5 p.c. seulement.

Sur le marché libre, le cours du dollar a toujours été très proche de
celui du marché réglementé et, le plus souvent, inférieur à celui-ci, du
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moins jusqu'en septembre; en effet, le frein que constitue l'obligation pour
la Banque d'intervenir au cours plancher n'existe pas sur ce marché. Depuis
octobre toutefois, le cours du marché libre a dépassé, en moyenne, celui du
marché réglementé.

Une loi du 3 juillet a fixé la nouvelle parité du franc à 0,0182639 gram-
me d'or fin; celle-ci correspond à une réévaluation, par rapport à l'or, de
2,8 p.c. et, par rapport au dollar, de 11,6 p.c. Dorénavant, cette parité
peut, en cas d'urgence, être modifiée par arrêté royal pris sur proposition
du Ministre des Finances, dont il aura été délibéré en Conseil des Ministres,
la Banque ayant été consultée; la décision, assortie de ses motifs et de
l'avis de la Banque, est communiquée immédiatement aux Chambres par
le Ministre des Finances. La nouvelle loi n'est toutefois pas encore entrée
en vigueur; en effet, l'exécutif entend faire coïncider la date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle parité avec celle des dispositions prises en cette
matière par les partenaires de la Communauté Economique Européenne :
c'est à ce moment seulement que le taux central résultant des décisions
gouvernementales de décembre 1971 deviendra formellement la parité du
franc.

FINANCES PUBLIQUES.

Par l'ensemble de ses opérations, le pouvoir central a exercé des impul-
sions délibérément expansionnistes : en nette accélération par rapport à
1971, la croissance de ses dépenses totales, qui ont atteint quelque 490 mil-
liards pour l'ensemble de l'année, a été sensiblement plus forte que celle
de ses recettes et aussi du produit national brut; il en est résulté un vif
accroissement de ses besoins nets de financement.

Le solde du budget ordinaire s'est renversé, passant, au terme des
dix premiers mois, d'un excédent de 3,1 milliards en 1971 à un déficit de
6,8 milliards en 1972; ce dernier eût été plus considérable sans un retard
dans l'amortissement de la dette, le niveau des cours ayant entravé les
rachats en bourse. Compte tenu des ajustements que des modifications
dans l'ampleur des (( débudgétisations )) rendent nécessaires pour rétablir
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la comparabilité des données, les dépenses ont augmenté de 16,7 p.c.,
contre 12,2 p.c. en 1971, et les recettes, de 12,9 p.c., contre 10,6 p.c.

La progression de ces dernières provient, essentiellement, des recettes
fiscales. Elle s'élève à plus de 20 p.c. pour les contributions directes, dont
le rendement élevé est dû à l'expansion des revenus, aux effets de la pro-
gressivité de l'impôt des personnes physiques, au relèvement, d'un décime,
de l'impôt des sociétés et à l'augmentation du nombre des versements
anticipés. Les impôts indirects n'ont accusé qu'une progression de 7,4 p.c.,
principalement parce que la taxe sur la valeur ajoutée, influencée non
seulement par l'évolution de la valeur ajoutée, mais aussi par des facteurs
techniques, tels que le remboursement de crédits d'impôt et l'élimination
par étapes de la taxation des exportations et des investissements, n'a pro-
duit que 5,9 p.c. de plus qu'en 1971; pour l'année dans son ensemble, ce
dernier taux passe toutefois à 10,9 p.c., compte tenu du versement d'un
treizième mois par certains assujettis.

Du côté des dépenses, les principales augmentations concernent les
cc rémunérations et pensions » , sensiblement relevées en exécution de la
programmation sociale de la fonction publique, et les (( transferts de
revenus n, surtout en faveur de l'enseignement subventionné, auquel
s'applique également la programmation précitée, et de la sécurité sociale.

Les décaissements à charge du budget extraordinaire et du Fonds des
Routes non couverts par le montant minime des recettes extraordinaires
ont atteint, pour les dix premiers mois, 61,l milliards, soit 9,8 milliards
ou 19,1 p.c. de plus qu'en 1971. A concurrence de plus des deux tiers, cet
accroissement résulte d'imputations sur le crédit prévu pour financer le
remboursement des taxes de transmission perçues sur les stocks détenus
au I" janvier 1971 par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour
les autres décaissements, la progression n'a été que de 3,l milliards ou
6 p.c.; elle concerne surtout les transferts relatifs aux transports en com-
mun urbains et par chemin de fer, à la santé publique et au logement.
Les engagements des départements ministériels et du Fonds des Routes,
y compris les dépenses financières autres que le remboursement précité sur
les stocks, ont cependant, pour dix mois, dépassé de 7,2 milliards ou 14 p.c.
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ceux de 1971. Il semble qu'en matière de décaissements, le programme de
relance décidé au début de 1972 ne sortira une bonne partie de ses effets
qu'en 1973.

Déduction faite de l'amortissement de la dette publique pris en charge
par les budgets et compte tenu des autres opérations de trésorerie, qui
ont entraîné une sortie nette de fonds de 5,4 milliards, les besoins nets de
financement du Trésor se sont élevés, pour les dix premiers mois, à
57,9 milliards, contre 31,9 milliards en 1971.

Tableau 13.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

(milliards de francs)

I

Trésor (1)

Solde des opérations I Amortis- Besoins
Autres sement nets debudgétaires (2) entrées de la dette Besoins Secteur finan-
(+) ou Sorties publique nets de débudgé- cementnettes

Budget Budget sorties de lands compris finan- tisé du pouvoir
ordinaire extra- Total (-) nettes dans les cement centra}

(3) ordinaire de lands dépenses
(4) (5 ) budgé-

(c)= {ej e= tuiree (g)= (i)=
(a) (b) (aJ+(b) (d) (c)+(d) (f) (e)+(f) (hl (gl+(h)

1967 .................. - 2,1 -36,1 -3S,2 - 0,3 -3S,5 15,5 -23,0 - S,9 -31,9

1968 .................. - 5,1 -41,7 -46,S - 2,S -49,6 15,5 -34,1 - 9,9 -44,0

1969 .................. - 5,1 -45,7 -50,S + O,S -50,0 21,9 -2S,1 -13,3 -41,4

1970 .................. + 5,6 -4S,S -43,2 - 1,0 -44,2 20,4 -23,S -13,9 -37,7

1971 .................. + S,9 -63,2 -54,3 + 1,3 -53,0 19,2 -33,S -17,6 -51,4

1971 10 prem. mois. + 3,1 -51,3 -4S,2 ... -4S,2 16,3 -31,9 -13,7 -45,6
1972 10 prem. mois. - 6,S -61,1 -67,9 - 5,4 -73,3 15,4 -57,9 -lS,2 -76,1

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

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

Les dépenses du secteur dit débudgétisé ont entraîné des besoins
de financement chiffrés à 18,2 milliards pour les dix premiers mois, contre
13,7 milliards en 1971. Cet accroissement de 32,8 p.c. est lié au finance-
ment de la construction d'autoroutes et de l'expansion universitaire.

Au total, les besoins nets de financement du pouvoir central ont dès
lors atteint, pour dix mois, 76,1 milliards, contre 45,6 milliards en 1971.
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Ces besoins, fortement accrus, ont été rencontrés intégralement par
l'augmentation des engagements en francs belges. En dépit d'émissions
nettes d'emprunts consolidés en francs belges plus importantes qu'en 1971,
une partie du financement s'est opérée par l'accroissement de la dette
flottante en francs belges, alors que celle-ci s'était réduite l'année précé-
dente. Le remboursement de la dette en or et en monnaies étrangères s'est
poursuivi mais a été moindre qu'en 1971.

DETTE EN FRANCS BELGES DU POUVOIR CENTRAL

(variations en milliards de francs)

Total

80

40

o I
20

Avoirs des particuliers en comptes
de chèques postaux

DeWe consolidée

1111 o

80

40

Dette flottante autre que les avoirs
des particuliers en comptes de
chèques postaux ~

~[777J~1%l~~~~~~~~~~~ = =o

-20
67 69 71 71 72 67 69

20

o

-20
71 71 72

10 mois 10 mois

De même, la couverture des besoins nets de financement du Trésor
seul, soit 57,9 milliards pour les dix premiers mois, a été assurée à concur-
rence de 80,2 milliards, c'est-à-dire plus qu'intégralement, par l'augmenta-
tion de la dette en francs belges; compte tenu des variations purement
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comptables, cette dette s'est accrue de 82,2 milliards pendant la même
période.

Du total de 80,2 milliards, les secteurs non monétaires ont fourni
35,3 milliards, dont 21,3 milliards proviennent des caisses d'épargne et
des intermédiaires financiers publics de crédit, qui ont surtout accru leurs
portefeuilles de titres à long terme, et 14 milliards des (( autres » secteurs
non monétaires, c'est-à-dire essentiellement des souscriptions nettes du
grand public; au second semestre, celles-ci ont été sensiblement moins
abondantes qu'en 1971.

Les organismes monétaires autres que la Banque ont apporté au
Trésor 49,6 milliards de ressources additionnelles, malgré le retrait de certi-
ficats B que celui-ci avait effectué à la fin d'octobre. De ce total, 8,4 mil-
liards ont pris la forme d'avoirs des particuliers en comptes de chèques pos-

Tableau 14.

COUVERTURE DES BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU TRESOR

(variations en milliards de francs)

Dette publique

en francs belges
Compte

Recours nux secteurs Recours aux courant
non monétaires organismes monétaires créditeur Différence

à la correspon-
Caisses Banque dunt nux

d'épargne Nationale besoins
privees, en totale de nets de
Caisse Banques Total monnaies (2) Belgique finan-

Générale Banque étrangères et porte- cement
d'Epargne, Autres et. orgu- Nationale feuille (3 )

in terrné- (1 ) nrsmes de commer-
diairee publics Belgique cial du
finan- divers Trésor
ciers

publics (e)~(a)de crédit +(b)+ (g)~ (i)~
(a) (b) (c) (d) (c)+(d) (f) (e) + (f) (h) (g)- (h)

1967 .................. + 9,2 +10,7 + 4,4 - 6,9 +17,4 + 5,6 +23,0 . .. +23,0

1968 .................. + 4,6 + 2,7 +15,1 +12,6 +35,0 - 0,9 +34,1 . .. +34,1

1969 .................. - 0,4 + 7,0 +15,3 + 0,4 +22,3 + 5,8 +28,1 . .. +28,1

1970 .................. +12,6 + 6,1 +18,4 - 2,1 +35,0 -11,2 +23,8 . .. +23,8

1971 .................. +16,6 +12,7 +40,1 - 7,0 +62,4 -28,6 +33,8 . .. +33,8

1971 10 prem. mois. +25,4 +15,2 +37,0 -11,9 +65,7 -26,0 +39,7 + 7,8 +31,9

1972 10 prem. mois. +21,3 +14,0 +49,6 - 4,7 +80,2 -13,4 +66,8 + 8,9 +57,9

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

(2) Cf. Annexe 0, tableaux 0 et Obis.
(3) Cf. tableau 13, colonne (g).
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taux et 36,5 milliards, celle d'effets et surtout de fonds publics détenus par
les banques.

L'ensemble des ressources précitées, soit 84,9 milliards, ayant excédé
ses besoins nets de financement, le Trésor a été en mesure de rembourser
entièrement son endettement à court terme envers la Banque, de réduire de
13,4 milliards ses engagements en or et en monnaies étrangères, revenus
ainsi à 12,4 milliards au 31 octobre, dont seulement 2,7 milliards de dette
flottante correspondant au solde, existant à ce moment, des certificats-or, et
même de se constituer un portefeuille de placements provisoires en effets
de commerce. Etant donné l'abondance des autres ressources qui ont été
mises à la disposition du Trésor, l'utilisation moyenne de la marge de
crédit dont celui-ci dispose auprès de la Banque ne s'est élevée qu'à 2,5
milliards en 1972; depuis le lel

' septembre 1968, date de l'entrée en vigueur
de la convention du 30 mars de cette même année, portant relèvement de
10 à 16 milliards de la limite de cette marge, l'utilisation moyenne de celle-
ci est revenue de la sorte à 8,9 milliards ou 55,4 p.c., c'est-à-dire en deçà
du taux qui, d'après la convention précitée, ne devrait pas être dépassé
en moyenne sur des périodes de trois années.

Tableau 15.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

Trésor
(1)

Secteur
débudgétisé

(2)

Pouvoirs
subordonnés

(3)

Ensemble
des pouvoirs

publics
(4)

1967 ............................................. 23,0 8,9 2,9 34,8
1968 ............................................. 34,1 9,9 10,8 54,8
1969 ............................................. 28,1 13,3 4,6 46,0
1970 ............................................. 23,8 13,9 13,6 51,3
1971 ............................................. 33,8 17,6 13,5 64,9

1971 10 premiers mors ........................ 31,9 13,7 10,5 56,1
1972 10 premiers mois ........................ 57,9 18,2 10,1 86,2

(1) Cf. tableau 13, colonne (g).
(2) Cl. tableau 13, colonne (h).
(3) Emissions publiques nettes d'emprunte et variations des engagements nets envers le Crédit Communnl de Belgique.
(4) Non compris la sécurité sociale.
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Les opérations des pouvoirs subordonnés ont donné lieu à des besoins
nets de financement proches de ceux de 1971 : 10,1 milliards pour les
dix premiers mois, contre 10,5 milliards.

Dès lors, pour l'ensemble des pouvoirs publics, la sécurité sociale
exclue, les besoins nets de financement recensés ont atteint pour dix mois
86,2 milliards, contre 56,1 milliards en 1971.

PART DES DEPENSES GLOBALES DES POUVOIRS PUBLICS DANS
LE PRODUIT NATIONAL BRUT AUX PRIX DU MARCHE

(pour cent)

50 50
_ _ _ _ Pcvs.Bos

__ Belgique

_Italie

45

------ République Fédérale d'Allemagne ..- ..........
_Fronce .,.....-,...,..-;,,;---------,..-

",,'

45

40 40

35 35

30 30
1966 1968 1970 1972

Source : Office stntistique des Communautés européennes. Années 1971 et 1972 : estimations.

Par suite de la nouvelle accélération intervenue en 1972, la part des
dépenses totales des pouvoirs publics dans le produit national brut est
devenue, en Belgique, la plus élevée des pays de la Communauté Econo-
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mique Européenne, après celle des Pays-Bas, où elle demeure bien
supérieure.

Le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux a conclu un
accord au sujet de la préparation de la coordination des politiques bud-
gétaires, compte tenu des consultations entre les Etats membres des Com-
munautés européennes: avant la fin du deuxième trimestre, les autorités
des trois pays examineront en commun les grandes options du budget de
l'exercice suivant et elles procéderont, avant la fin du mois de septembre,
à un échange de vues au sujet des projets de budget.

DETTES ET CREANCES DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS.

La capacité de financement des entreprises et particuliers, c'est-à-dire
les montants disponibles pour l'accumulation de créances nettes sur les
autres secteurs - pouvoirs publics et reste du monde -, a progressé plus
fortement que l'année précédente, grâce à l'accroissement plus important
de leur épargne brute. Par contre, comme l'année antérieure, les recettes
nettes en capital que ces agents économiques ont obtenues des pouvoirs
publics n'ont guère varié, tandis que l'augmentation de leur formation brute
de capital à prix courants aurait accusé une légère accélération, résultant
essentiellement des investissements en logements.

Le développement plus marqué de la capacité de financement des
entreprises et particuliers se retrouve, par définition, dans celui de leurs
créances nettes : leur constitution d'actifs financiers s'est accrue de 49 mil-
liards, contre 44 milliards l'année précédente, alors que leur endettement
nouveau n'a augmenté que de 12 milliards, contre 23 milliards.

La constitution d'actifs financiers sous la forme de monnaie fiduciaire,
de dépôts de toute nature auprès des intermédiaires financiers belges, d'obli-
gations et d'actions a moins progressé qu'en 1971, mais il y a eu un léger
accroissement dans la constitution des autres actifs financiers, alors qu'une
réduction significative avait été enregistrée l'année précédente.
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Tableau 16.
COMPTE CAPITAL DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS

(milliards de francs)

~

I07l
I

1072 Variations par rapport
à l'année antérieure (1)

1970 1071 1972 e

\
(10 premiers mois) 1971 1072 e

A. Capacité de financement: Il
1. Epargne brute (2) ..................................... 311 332 375(3) n.d. n.d. + 21 + 43
2. Transferts nets en capital provenant des pouvoirs

publics et divers (4) .................................... 31 34 36 n.d. n.d. + 3 + 2--- 342 --- 366 --- 411 --- n.d. --- n.d. --+24 --+ 45
moins
3. Formation brute de capital (2) .................... 264 267 275 n.d. n.d. + 3 + 8

--- ---- --- --- --- ---
B. Variations des créances nettes : 78 99 136 75 104 + 21 + 37

1. Actifs financiers :

1.1 Actifs financiers sous la forme de monnaie
fiduciaire, de dépôts auprès d'intermédiaires
financiers belges, d'obligations et d'actions (5) 146 214 260 162 195 + 68 + 46

1.2 Au tres actifs financiers (6) .......... . . . .... .. 25 1 4 ... 3 - 24 + 3
--- 171 --- 215 --- 264 --- 162 --- 198 --+ 44 --+ 49

moins
2. Dettes :

2.1 Crédits obtenus des intermédiaires finan-
ciers (') ............. " ................. 0' ••••• 65 77 95 5G 66 + 12 + 18

2.2 Obligations et actions (B) ........................ 15 20 20 14 16 + 5 ...
2.3 Dettes envers l'étranger .... ................... 13 19 13 17 12 + 6 6

--- 93 --- ll6 --- 128 -- 87 -- 94 --+ 23 --+ 12--- --- --- ---

78 99 136 75 104 + 21 + 37
(1) Le commentaire porte sur ces variations.
(2) Sevrees : Année 1970 : Institut National de Statistique. Années 1971 et 1972 : proj et de u Budget Economique de 1!)73 II établi en septembre 1972 par le Ministère des Affaires

Economiques.
(3) L'estimation qui figure dans le budget économique pour ce poste a été majorée pour tenir compte des dernières données disponibles pour la balance des paiements, selon lesquelles

le surplus des exportations nettes de biens et services, y compr-is les revenus de facteurs, aurait dépassé l'évaluation du budget économique.
(4) Montants calculés par différence.
(5) Cf. tableau 18.
(G) Essentiellement des créances sur l'étranger.
(;) Cf. tableau 17.
pq A l'exclusion des obligations acquises par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite. Ces obligations sont recensées parmi les crédits obtenus des intermédiaires financiers.

__ :-.... __ ----.J. _



En ce qui concerne l'endettement des entreprises et particuliers, l'ac-
croissement plus marqué des crédits obtenus des intermédiaires financiers
a été plus que compensé par un recul de l'endettement nouveau sous
d'autres formes, qui contraste avec la forte augmentation de cet endet-
tement en 1971. En effet, les apports de fonds de l'étranger pour
financer des investissements directs en Belgique ont été nettement moins
importants que l'année précédente. De son côté, l'émission nette d'actions
et d'obligations par les entreprises s'est stabilisée, après l'accroissement
qu'elle avait enregistré en 1971.

a) Crédits obtenus des intermédiaires financiers.

Au cours des dix premiers mois, l'accroissement des encours utilisés
des crédits des intermédiaires financiers aux entreprises et particuliers s'est
élevé à 66,2 milliards, contre 55,9 milliards en 1971; le rythme d'expansion
est passé de 8,2 à 8,8 p.c.

Tableau 17.

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 Total

Générale Caisses
Banques

Nationale
Total spécialisés specialises d'Epargne d'épargne Total

général
de dans les dans les et de

Belgique crédits crédits il Retraite privées
profes. ( 2)

sionnels 'habitation

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

1971 .................. +34,8 + 0,9 +35,7 +13,0 + 7,5 +13,3 + 7,2 +41,0 +76,7

1971 la prem. mois. +26,4 - 0,9 +25,5 +11,6 + 7,1 + 6,9 + 4,8 +30,4 +55,9
1972 la prem. mois. +29,5 - 1,9 +27,6 + 8,8 p+ 7,4 p+14,9 + 7,5 p+38,6 p+66,2

(1) Encours utilisés des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation, [~ l'exclusion de ccux représentatifs de créances
commerciales des entreprises sur l'étranger. Les entreprises comprennent les organismes publics d'exploitation, mois non
les intermédiaires financiers.

(2) Y compris les acquisitions nettes d'obligations émises par les entreprises.
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Le recours plus large à ces crédits a émané des particuliers. Il s'est
manifesté tant pour les crédits à court terme que pour le long terme. Le
développement plus rapide des crédits à court terme finançant la consom-
mation privée est lié à l'amélioration des achats de biens de consommation
durables, favorisée par les assouplissements de la réglementation des ventes
et prêts à tempérament. L'expansion plus marquée des crédits à long terme

ENCOURS UTILISES DES CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

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

Part des divers intermédiaires
financiers dans l'encours

à fin d'année
1963 1971

(en pourcentage du 10101)

Organismes monétaires

(pourcentages d'accroissement par rapport à
rencours de la fin de l'onnèe précédente)

Organismes
monétaires

20
DJ
m
[IJ

o
non

a I
\

j

Organismes la
monétaires

'--v--' '----v----'

302 754
(milliards de francs)

65 67 69 71 71 72
10 mois

Organismes non monétaires

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

ru Intermédiaires financiers publics spécialisés

dans les crédits professionnels

[2] Intermédiaires financiers publics spécialisés
dons les crédits à l'habitation

20

la

20

a

la

a

ŒJ Caisse Générale d'Epargne el de Retraite [1] Caisses d'épargne privées

a a

20 20

10 la

65 67 69 71 71 72
10 mois

65 67 69 71 71 72
10 mois

(1) Cf. tableau 17.
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est à mettre en rapport avec la reprise de l'activité dans le secteur de
l'habitation et la hausse du prix de la construction de logements.

De son côté, le recours supplémentaire des entreprises aux crédits des
intermédiaires financiers n'a guère été différent de celui constaté en 1971,
tant pour les crédits à court terme que pour les crédits à moyen et long
terme.

Les mouvements précités des diverses catégories de crédits se retrou-
vent dans les évolutions différentes des encours suivant les catégories d'in-
termédiaires financiers.

Ainsi, l'augmentation des crédits utilisés accordés par les banques est
passée de 26,4 à 29,5 milliards, mais l'accélération est en fait plus nette : le
premier montant est gonflé, à concurrence de près de 3 milliards, par des
effets échéant le 30 et le 31 octobre 1971, mais encaissés au début de
novembre seulement parce que ces deux dates coïncidaient avec des jours
bancaires non ouvrables. L'accélération, d'une année à l'autre, est due uni-
quement à la progression accrue des prêts à tempérament.

L'intensification de la demande de crédits pour financer l'acquisition
de logements est la cause principale du développement plus marqué des
encours utilisés auprès des caisses d'épargne privées et explique aussi en
partie l'expansion nettement plus sensible des prélèvements nets auprès de
la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite. Cette dernière expansion
résulte en même temps de l'importante augmentation des souscriptions
nettes de cette institution à des emprunts obligataires émis par des entre-
prises tant du secteur privé que du secteur public.

En revanche, la progression des crédits à moyen et long terme auprès
des intermédiaires financiers publics spécialisés dans les crédits profession-
nels s'est ralentie.

Comme ceux des utilisations, les encours recensés des ouvertures de
crédit ont augmenté, dans l'ensemble, plus rapidement qu'au cours des dix
premiers mois de l'année précédente; ils laissent présager une croissance
soutenue des crédits utilisés.
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OUVERTURES DE CREDIT

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

Banques (1) Intermédiaires financiers publics:
crédits professionnels (2)

8080

60 60

40 40

20 20
Crédits d'investissement

o 1971 o

-10 -10

Intermédiaires financiers publics:
crédits à l'habitation (2)

Caisses d'épargne privées (2)

40 40

20
1972

20

o o
M s D M s D

(1) Variations de l'encours des crédits ouverte d'un million et plus, il. J'exclusion des crédits de caisse 0. l'étranger.
(2) Nouveaux crédits ouverts.

Les nouvelles ouvertures de crédits à l'habitation ont très largement
dépassé celles de 1971.

Par contre, celles de crédits professionnels accordés par les intermé-
diaires financiers du secteur public ne se sont que légèrement accélérées;
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leur accroissement est devenu plus marqué au troisième trimestre et, sui-
vant des données partielles et provisoires, encore plus au quatrième.

L'encours des crédits d'investissement ouverts par les banques a enre-
gistré un accroissement nettement plus important qu'en 1971, principale-
ment depuis la fin du premier semestre.

Il y a progression sensiblement plus rapide aussi que l'année précé-
dente pour l'encours des crédits bancaires ouverts, autres que les crédits
de caisse à l'étranger et que les crédits d'investissement. L'accélération s'est
produite au premier trimestre et davantage encore aux mois d'octobre et
novembre.

Le degré d'utilisation de ces crédits bancaires est resté au niveau
relativement bas atteint au troisième trimestre de 1971.

b) Actifs financiers.

La constitution, par les entreprises et particuliers, d'actifs financiers
sous la forme de monnaie fiduciaire, de dépôts de toute nature auprès des
intermédiaires financiers belges, d'obligations et d'actions est passée, au
cours des dix premiers mois, de 106,4 milliards en 1970, à 161,6 milliards en
1971 et à 195,4 milliards en 1972. La progression, encore importante de
1971 à 1972, n'a plus atteint l'ampleur de celle de 1971 par rapport à 1970.

L'augmentation, d'une année à l'autre, de la constitution d'actifs finan-
ciers a été proportionnellement plus marquée pour les actifs en monnaies
étrangères que pour les actifs en francs belges. Les achats nets de valeurs
mobilières, plus particulièrement, sont passés de 16,1 milliards en 1971 à
25,9 milliards; les dépôts en monnaies étrangères auprès des banques belges
ont diminué comme l'année précédente.

La constitution d'actifs en francs belges s'est élevée à 170,8 milliards
au cours des dix premiers mois, contre 147,3 milliards en 1971. La préfé-
rence pour les actifs à court terme, réapparue en 1971, s'est encore mani-
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VENTILATION DE LA CONSTITUTION D'ACTIFS FINANCIERS (1)

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

ACTIFS FINANCIERS EN FRANCS BELGES ACTIFS FINANCIERS EN MONNAIES ETRANGERES
120 120

80 80

40 40

o o

-20 -20

EN POURCENTAGE DE LA CONSTITUTION DES ACTIFS FINANCIERS EN FRANCS BElGES

Actifs à court terme Actifs à moyen et long terme

80 80
ENCAISSES MONETAIRES OBLIGA TIONS ET BONS DE CAISSE

40 I III I~40

0 I~fd ~m ~ ~m ~~ IlI I 0

DEPOTS EN CARNETS OU LIVRETS ORDINAIRES AUTRES ACTIFS A MOYEN ET LONG TERME
40 A REVENU FIXE 40

0 m~m ~ m~~1 ~I<= = - l&l rm om i'383 i'383 1711:7,1 0

AUTRES DEPOTS A UN AN AU PLUS ACTIONS
40 40

o o

TOTAL DES ACTIFS A COURT TERME, TOTAL DES ACTIFS A MOYEN ET LONG TERME
80 80

40 IIIIIIIII~ 11111111 ~I
40

o o
65 67 69 71 71 72

ln mois
65 67 69 71 71 72

10 mois

(I) cr. tnblenux 18 et ru,
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Tableau 18.

PIUNCIPAUX ACTIFS FINANCIEHS (1)

(wria:ions e:l milliards de [ranes)

i-- Francs belges I Monnaies étrangères I
I

-- --- -- I

Actifs i :
I Enea's- non A déduire Dépôts

" aleure Valeurs 'l'oral
ses mené-

..Act-ions mobilières auprès
mobi-moné- tnires (4) détenues Total de lières Total I général

I mires n, revenu I banques
(2 ) fixe par des belges (5 )

(3 ) I
t',t fan gers

I II I

1967 .................. + s,51 + S6,6 +4,6 -(+ 2,S) + 96,9 + 2,7 + 4,S + 7,5 +104,4

1965 .... . .. . . . . . .. .. +22,7 + 70,5 +S,7 -(- 0,5) +111,4 + 0,4 +12,6 +13,0 +124,4

1969 ... . ... . . . . ... ... + '1,9 + S(),9 +6,S -(- 1,1) +102,7 + 5,9 +14,7 +20,0 +123,3

1970 ............. .... +32,0 +102,1 +2,0 -(+ 1,3) +135,4 - a,a +l,J ,1 +lO,S +146,2

1971 ................. +37,S p+154,1 +S,O -(+ 5,1) p+194,S - 1,7 +21,0 +19,3 p+214,1

1971 la prem. mois +20,ap+125,6 +(i,2 -(+ 4,S) p+147,3 - ',8

1

+16,1 +14,3p+161,6

1972 la prem. mois. I p+3.3 -(+ 3,6) p+170,S 1,3P+25,9

I
P+24,6 p+195,4+3;;,l

I
P+136,0 -

(1) Détenus pal' les pnrt.iculiei-s et les entreprises (autres que les inte-médiuircs financiers). y compris les organismes
publics d'exploitation et certains iutermédiai res financiers qu'il était impossible d'exclure en Hl72 : orgnnismes duasurunee-
vie ct accidents du trnvail , fonds de pension.

(2) Les encaisses détenues pUI' les secteurs décrits Il lu. note (]) ont été calculées en additionnnnt le montant total de
ln. monnaie fiduciaire (cf. Annexe G, tableau 7, troisième colonne) et, le rnontunt de ln monnaie scripturale détenue par
les ont.reprises et pnrficuliers (cf. Annexe G, tableau 8, quntrième colonne). .

(3) Cf. tublenu Hl.
(4) Emissions publiques d'actions de sociétés belges mon tun ts libérés en espèces :'t l'émission ou lors d'uppel s d-

fonds ultérieurs.
(.)) Achats nets par des résidcnt s de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise.

festée en 1972 : près de 60 p.c. des nouveaux actifs en francs belges sont à
un an au plus.

Les encaisses monétaires se sont accrues au même rythme que le
produit national brut à prix courants : pour l'ensemble des neuf premiers
mois, la fréquence d'utilisation des encaisses monétaires à des dépenses fina-
les s'est située en moyenne à son niveau de 1971. La hausse structurelle de
cette fréquence, constatée de 1963 à 1970 et due au perfectionnement de
l'appareil de financement et à une gestion plus économique des encaisses,
s'est arrêtée en raison notamment de la baisse des taux d'intérêt. De son
côté, la fréquence d'utilisation des dépôts bancaires à vue a poursuivi le
mouvement de recul amorcé vers le milieu de 1970. Enfin, la fréquence
d'utilisation des avoirs auprès de l'Office des Chèques Postaux, qui avait
augmenté en 1971, a fléchi en cours d'année.
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La diminution structurelle de la part de la monnaie fiduciaire dans
les encaisses monétaires s'est poursuivie : pour les dix premiers mois, cette
part est revenue de 47,8 p.c. en 1971 à 46,8 p.c.; il y a dix ans, à la fin
d'octobre 1962, elle s'élevait encore à 57,9 p.c. Si ce pourcentage s'était
maintenu, le stock de monnaie fiduciaire aurait, à encaisses monétaires

COMPOSITION ET RYTHME D'UTILISATION DES ENCAISSES MONETAIRES

60

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

50

40

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

180

140

100

64 66 7068

Fréquence d'utilisation des encaisses
monétaires à des dépenses finales (2)
(1963 = 100) 140

100

60

Fréquence d'utilisation des comptes
de chèques p o st oux j a) (1963 =100)

180

(4 )

-,
140

100

72 64 66 68 70 72

(1) Année 1072 : estimation.
(2) Rapport du produit national brut à prix courants aux encaisses monétaires moyennes. Chiffres trimestriels

dessaisonnulisés. SOUTC'C8 : Produit national brut : Institut Nntionnl de Statistique et Département d'Economie appliquée
de l'Université Libre de Bruxelles.

(3) Moyennes mensuelles pnr trimestre, dessnisonnalisées. Cf. Annexe 6, tableau 9.
(4) Les chiffres de 1972 ne sont pas tout à fait comparables fi ceux des années précédentes pour des raisons d'ordre

statistique.
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égales, dépassé, à la fin d'octobre 1972, de 55 milliards ou 39,9 p.c. le
montant existant en fait à ce moment.

Les dépôts en carnets ou livrets ordinaires ont, de tous les actifs en
francs belges, enregistré la progression la plus forte. La rémunération de
ces dépôts, inchangée en 1971, a été réduite de 0,50 p.c. en 1972 - dont
0,25 p.c. pour la prime de fidélité -, alors que les taux des autres actifs
financiers non monétaires ont baissé davantage au cours des deux der-
., ,

meres annees.

Tableau 19.

ACTIFS FINANCIERS NON MONETAIRES EN FRANCS BELGES A REVENU FIXE

(variations en milliards de francs)

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

en carnets dont: 'l'etel
ou livrets dont:
ordinaires Total Dépôts Total Obligations général

(1) (2 ) (3) et bons
à terme de caisse

et à préavis (4)

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 ........................ + ll,3 + 27,5 + 25,7 + 51,1 + 46,8 + 89,9
1970 ........................ + 7,5 + 23,0 + 18,7 + 71,6 + 64,1 +102,1
1971 ........................ + 53,5 + 14,7 + 12,3 p+ 85,9 p+ 74,8 p+154,l

1971 10 premiers mois + 34,7 + ll,4 + 14,0 p+ 79,5 p+ 69,7 p+125,6
1972 10 premiers mois p + 63,4 + 3,2 + 4,2 + 69,4 + 61,4 +136,0

(1) Cf. Annexe G, tableau 10.
(2) Dépôt!'; l\ vue et il 30 jours nu plus auprès des intermédlnires financiers non monétaires ainsi que dépôts il terme

et ù préavis, à plus de 30 jours et iL un un nu plus, auprès de ces intermédiaires et dei; organismes monétaires.
(3) Dépôts il plus d'un an et avoirs en obligations et bons de cuisse.
(4) Cf. Annexe 6, tableaux Il, 12 el 13.

La progression des autres dépôts à un an au plus a été moindre qu'en
1971, à cause de l'évolution des dépôts à terme et à préavis. Les taux des
dépôts ordinaires se sont maintenus, jusqu'à la fin de novembre, au niveau
très bas qu'ils avaient atteint après les réductions de 0,50 à 1,25 p.c. opérées
dans les premiers mois de l'année; à partir du 30 novembre, ils ont été
relevés de 0,25 p.c. maximum. Les taux des gros dépôts ont suivi un mou-
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vement analogue mais plus accentué : baisse durant les premiers mois de
l'année et redressement depuis le mois de septembre.

La constitution d'actifs financiers à moyen et long terme à revenu
fixe détenus par les entreprises et particuliers a été inférieure à celle
des dix premiers mois de 1971. Les placements nets en obligations et bons
de caisse émis en francs belges par tous les émetteurs n'ont atteint que
61,4 milliards, contre 69,7 milliards en 1971. Les dépôts à plus d'un an
n'ont progressé que de 8 milliards, contre 9,8 milliards.

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

(llOIII' een:)

8

DEPOTS A TERME ORDINAIRES
DANS LES BANQUES

(3 mois ]

DEPOTS SUR LIVRETS DEPARGNE
ORDINAIRE A LA CAISSE

GENERALE DEPARGNE ET DE
RETRAITE

BONS DE CAISSE A I AN DES
INTERMEDIAIRES FINANCIERS

PUBLICS DE CREDIT
(rendement à I émission)

(y compris la. prime de f;dél;lé). .Ft;

~R~·Ï-
Taux effectif

o o

8
.....

o 0..,.. "....-.... .
o
000,

U

8

4
OBLIGATIONS A 5 ANS DES
INTERMEDIAIRES FINANCIERS

PUBLICS DE CREDIT
(rendement à l'émission)

EMPRUNTS DE LETA T
A PLUS DE 5 ANS

(rendement moyen en bourse) l3)

EMPRUNTS DE LET A T
A PLUS DE 5 ANS

(rendement à l'émission jusquà
l'échéance finale)

4

• Emprunts à charnières

• Emprunts sons charnière

o o
64 66 68 70 72 64 66 68 70 72 64 66 68 70 72

(1) Taux avant retenues fiscales à la SOU l'Cl:'. Cf. Annexe H, tableau 1-L
(2) Du fait qu'à concurrence de 10.000 francs par un , les revenus des dépôts sur livrets d'épargne ordinaire sont

actuellement exonérés d'impôt, leur taux effectif n'est }Jas comparable aux taux figurant dans les autres graphiques.
Le taux brut fictif fournit line base de compnrruson valable dons le cue du particulier oui n'ncq ortte, sur les revenus
de ses autres p lacemeu ts , ni plus ni moins que l'impôt retenu à la source.

(3) Emprunts émis après le j er décembre 1962.
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La différence entre le montant des émissions nettes d'obligations et
de bons de caisse et celui des souscriptions des entreprises et particuliers
se retrouve essentiellement auprès des intermédiaires financiers: l'accrois-
sement de leurs moyens d'action disponibles a permis à ceux-ci d'absor-
ber une part croissante des émissions nettes, à savoir 62,6 p.c. au cours des
dix premiers mois, contre 54,3 p.c. en 1971 et 31,1 p.c. en 1970.

La diminution des souscriptions des entreprises et particuliers peut
être mise en rapport avec la baisse du rendement à l'émission, qui s'est
trouvé ramené à un niveau relativement bas, ainsi qu'avec les perspectives
de hausse suscitées par la reprise conjoncturelle et le raffermissement des
taux sur les marchés étrangers. Le rendement pour le porteur jusqu'à
l'échéance finale, qui s'élevait à 7,.51 p.c. pour l'emprunt 1971-1987 émis
en octobre 1971, est revenu à 6,78 p.c. pour les emprunts 1972-1987 émis
en mai et septembre, tandis que celui des obligations à cinq ans émises au
robinet par les intermédiaires financiers publics a subi une dernière ré-
duction de 0,50 p.c. en mars. Toutefois, le rendement de 6,96 p.c. de
l'emprunt du Fonds des Routes 1972-1985 émis en novembre reflète un
raffermissement des taux à long terme.

Les émissions publiques d'actions libérées en espèces ont été moins
importantes qu'en 1971.

Le développement de la constitution par les entreprises et particu-
liers d'actifs financiers à un an au plus est l'un des sujets qui a retenu
rattention du Conseil des Communautés européennes lors de la session qu'il
a consacrée, les 30 et 31 octobre, au problème de l'inflation. Ainsi qu'il a
été dit plus haut, le Conseil a adopté une résolution selon laquelle le rythme
d'expansion de ces actifs financiers doit être ramené, pour la fin de 1974
au plus tard, à celui du produit national brut en volume, majoré d'un taux
d'accroissement normatif en matière de prix et compte tenu de l'évo-
lution structurelle du rapport entre ces actifs financiers et le produit
national brut à prix courants. Les pays en situation de plein emploi
devraient réaliser, en 1973, une modération du développement des actifs
financiers considérés, correspondant au moins à la moitié de la réduction à
atteindre pour la fin de 1974.
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En Belgique, le rapport entre le rythme d'accroissement des actifs
financiers sous revue et celui du produit national brut à prix courants s'est
élevé à environ 1,5 en 1972, contre un peu moins de 1 en moyenne durant
la période 1965-1971. Aussi, en 1973, ce rapport ne devrait pas dépasser la
moyenne des deux chiffres précités, soit environ 1,2. Comme, en outre,

ACTIFS FINANCIERS A UN AN AU PLUS EN MONNAIES NATIONALE ET ETRANGERES
ET PRODUIT NATIONAL BRUT

20 20
~ Pourcentage d'augmentation des actifs financiers à un ons au plus (1)

~ Pourcentage d'augmentation du produit national brut è prix constants (2)

L
10

o Il o

10

(3) (4)

20 20
~ Ecart entre les pourcentages d'augmentation des actifs financiers à un an ou plus

et du produit national brui à prix constants

~ Pourcentage dcuqmenrction des prix du produit national brut

1010

o o
1965 1967 1969 1971 (3) 1973

(1) Le pourcentage fi été calculé en prenant une moyenne des encours il. fin de mois.
(2) Années 1965 à 1971 : Source : Institut National de Statistique.
(3) Estimations.
(4) Objectifs.

raccroissement du produit national brut à prix constants, prévu pour 1973,
est de l'ordre de 4,5 p.c. et que la hausse normative des prix a été fixée à
4 p.c., le rythme de progression des actifs financiers considérés ne devrait
pas dépasser 10 à 11 p.c. en 1973, contre un rythme effectif d'environ 15 p.c.
en 1972.
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Si l'on se réfère à cet égard à l'expérience belge, on constate que le
dépassement du taux d'accroissement des actifs financiers par rapport à
celui du produit national brut à prix constants a varié dans le même sens
que la hausse des prix pendant certaines années récentes. Pendant d'autres
années, la liaison s'est inversée; ainsi, en 1969 et en 1970, la hausse des
prix s'est accélérée, alors que l'écart entre le taux d'accroissement des
actifs financiers et celui du produit national brut a diminué. Cette diver-
gence est peut-être influencée par la découpe du temps en années civiles;
elle ne laisse cependant pas de jeter un doute sur la liaison formelle de
causalité que certaines doctrines établissent entre une hausse des prix et
une expansion des actifs financiers à court terme plus que proportionnelle
à celle du revenu à prix constants.

INTERMEDIAIRES FINANCIERS.

De nombreuses opérations des secteurs économiques nationaux
s'effectuent par l'entremise des intermédiaires financiers, qu'il s'agisse de
la constitution d'actifs financiers ou du recours à l'endettement pour le
financement des dépenses; de même, un excédent ou un déficit des trans-
actions des secteurs non financiers avec l'étranger est compensé par une
variation des créances nettes des intermédiaires financiers sur celui-ci.

Certains de ces intermédiaires, et plus particulièrement les banques,
traitent en outre un volume important d'opérations entre étrangers, libellées
en monnaies étrangères, qui n'ont aucun rapport avec l'activité des autres
secteurs nationaux. Ces opérations ne sont pas reprises au tableau 20.

Celui-ci cherche, en effet, à donner une vue d'ensemble des finance-
ments, soit entre secteurs nationaux, soit entre ces secteurs et l'étranger,
qui sont passés par les intermédiaires financiers. Il montre que ces finance-
ments ont revêtu une ampleur plus grande durant les neuf premiers mois
de 1972 qu'en 1971 : les actifs financiers constitués par les entreprises et
particuliers auprès des intermédiaires financiers et les créances de toute
nature nourries par ceux-ci - doubles emplois exclus - se sont développés
à un rythme légèrement supérieur à celui, très élevé, atteint l'année précé-
dente.
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Cette évolution s'est manifestée, mais de façon différenciée, pour la
plupart des catégories d'intermédiaires financiers distinguées. Les orga-
nismes désignés au tableau 20 comme « autres intermédiaires financiers du

Tableau 20.

TOTAL DES BILANS DES INTERMEDIAIHES FINANCIERS (I)

I
I IFonds

Autres Iuronétnire.
I Benque 1 Office des inter-

I Nationale I Caisses Chèques médiaires I 'l'otn' Doubles
de Banques d'épargne-

POR-tUIIX.
financiers des emplois Total net

, Balgique : privées LR.G. et: du : l.ilnus (" )
secteur

i
I i Fonds des public

I I
Rentes

:

A. Encours à la fin de 1968
532,8

1

1.325.6(milliards de francs) ... 196,1 404,6 112,5 7!l,6 107,3 1.218,3

B. Variations par rapport Ù

la fin de l'année précé-
dente :

En milliards de francs :

U)6\) .................. ....... + 2,1 +53,5 +15,0 + 3,G +55,9 +130,1\ +21,1 +109,0

1\)70 ................... ....... + 9,4 +63,7 +lG,4 + 2,2 +68,1 +159,8
1

+19,7 +140,1

l(J71 ........................... +20,1 +83,8 +26,4 + 7,6 +86,2 +224,11 +3!l,8 +184,3

+155,81 +22,41IJ7l o premiers mors ...... +24,4 +58,6 +18.5 - 1,1 +55,4 +133,4
1IJ72 o premiers mors ...... +26,6 +73,8 +22,5 + 1,0 +52,0 +175'9[ +20,7 +155,2

En pourcentages :

1IJ6!l ................ .......... + 1,1 +13,2 +13,3 + 4,5 +10,5 + 9,81 +19,7 + 8,9

1970 .................... " ..... + 4,7 +13,9 +12,9 + 2,6 +11,6 + 11'0l +15,3 + 10,6

HJ71 ..................... ..... + 9,7 +16,1 +18,3 + 8,9 +13,1 + 13,9 +26,9 + 12,6

1971 \) premiers mois ...... +11,8 +11,2 +12,9 - 1,3 + 8,4 + 9,6 +15,1 + 9,1
1IJ72 o premiers mois ...... +11 ,7 +12,2 +13,2 + 1,1 + 7,0 + 9,6 +11 ,0 + 9,4

(1) Les opérut ion s de mobilisation et de change h ter-rue ont été éliminées, ainsi que les engagements en monnaies
étmugères envers l'vtmu gcr rlnns lu. mesure Olt ils uvnien t cou rrne r-ou trepnrbie des créances en monnaies ófruu gères SIll'

létrcngcr.
(2) Hessourees (urgent. illl JOItI' le jour, dépóts . obligations et bons de caisse) oht en ues rar des intorméôhdres Ibmnelers

recensés eup-ès- d'outres iu termé.linires l'c(,f'llf';(.~.

secteur public )), qui collectent surtout des ressources à moyen et long
terme, ont été affectés par l'augmentation de la préférence des entre-
prises et particuliers pour le court terme, du moins en ce qui concerne leurs
actifs financiers en francs belges.
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Une partie des opérations des intermédiaires financiers sont effectuées
par les organismes monétaires, c'est-à-dire les intermédiaires dont une par-
tie importante des engagements constituent des moyens de paiement.

Tableau 21.

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

(milliards de francs)

Origines
Liqui- Refinau-ditée Financement des cement

Stock quasi Ope- Crédits pouvoirs publics en dehorsmoné- auxmené- taires rrotal rations entre- des orgu-
taire auprès avec prises et nismes Divers
(1) des l'étron- parti- Autres mené- (8 )

banques
ger culiers Trésor pouvoirs taires

(2 )
(3 )

(4) (5 ) publics (uugmen-
(6 ) tation:-)

(7 )

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

1971 .................. +42,1 +31,4 +73,5 +32,1 +35,7 + 4,1 + 3,9 + 3,3 - 5,6

1971 10 prem_ mois _ +23,1 +26,5 +49,6 +26,8 +25,59 - 6,3 - 0,7 + 2,5 + 1,8
1972 10 prem, mois _ +36,0 +33,7 +69,7 p+19,8 +27,6 p+28,9 p+ 6,3 -10,8 p- 2,1

(1) Cf. Annexe 6, tableaux 7 et 8. Ln somme des montants repris dans la dernière colonne de ces deux tableaux est
égale aux montants figurant dans la présente colonne.

(2) Dépôts en francs belges à plus d'un mois, dépôts reçus en carnets ou Ilvrete, dépôts en monnaies étrangères d'agents
économiques résidant en Belgique,

(3) Opérations courantes et mouvement des capitaux des entreprises et pnrtdculiers .. Les chiffres se rapportent à la
Belgique; ils ne sont pas corupnrables à ceux des tableaux 4 et (j qui concernent l'Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise.

(4) Cf. tableau 17_
(5) Y compris le financement du Fonds des Routes. Le mouvement des capitaux du Trésor et du Fonds des Routes avec

l'étranger est comptabilisé dans cette colonne.
(6) Y compris le mouvement des capitaux des autres pouvoirs publics avec l'étranger.
(7) Refinancement de crédits commerciaux accordés à l'étranger et de crédits accordés aux entreprises et particuliers.
(8) Notamment monétisntion d'effets publics, créances nettes sur les autres intermédiaires financiers, dette obligatoire

des banques, créances et engagements non rangés ailleurs vis-à-vis des agents économiques résidant en Belgique.
(9) Y compris un gonflement fortuit de près de 3 milliards.

Comme les engagements de l'ensemble des intermédiaires financiers,
ceux des organismes monétaires se sont accrus à un rythme accéléré. C'est
ainsi que leurs engagements représentés par les encaisses monétaires des
entreprises et particuliers, les dépôts non monétaires de ces agents
économiques auprès des banques et la monnaie scripturale détenue
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par les pouvoirs publics ont augmenté, au total, de 69,7 milliards ou 10,4 p.c.
durant les dix premiers mois, contre 49,6 milliards ou 8,3 p.c. en 1971.

La contrepartie de ces engagements nouveaux a été constituée surtout
par le financement des dépenses des pouvoirs publics en général et de l'Etat
en particulier, ainsi que, dans une moindre mesure, par des crédits aux
entreprises et particuliers. En revanche, l'excédent total des opérations
courantes et des mouvements de capitaux des entreprises et particuliers
avec l'étranger a été moins important qu'en 1971.

L'évolution des emplois comparativement à celle des engagements
monétaires et quasi monétaires a amené les organismes monétaires à
augmenter leur refinancement de crédits aux entreprises et particuliers et
de ceux représentatifs de créances commerciales des entreprises sur l'étran-
ger, alors qu'en 1971, ils avaient pu le réduire.

RESERVE MONETAIRE.

En raison des spéculations sur la livre sterling d'abord et sur le dollar
ensuite, dont il a été question dans une section précédente, la Banque a été
amenée, aux mois de juin et juillet, à acquérir plus de 20 milliards de devises
sur le marché réglementé des changes.

En vue d'éviter que la création de liquidités à laquelle ont donné lieu
ces interventions ne suscite une expansion induite du crédit, une réserve
monétaire d'un montant de 10 milliards a été instituée en application
d'un accord conclu le 26 juillet entre, d'une part, la Banque et la
Commission bancaire et, d'autre part, un certain nombre de banques.
L'institution de cette réserve a été complétée par une réduction des pla-
fonds de réescompte et de visa des banques.

La contribution de chaque banque à la constitution de la réserve fut
calculée chaque semaine, en fonction de deux éléments :

d'une part, les comptes convertibles nets en francs belges au sens de
la réglementation des changes, dans les proportions suivantes :
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- 1p.c. du montant moyen des engagements de l'espèce avec comme
maximum 1 p.c. du montant moyen de ces engagements aux fins des mois
d'octobre et novembre 1971, janvier et février 1972;

- 100 p.c. de la variation en plus ou en moins du montant moyen de
ces engagements par rapport à la période de référence visée à l'alinéa
ci-dessus;

d'autre part, les engagements en francs belges, autres que les comptes
convertibles, dans les proportions suivantes:

- 0,75 p.c. de l'encours de ces engagements à des termes n'excédant
pas deux ans (à l'exclusion des carnets de dépôts) avec comme maximum
0,75 p.c. du montant moyen de ces engagements au cours de la période
de référence mentionnée ci-dessus;

- un pourcentage variable de l'accroissement, par rapport à la période
de référence précitée, de ces engagements; ce pourcentage était calculé de
façon à porter à 10 milliards le montant de la réserve; le pourcentage effec-
tivement appliqué a oscillé entre 13 et 21,5 p.c.

Comme les modalités de calcul de la réserve reposaient, ainsi que les
banques en avaient exprimé le souhait, davantage sur les accroissements
d'engagements que sur les encours, elles aboutissaient à frapper proportion-
nellement plus les établissements les plus dynamiques.

Ainsi qu'il en a déjà été fait mention, la situation des comptes conver-
tibles s'est progressivement normalisée. Les positions spéculatives se sont
graduellement dénouées et elles ont été utilisées en grande partie aux
règlements par les étrangers de leurs dépenses courantes en Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise. La part de la réserve monétaire
portant sur les comptes convertibles, qui représentait initialement près de
40 p.c. du montant total des 10 milliards, est retombée à 15 p.c. à la
mi-novembre.

L'accord du 26 juillet est venu à expiration le 31 octobre, mais les
banques ont accepté d'en proroger les effets, à titre transitoire, jusqu'au
19 novembre, en attendant l'issue des négociations que la Banque, d'accord
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avec le Gouvernement, avait entreprises avec les banques, les caisses
d'épargne privées et les principales institutions publiques de crédit. Ces
négociations visaient à introduire un nouveau système de réserve; elles
avaient été suspendues en attendant les conclusions de la session du Con-
seil des Communautés européennes consacrée, à la fin d'octobre, aux pro-
blèmes de l'inflation.

RESERVE MONETAIRE

(milliards de francs, à fin de mois)

15

~ Institutions publiques de crédit (1)

~ Caisses d'épargne privées

~ } {partie de la réserve calc~lée sur base des engagements autres que ceux en comptes
Banques francs belges convertibles

~ partie de la réserve calculée sur base des engagements en comptes
francs belges convertibles

15

o

1010

5 5

o
juillet août sept. oct. nov. déc.

1972

l ~) Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, Crédit Communal de Belgique, Société Nationale de Crédit à l'Industrie,
Caisse Nationale de Crédit Professionnel.

Le nouveau système de réserve monétaire, mis en place depuis le
20 novembre, répondait aux nouvelles données de la situation : il s'agissait
non seulement de parer aux difficultés éventuelles venant de l'évolution des
paiements avec l'étranger, mais également, et bien plus dans l'immédiat,
de contenir progressivement l'action des facteurs intérieurs d'expansion.
En particulier, la capacité de prêt des intermédiaires financiers s'élargissait
du fait que les ressources dont ils disposent progressaient rapidement, com-
me il ressort du tableau 20.
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Contrairement à l'accord antérieur, qui fixait la réserve de façon
invariable à 10 milliards, le nouvel accord prévoit que son montant est
calculé au moyen d'un système de coefficients .déterminés, de telle sorte
qu'il suit l'évolution dans le temps des engagements des organismes signa-
taires.

La réserve monétaire est fixée à 70 p.c. du montant obtenu par appli-
cation des pourcentages repris ci-dessous et diminué d'une franchise de
20 ou de 30 millions de francs selon les cas :

1) 25 p.c. des engagements nets en comptes convertibles en francs
belges pendant la période du 31 août au I" novembre 1972;

2) 100 p.c. des variations en plus ou en moins intervenues dans les
engagements nets en comptes convertibles par rapport à ladite période;

3) 4 p.c. du montant des engagements à vue en francs belges, aug-
mentés des positions débitrices et diminués des positions créditrices en
devises au comptant;

4) l,50 p.c. du montant des autres engagements en francs belges à
maximum deux ans;

5) 0,50 p.c. du montant des engagements en francs belges à plus de
deux ans.

Le calcul de la réserve par application des points 3) à 5) s'effectue
tous les mois sur la base d'une moyenne mobile des engagements existant
à trois fins de mois. Quant aux variations des engagements nets en comptes
convertibles, elles sont calculées tous les dix jours sur la base d'une
moyenne journalière de ces engagements nets.

Les pourcentages cités sous les points 3) à 5) ne sont toutefois d'appli-
cation que pour la réserve à constituer à partir du 20 janvier 1973. Ils
ont été ramenés respectivement à 40 p.c. de leur montant pour la période
du 20 novembre au 19 décembre 1972 et à 75 p.c. pour celle du 20 dé-
cembre 1972 au 19 janvier 1973, pour éviter de faire peser sur les trésoreries
des participants une charge immédiate trop lourde.
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Ces deux paliers expliquent le fait que le montant de la réserve ait
été provisoirement ramené en deçà de l'ancien niveau de 10 milliards;
ensuite, il est allé en augmentant, au fur et à mesure que le dispositif prévu
évoluait vers sa pleine application.

La constitution de la réserve n'atteindrait pas son objectif, qui est
de modérer le remploi des ressources collectées par les intermédiaires
financiers, si elle s'effectuait au détriment du financement des besoins du
Trésor. Ceux-ci constituent pour la politique monétaire une donnée résul-
tant de décisions légales des pouvoirs politiques supérieurs : les dépenses
dont ces pouvoirs ont approuvé le principe doivent avoir lieu. Dans ces
circonstances, si les facultés d'emprunt du Trésor auprès des intermé-
diaires financiers concernés étaient ramenées à un niveau moindre que
dans une période normale, relativement au total des ressources collectées
par ces intermédiaires, le Trésor ne pourrait que faire appel directement
ou indirectement au prêteur en dernier ressort; ainsi, la Banque serait
amenée à créer elle-même les fonds qui constitueraient la réserve. C'est
pourquoi les participants à l'accord se sont engagés à maintenir leur porte-
feuille existant en effets et fonds publics et à consacrer à l'accroissement
de celui-ci une partie de leurs ressources nouvelles disponibles égale à la
moyenne des dernières années.

Au Grand-Duché de Luxembourg, une convention a été conclue, avec
effet au 2 janvier 1973, entre le Commissaire au contrôle des banques et
les banques luxembourgeoises, aux termes de laquelle les comptes étrangers
en francs luxembourgeois ou belges convertibles détenus auprès de ces
dernières sont soumis à une réserve monétaire, selon des modalités sembla-
bles à celles en vigueur en Belgique. Les établissements bancaires et d'épar-
gne luxembourgeois ont, par ailleurs, été invités à contenir dans des limites
normales leurs crédits aux entreprises belges; cette recommandation, qui
s'inscrit dans le cadre de l'accord d'association monétaire entre la Belgique
et le Grand-Duché de Luxembourg, a pour but d'éviter que les mesures
belges prises à l'égard des engagements en francs autres que convertibles
ne puissent être détournées de leur objet par la voie du secteur bancaire
luxembourgeois.
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MARCHE MONETAIRE.

L'excédent, encore accru, de la balance des paiements courants,
l'afflux de fonds en provenance de l'étranger à certaines époques, ainsi
que la préférence marquée par les ménages pour la constitution d'actifs
financiers à court terme ont procuré aux intermédiaires financiers des res-
sources abondantes. Le rythme d'augmentation de celles-ci s'est légèrement
atténué, il est vrai, avec la résorption graduelle des positions spéculatives
qui avaient été constituées aux mois de juin et juillet.

En cours d'année, ces ressources ont, de plus en plus, été absorbées
par des crédits aux entreprises et particuliers, par des souscriptions à
des emprunts publics à long terme et par la réserve monétaire. La très
grande liquidité qui prévalait sur le marché monétaire au début de l'année
et qui avait été à l'époque délibérément entretenue par la Banque au
moyen d'opérations de swap avec les banques s'est, dès lors, progressive-
ment réduite. Un recours accru aux organismes de mobilisation s'en est
suivi; comme les ressources en argent au jour le jour mises à la disposition
de l'Institut de Réescompte et de Garantie ont été, depuis le troisième
trimestre, moins importantes qu'en 1971, l'appel au prêteur en dernier
ressort s'en est trouvé renforcé. Par ailleurs, les intermédiaires financiers
ont réduit leur portefeuille d'effets publics à court terme.

Influencée par ces développements, l'orientation fondamentale à la
baisse des taux d'intérêt à court terme, prévalant depuis 1970, s'est encore
poursuivie au cours du premier trimestre. Elle a été encouragée par les
autorités monétaires, désireuses, à la fois, d'assurer au maximum les con-
ditions propices à la reprise conjoncturelle et de ne pas provoquer, par une
disparité des taux d'intérêt belges vis-à-vis de l'étranger, des entrées de
capitaux non souhaitées. Le taux de base de la Banque a été ramené dès
lors de 5,50 à 4 p.c. par trois réductions successives de 0,50 p.c. chacune,
les 6 janvier, 3 février et 2 mars. Au cours des deuxième et troisième tri-
mestres, les taux d'intérêt se sont tenus à des niveaux fort bas avec de
légères poussées à la hausse, qui ont été contenues par une action délibérée
de l'Institut de Réescompte et de Garantie et de la Banque, sous la forme
d'interventions sur le marché des effets hors banque. A partir du mois
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d'octobre, une hausse spontanée s'est développée. Etant donné les relève-
ments de taux intervenus à l'étranger, elle n'était plus susceptible de dé-
clencher des afflux de capitaux. Comme, au surplus, une certaine majora-
tion des taux d'intérêt débiteurs et créditeurs se justifiait en raison du
raffermissement conjoncturel et de la hausse des prix, la Banque a majoré
son barème, le 23 novembre et le 21 décembre, chaque fois de 0,50 p.c.

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

(pour cent)

-- Dépôt, en euro-dollcrs (3 mois) (2)(3)
____ Acceptations bancaires non visées et non certifiées à ± 90 jours d'échéance négociées

sur le marché hors banque (3)

_ Certificats du Fonds des Rentes (4 mois)(4) 1212

8 8

4 -4

o . 0

1964 1966 1968 1970 1972

(1) Cf. Annexe 6, tableau 15.
(2) Taux pour le placeur qui ne se couvre pus t~ terme.
(3) Taux en vigueur fi la fin du mois.
(4) 'l'aux de la dernière adjudication hebdomadaire du mois.

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
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Garantie ont été, en moyenne, pour toute l'année, supérieurs à ceux de 1971.
Cette évolution est imputable aux banques, dont la moyenne journalière
des prêts nets est passée de 2,5 milliards en 1971 à 3 milliards.

Au premier trimestre, plus particulièrement aux mois de février et
mars, l'offre a dépassé les besoins; les excédents, empruntés par l'Insti-
tut de Réescompte et de Garantie pour régulariser les taux du marché,
ont été déposés en compte auprès de la Banque. Ensuite, la situation
a été plus équilibrée; mais, à partir du troisième trimestre, le Fonds des
Rentes, qui, en 1971, avait été prêteur net, est devenu emprunteur net,

ARGENT AU JOUR LE JOUR (1)

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

Banques Organismes divers

Prêts nets

oo

Emprunts nets

Fonds des Rentes Institut de Réescompte et de
Garantie

Prêts nets

o

8 8

1964 1966 1968 1970 1972 1964 1966 1968 1970 1972

(1) Cf. Annexe 0, tableau ro.
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l'augmentation de son portefeuille de titres à long terme n'ayant pu être
financée par un accroissement correspondant de l'encours de ses certificats.
En contrepartie, l'Institut de Réescompte et de Garantie a été amené à
réduire ses emprunts.

Reflétant cette évolution, le taux de l'argent au jour le jour s'est replié
rapidement pendant les premiers mois de l'année. Ultérieurement, il s'est
légèrement relevé, tout en demeurant en moyenne à des niveaux le plus
souvent inférieurs à ceux des mois correspondants de 1971. D'une manière
générale, une pression vers le bas a été exercée sur les taux au premier
semestre par l'Institut de Réescompte et de Garantie et le Fonds des Ren-
tes, qui ont modifié à plusieurs reprises dans le sens de la baisse leurs
critères d'intervention sur le marché. A partir de juillet, en rapport avec
l'évolution de l'offre et de la demande décrite ci-dessus et de la politique
des autorités monétaires, ces critères ont été revus dans le sens de la
hausse.

Dans le cadre de son action régulatrice sur le marché de l'argent au
jour le jour, le Fonds des Rentes est amené, lorsque ses disponibilités en
compte sont épuisées, à prélever les fonds nécessaires sur son compte cou-
rant d'avances à la Banque; depuis mai, ces avances lui sont décomptées
par la Banque au taux de l'argent au jour le jour et non au taux ordinaire
pour ce type d'opérations.

L'encours moyen des effets commerciaux et acceptations bancaires est
passé de 160,3 milliards au dernier trimestre de 1971 à 170,7 milliards au
troisième trimestre de 1972. Cette augmentation se retrouve à peu près
entièrement dans les banques. Mais comme, d'autre part, le portefeuille de
l'Institut de Réescompte et de Garantie et celui des autres organismes du
marché belge et de l'étranger ont diminué, la Banque a dû accroître son
intervention: celle-ci s'est élevée, en moyenne, à 13,7 milliards au troi-
sième trimestre, contre 3,4 milliards au troisième et 9,8 milliards au
quatrième trimestre de 1971.

Le portefeuille détenu par les banques s'est gonflé sensiblement au
premier trimestre, mais sa progression s'est atténuée au cours des deux
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trimestres suivants. Celui des autres organismes du marché et de l'étranger
a aussi fortement augmenté au premier trimestre, à la suite de placements
provisoires de l'Etat, mais, au deuxième trimestre, il est redescendu
au-dessous de son niveau antérieur. Après une légère progression au troi-
sième trimestre, il a de nouveau été majoré, en octobre et novembre, par
des placements provisoires de l'Etat.

Tableau 22.

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

(milliards de francs)

Portefeuille logé
Moyennes des encours dans les autres

à fin de mois à l'Institut de organismes à Ja Banque '['ataldans les Réescompte du marché Nationale
(2 ) banques et de Garantie hors banque de Belgique

(3 ) et à l'étranger (5 )
(4)

1967 ........................... 74,3 2,5 17,7 6,8 101,3
1968 ........................... 86,6 1,8 21,5 10,8 120,7
1969 ........................... 89,9 2,2 19,5 26,0 137,6
1970 ........................... 110,4 5,8 20,8 7,6 144,6
1971 ........................ .. 124,1 4,6 23,5 4,1 156,3

1971 1er trimestre ......... 122,1 5,7 26,3 1,0 155,1
20 trimestre ......... 126,7 2,2 23,3 2,2 154,4
3e trimestre ......... 125,8 5,4 20,7 3,4 155,3
4e trimestre ......... 121,8 5,2 23,5 9,8 160,3

1972 1er trimestre ......... 128,9 2,6 28,4 5,8 165,7
2e trimestre ......... 131,8 4,6 20,6 12,9 169,9
3e trimestre ......... 132,0 3,4 21,6 13,7 170,7
4" trimestre ......... 127,4(6) 3,0 30,3(6) 18,2 n.d .

(1) Encours utilisés des crédits d'escompte et d'acceptat.ion en francs belges accordés il. leur origine par les banques aux
entreprises et particuliers (autres que les intermédiaires financiers, mais y compris les organismes publics d'exploitation),
nu Fonds des Routes et it 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, it l'exclusion de la partie financée par recours au réescompte de la Banque Nationale de
Belgique.

(4) Y compris les placements provisoires du' Trésor en effets commerciaux et en acceptations bancaires.
(5) Comme le tableau porte uniquement sur les crédits accordés it leur origine par les banques, les chiffres de cette

colonne ne comprennent pas les crédits directs de la Banque Nationale de Belgique.
(6) Octobre-novembre.

Pour l'ensemble des trois premiers trimestres, raccroissement du por-
tefeuille d'effets de commerce de la Banque a été compensé, et même
au-delà, par la diminution de celui d'effets publics. Le total de ces deux
composantes a enregistré, de la fin de 1971 à la fin de septembre, une con-
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traction de 0,8 milliard. Ce mouvement a toutefois été suivi, au dernier
trimestre, d'une augmentation de 1.5,3milliards. L'autre contrepartie impor-
tante des engagements de la Banque, à savoir les réserves de change, s'est
accrue de façon substantielle, soit 24,4 milliards, jusqu'à la fin du mois
d'août; pendant le reste de l'année, elle a diminué de 8,7 milliards.

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

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

60 60

o

4040

20 20

o

-20 -20

1967 1968 1969 1970 1971 1972

(1) A l'exclusion des engagements envers l'étranger, qui ont été déduits des réserves de change. Année 1\)07 h 1071
fin de trimestre. Année ]072 : fin de Illois.

Les divers taux d'achat de l'Institut de Réescompte et de Garantie pour
les effets visés et certifiés ont été abaissés substantiellement au premier
trimestre et ont été maintenus ensuite inchangés pendant les deux trimestres
suivants. Ainsi, le taux des acceptations bancaires visées ou certifiées de 61
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à 120 jours et représentatives d'opérations du commerce extérieur a été
ramené de 4,45 p.c. à la fin de décembre 1971 à 3,20 p.c. en mars et est
demeuré à ce niveau jusqu'à la mi-octobre, date à partir de laquelle il a
été progressivement relevé; en décembre, il atteignait 4,90 p.c. Le taux des
acceptations bancaires non visées et non certifiées à 90 jours, après avoir
subi au premier trimestre une baisse de 2,25 p.c. qui ra ramené à 3,40 p.c.,
s'est ensuite légèrement redressé, atteignant 3,70 p.c. à la fin de juillet et
3,90 p.c. à la fin de septembre; à partir de la mi-octobre, la hausse s'est
accélérée; à la fin de décembre, ce taux s'élevait à 5,40 p.c.

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

(pour cent)

-- B.N.B.: traites acceptées domiciliées en banque
- IRG.: acceptations bancaires visées O:U certifiées représentatives d'importations (2)
---- Acceptations bancaires non visées el non certifiées è ± 90 jours d'échéance, négociées

sur le marché hor, banque (3)
-- Argent ou [our I. jour (4)10 10

6

88

6

2 2

o o
1964 1966 1968 1970 1972

(1) Cf. Annexe 6, tubleaux 15 et 17.
(2) Jusqu'au 31 mui 1970 : 120 jours d'échéance et moins. Ultérieurement : de 61 il 120 jours d'échéance.
(3) Taux en vigueur à la fin dil mois.
(4) Moyennes journalières par mois.

Les plafonds de réescompte et de visa ont été réduits d'un neuvième
par une décision prise par la Banque en juillet, à r effet de compléter la
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mesure relative à la réserve monétaire et, plus particulièrement, de dimi-
nuer les liquidités des banques sous forme de marges disponibles sur leurs
plafonds. La réserve monétaire s'élevant à 10 milliards et la réduction des
plafonds portant sur 5,3 milliards, la neutralisation de liquidités a été au
total de 15,3 milliards, montant correspondant approximativement à l'inci-

PLAFONDS DE REESCOMPTE ET DE VISA DES BANQUES

(milliards de francs)

__ Plafonds de réescompte et de visa des banques

~ } "( ) {Effel. non vis ê s rêe scompté s (2)
~ Encours Imputes l Effets visés (3)

--.L Effel. visés à 120 jours, au plus, logé. don. le. banque. (A) 6060

40 40

20 20

o o
1969 D 1970 D ;971 D 1972

(I) Moyennes journalières par mois.
(2) Effets certifiés et autres effets réescompteblee auprès de la Banque Nationale de Belgique, qui ont été effectivement

mobilisés auprès de celle- ci ou sur le marché hors banque.
(3) Effets réescomptés ou non, ayant moins de deux nus à courir (ayant un an au plus à courir pour les effets

Creditexport 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 la

possibilité de mobiliser d'autres effets dans les limites des marges disponibles. Données connues de ln fin de septembre 19B9
il. la fin de novembre 1972 seulement.

denee sur le système bancaire des achats de monnaies étrangères effectués
par la Banque sur le marché réglementé des changes entre le I" juin et
le 10 juillet. Les plafonds de réescompte et de visa ont, par ailleurs,
continué à être adaptés trimestriellement à l'augmentation des moyens
d'action des banques; à la fin de décembre, ils étaient de 46,2 milliards.

102



Nonobstant la réduction opérée en juillet, la marge disponible globale
s'établissait encore à 14,9 milliards à la fin de ce mois, contre un maximum
de 20 milliards à la fin de mars. Malgré une tendance au rétrécissement au
second semestre, reflétant l'incidence, sur la liquidité des banques, des
facteurs, décrits plus haut, de resserrement du marché monétaire, elle est
restée relativement ample tout au long de l'année, 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 crédits qui répondent aux
normes fixées par la Banque pour l'octroi du visa ou pour le réescompte.
Au reste, les possibilités de recours des banques au prêteur en dernier res-
sort sont plus larges que cette marge, du fait que ces organismes détiennent
en portefeuille des effets visés déjà imputés sur les plafonds, mais non
encore effectivement mobilisés.

En juin, la Banque a apporté des assouplissements aux conditions mises
au réescompte d'effets auprès d'elle. Dorénavant, sont admis au réescompte
les lettres de change et les billets à ordre ayant pour objet des opérations de
commerce, pour autant que ces effets n'aient pas plus de 120 jours à courir
au moment de leur présentation au réescompte. De ce fait, les diverses
restrictions en matière de durée selon la nature de la marchandise ou des
prestations qui étaient à la base du tirage, compte tenu de l'activité du
tireur et du tiré, ont été abolies; rien n'est modifié quant au délai, fixé
actuellement à 30 jours, séparant la date de création des lettres de change
de la date d'émission des factures auxquelles elles se rapportent.

En juillet, la Banque a établi, à l'intérieur des facultés globales de
recours octroyées aux principaux intermédiaires financiers publics, des pla-
fonds de réescompte pour les crédits accordés à leur origine par ces établis-
sements; leur montant, calculé de façon analogue à ceux des banques, s'éle-
vait à 3 milliards à la fin de l'année.

Les intermédiaires financiers, qui ont souscrit pour des montants
importants aux emprunts à long terme émis par l'Etat, ont réduit leur
portefeuille d'effets publics à court terme: du quatrième trimestre de 1971
au trimestre correspondant de 1972, l'encours moyen de ces effets a été
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ramené de 72,1 à 61,2 milliards. La diminution concerne uniquement les
ressources mises à la disposition du Trésor, le Fonds des Rentes ayant vu,
pour sa part, ses ressources s'accroître de 2,2 milliards.

Tableau 23.

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

(milliards de francs)

Moyennes des encours Effetsdéten us par Ressources mises à la disposition
Total (3 )

à fin de mois

I
des effets

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

organismes des Rentes

1967 ........................... 20,6 25,2 45,8 42,8 3,0
1968 ........................... 17,2 31,3 48,5 44,6 3,9
1969 ........................... 14,7 27,4 42,1 40,1 2,0
1970 ........................... 20,5 33,3 53,8 48,5 5,3
1971 .......................... 23,6 48,9 72,5 65,8 6,7
1972 ........................... 21,7 50,4 72,1 63,4 8,7

1971 1er trimestre ......... 20,7 44,4 65,1 59,7 5,4
2e trimestre ......... 23,4 51,4 74,8 68,6 6,2
3e trimestre ......... 27,1 50,9 78,0 70,1 7,9
4e trimestre ......... 23,1 49,0 72,1 63,9 8,2

1972 Ier trimestre ......... 18,8 53,1 71,9 65,6 6,3
2e trimestre ......... 25,2 56,3 81,5 72,2 9_,3
3e trimestre ......... 24,2 49,7 73,9 65,1 8,8
4e trimestre ......... 18,5 42,7 61,2 50,8 10,4

(1) Effets émis par le 'l'résor et le Fonds des Rentes et détenus par les banques (non compris les certificats « swap »),
la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, le Crédit Communal de Belgique, la Caisse Nationale de Crédit Professionnel,la SociétéNationaledu Logement. la SociétéNationale'I'errienne,l'OfficeCentral de Crédit Hypothécaire,l'Institut
National de Crédit Agricole, la Caisse Générale d'Epargne Elt de Retraite et lee 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 par le Trésor et détenus par 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 0. reçues.

Le taux des certificats émis par le Fonds des Rentes est revenu progres-
sivement de 5,15 p.c. à la fin de 1971 à 3,65 p.c. en mars. Ensuite, il s'est
redressé, atteignant 4,25 p.c. en octobre et 4,85 p.c. à la fin de l'année.
Les taux des certificats de trésorerie ont évolué parallèlement à celui des
certificats du Fonds.
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MARCHE DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE.

La hausse des cours des valeurs belges à revenu variable, amorcée
en août 1970 et interrompue d'août à novembre 1971 sous l'influence de
la crise monétaire internationale et de l'affaiblissement de la conjoncture
économique, a vigoureusement repris par la suite. De décembre 1971

Tableau 24.

MARCHE DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE

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

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

Au comptant A terme
(moyr.nneB
par séance,

Valeurs belges Valeurs belgesen million8 Valeurs belges Valeurs belgesd. [ranes} et zaïroises et zaïroises

1967 ........................... 80 85 84 78 75
1968 ........................... 133 93 97 86 101
1969 ............................ 147 101 106 99 120
1970 ........................... 111 95 100 94 113
1971 ........................... 166 105 109 97 117
1972 ........................... 195 118 121 112 131

1971 Décembre ............ 108 101 104 93 110
1972 Décembre .... ........ 204 126 130 123 142

(1) Transactions Ù. 10. 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.
SOUTce : Institut National de Statistique.

à décembre 1972, les cours des valeurs belges à terme et au comptant
ont augmenté respectivement de 32,3 et de 24,8 p.c. Cette hausse
peut être mise en rapport avec des évolutions analogues sur plusieurs
places étrangères, les perspectives conjoncturelles plus favorables appa-
rues depuis le début de l'année, la baisse des taux de rendement des
valeurs belges à revenu fixe, le volume très élevé des fonds disponibles et
peut-être le souci des épargnants de se prémunir contre les effets de l'éro-
sion monétaire. Les taux de rendement des valeurs belges, reflétant le rap-
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port entre le dernier dividende payé ou annoncé et le cours, ont, dès lors,
diminué.

De 1971 à 1972, la valeur des capitaux traités a progressé de 17,5 p.c.
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Administration





La Banque a appris avec émotion le décès du vice-gouverneur hono-
raire, M. Adolphe Baudewyns, survenu le 5 mars 1972.

Entré à la Banque en 1910, Monsieur Baudewyns exerçait, à la veille
de la deuxième guerre mondiale, les fonctions de directeur. Il fut désigné
en cette qualité pour représenter la Banque à Londres. Le 4 novembre 1944,
il accédait aux fonctions de vice-gouverneur, dont il conserva la charge
jusqu'à son soixante-septième anniversaire, le 4 novembre 1954.

Monsieur Baudewyns s'est acquitté de façon exemplaire des différentes
missions qui lui furent confiées. La Banque gardera fidèlement son sou-
venir.

** *

Conformément à l'article 83 des statuts, l'assemblée générale, réunie
le 28 février 1972, a procédé aux élections statutaires.

Elle a renouvelé les mandats de MM. les régents Louis Van Helshoecht
et William Fraeys choisis parmi les personnalités dirigeantes des institu-
tions financières d'intérêt public, et celui de M. le régent Roger Ramaekers
présenté par les organisations les plus représentatives du commerce.

L'Assemblée a, en outre, désigné, en qualité de régent, M. Georges
Debunne, candidat choisi sur proposition des organisations les plus repré-
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sentatives des travailleurs, pour achever le mandat de M. Willy Schugens
qui, ayant été élu sénateur coopté, a résigné ses fonctions à la date du
3 décembre 1971 pour se conformer aux prescriptions de l'article 57 des
statuts.

Les mandats de MM. Van Helshoecht, Fraeys et Ramaekers prendront
fin après l'assemblée générale ordinaire de février 1975, celui de
M. Debunne après l'assemblée générale ordinaire de février 1974.

L'Assemblée générale a également renouvelé les mandats de censeur
de MM. Marcel Leclercq, Alex Florquin, Jacques DeIruelle et Hubert
Detremmerie. Ces mandats viendront à échéance après l'assemblée géné-
rale ordinaire de février 1975.

** *

Monsieur René Magdonelle, secrétaire de la Banque, a été admis
à la retraite le 7 novembre 1972, au terme d'une brillante carrière, dont
les débuts remontent à 1924 et qui l'avait conduit dès 1947 à de hautes
fonctions.

A partir du I" février 1960, M. Magdonelle assuma en même temps
que la direction du département du Crédit, la charge de trésorier de la
Banque; le 30 octobre 1968, le Conseil général l'appelait aux fonctions de
secrétaire de l'Institution.

Il a, en outre, siégé comme représentant de la Banque dans les Conseils
de plusieurs institutions du secteur publie.

Sa collaboration fut, à ces différents titres, particulièrement féconde.

Désireux de lui témoigner sa reconnaissance, le Conseil général lui a
conféré le titre de secrétaire honoraire de la Banque.
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Par la même décision, le Conseil général a désigné pour succéder à
M. Magdonelle en qualité de secrétaire de la Banque, Mlle Godelieve
Van Poucke, docteur en sciences économiques, sous-directeur, chef du
département des Etudes.

Mademoiselle Van Poucke a pris ses fonctions le 7 novembre 1972.

** *

La Banque tient à rendre un dernier hommage à M. Emmanuel
de Miomandre, conseiller juridique honoraire, décédé le 6 janvier 1972.

Elle voue à sa mémoire un souvenir reconnaissant.
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Personnel





La Banque déplore le décès prématuré, en 1972, de M. Jean Decoster,
inspecteur général, chef du service de la Statistique des Paiements exté-
rieurs, de M. Emile Bary, chef de division au service de Contrôle, et de
MM. Ferdinand Caloens, Roger Catteeuw, Maurice Franckx, Victor Gens,
Guillaume Hoeken, Mme Jeanne Matthijs-De Ridder, M. Jean-Marie
Mélard, de l'administration centrale, et de MM. Michel Deconinck, Jozef
Frateur, Jacques Maréchal qui étaient attachés respectivement aux agences
de Charleroi, Malines et Mons.

** *

Au cours de l'année écoulée, vingt-trois fonctionnaires, employés et
ouvriers de notre Institution ont été admis à la retraite.

La Banque tient à manifester sa gratitude à M. Léon Sambrée, sous-
directeur, au service de la Banque depuis 1925, et qui a dirigé pendant
neuf ans le service de la Comptabilité générale, à Mlle Augusta Maes,
inspecteur général, responsable depuis nombre d'années des Collections de
la Banque, de la Bibliothèque littéraire ainsi que de la Revue du Personnel
et à MM. Georges Colon et Octaaf Cordeels, chefs de division, respective-
ment à la succursale de Liège et à l'agence de Gand.

Elle remercie, en outre, pour leur collaboration dévouée, Mlles Suzanne
Claeys, Jeanne De Clercq, MM. Daniel Dekens, André Dhaene, Marcel
Quinet, Mme Madeleine Renard-De Coninck, M. Camille T'[ampens,
Mme Mariette Urbain-Bogaert, de l'administration centrale, et
MM. Gustaaf Braeekman, René Buslain, Petrus Cools, André Delcourt,
Victor Dewez, Henri Dubois, Jules Lembrée, Karel Rudolf Mattheeussen,
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Waiter Patoor, Emile Planchon et Jozef Verswijvel, appartenant au person-
nel des sièges de province.

** *

Après l'accession de Mlle Godelieve Van Poucke aux fonctions de
secrétaire de la Banque, la direction du département des Etudes a été
confiée à M. Jacques Baudewyns, sous-directeur, tandis que le titre de
premier conseiller a été conféré à M. Jacques de Groote. M. Valery Janssens,
appelé aux fonctions de conseiller au même département, a été remplacé
en qualité de chef du service de l'Information par M. Louis Plum.

M. Willy Vanleeuw a succédé à M. Decoster à la tête du service de
la Statistique des Paiements extérieurs.

Les travaux relatifs aux Collections de la Banque, à la Bibliothèque
littéraire et à la Revue du Personnel, ont été groupés dans un nouveau
service dont la direction a été attribuée à M. Albert vander Straeten.

** *

La responsabilité de la succursale de la Banque à Luxembourg a été
confiée à M. Maurice Rennequin, celle des agences d'Arlon et de Neufchâ-
teau respectivement à MM. Raymond Tobie et Joseph Van Rompay.

M. Christian Mettens assume, ad interim, la gestion de l'agence de
Philippeville.

** *

La crise sociale des mois de mai et de juin a été surmontée.

D'utiles travaux ont pu être poursuivis de concert avec les organes de
représentation du personnel, pour étudier les questions relatives aux con-
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ditions de rémunération. Celles-ci ont été améliorées en vertu de décisions
inspirées des accords intervenus en commission paritaire des banques.

** *

La Banque apprécie l'esprit dans lequel, aux différents niveaux, ses
collaborateurs s'associent à la solution des problèmes posés par l'adaptation
de ses structures au progrès technologique, et l'intérêt qu'ils portent aux
cours d'initiation, de recyclage et de perfectionnement organisés à leur
intention.

** *

La collaboration qui s'est établie entre la Banque et certaines banques
centrales africaines s'est poursuivie dans le même climat de confiance.
Plusieurs jeunes fonctionnaires de ces institutions ont accompli ou accom-
plissent des stages de formation dans les services de l'administration
centrale à Bruxelles.
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Analyse du Bilan

et du Compte de Profits et Pertes

de l'exercice 1972





Au lendemain de la Conférence monétaire de Washington du
18 décembre 1971, la Banque a ouvert, à l'intérieur de ses comptes géné-
raux, des comptes provisoires d'ajustement de ses actifs et passifs en mon-
naies étrangères sur la base des Il taux centraux n ,

Des comptes de même nature ont été ouverts ultérieurement à l'inté-
rieur des comptes généraux figurant à l'actif et au passif sous l'intitulé
(( Fonds Monétaire International »,

Dans le bilan au 31 décembre 1972, ces comptes provisoires d'ajuste-
ment restent englobés dans les comptes généraux.

L'appréciation du franc belge découlant de la décision internationale
du 18 décembre 1971 a, il est vrai, été confirmée par la loi du 3 juillet 1972
relative à la parité monétaire e), mais cette loi n'est pas encore entrée en
vigueur.

Elle deviendra exécutoire, lorsque, à une date qui sera probablement
fixée de commun accord au sein de la Communauté Economique Européen-
ne, la procédure de notification et d'approbation de la nouvelle parité,
prescrite par les statuts du Fonds Monétaire International, aura été accom-
plie.

En l'occurrence, la situation patrimoniale de la Banque n'est pas affec-
tée par l'existence dans ses comptes généraux de comptes provisoires
d'ajustement correspondant à une diminution nette de son actif. La loi
précitée du 3 juillet 1972 dispose en effet en son article 2 que les accrois-
sements et les diminutions nets d'actif, résultant pour la Banque Nationale
de Belgique de toute modification de la parité du franc, sont pour le
compte de l'Etat.

Les modalités d'application de cette disposition au cas présent seront
réglées par convention entre le Ministre des Finances et la Banque, dès
que l'arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de ladite loi aura été
pris.

( ') Voir annexe n? 7 au présent rapport.
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ACTIF

ENCAISSE EN OR.

La note liminaire rappelle que la loi du 3 juillet 1972 relative à la
parité monétaire n'est pas encore entrée en vigueur. En conséquence,
rencaisse en or reste comptabilisée au prix de F 56.263,7994 par kilogramme
de métal fin, correspondant à la définition de l'unité monétaire belge
donnée dans l'article rer de la loi du 12 avril 1957.

Elle représente. . .F 75.393.865.938
et se subdivise en

or à l'étranger . F 75.024.250.302

or en Belgique . F 369.615.636

F 75.393.865.938

Au cours de l'exercice écoulé, la Banque a cédé au Trésor belge
l'équivalent en métal fin de F 2.953.849.474, en vue du remboursement
de certificats de trésorerie libellés en or; elle a enregistré des entrées d'or
pour F 1.215.461.270. A concurrence de F 912.397.400, celles-ci découlent
d'un transfert opéré par la Nederlandsche Bank en règlement d'une partie
des engagements contractés par cette institution envers la Banque par
application de l'accord monétaire Benelux.
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Par solde, rencaisse en or, qui s'élevait au 31 décembre 1971 à
F 77.206.629.692, a diminué de F 1.812.763.754.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Les actus 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 Monétaire International et de participant au
compte de tirage spécial (') se présentent comme suit, y compris les ajuste-
ments maintenus provisoirement à l'intérieur des comptes généraux :

Par tic i pat ion.

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

Au 31 décembre 1972, le compte « Participation J)

s'élève à . . F 25.913.730.418

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

Au 31 décembre 1971, le solde de ce compte se
chiffrait à . . F 29.972.154.941

D'une année à l'autre, il a donc subi une diminu-
tion de . . F 4.058.424.523

(1) Loi du 9 juin 1969. Voir rapport sur les opérations de l'année 1969, p. 144.
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qui s'explique par les mouvements ci-après :

En moins:

Remboursements effectués, en francs belges, au Fonds
Monétaire International par les quatorze pays suivants:

Burundi F 97.314.480
Colombie F 1.128.726.373
Egypte .F 389.257.920
Equateur .F 50.000
Ghana .F 145.971.720
Guinée .F 19.236.153
Irak .F 2.930.176
Israël .F 2.773.463
Pérou .F 400.000
Philippines .F 1.498.886
République Dominicaine .F 145.971.720
Royaume-Uni .F 4.135.865.400
Soudan .1" 7.298.586
Turquie F 143.950.000

en moins. F 6.221.244.877

En plus:

a) Prélèvements de francs belges sur le Fonds Moné-
taire par les trois pays suivants:

Chili . . .
Royaume-Uni
Zaïre .

.F

.F

.F

194.628.960
1.627.058.060

340.600.680

b) Dépenses du Fonds pour
compte propre . . .F 532.654

en plus. F 2.162.820.354

Diminution nette . F 4.058.424.523
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Prêts C)

En 1972, 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 1972, à . F 26.094.999.079

Au 31 décembre 1971, il se chiffrait à . F 20.269.825.950

soit une augmentation de .

dont voici l'origine :

a) allocation à la Belgique, le 16r janvier 1972, par le
Fonds Monétaire International, d'une troisième
tranche de droits de tirage spéciaux, correspondant
à 10,6 p.c. de la quote-part de notre pays dans le
Fonds, soit . F

F 5.825.173.129

3.445.000.000

b) acquisition de droits de tirage spéciaux de pays
participant au système, en échange de monnaies
étrangères .F 2.195.941.529

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 1972
(art. XXVI des statuts du Fonds) . F 184.231.600

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 1972 en a porté le montant à F 10.467.300.000.

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1969, pp. 146 et 147.
(2) Voir p. 137 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.

Comptabilisés sur les bases susdites, les éléments de couverture
totalisent, au 31 décembre 1972, F 127.402.595.435, montant auquel cor-
respond une proportion de couverture de 55,84 p.c. Au 31 décembre 1971,
cette proportion était de 61,04 p.c.

MONNAIES ETRANGERES.
MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR ET A LIVRER (2).

Les avoirs et engagements de la Banque en monnaies étrangères figu-
rent aux bilans au 31 décembre 1971 et au 31 décembre 1972 pour les
montants ci-après, y compris les ajustements provisoires sur la base des
taux centraux, opérés parallèlement à l'actif et au passif :

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

Monnaies étrangères .F 35.039.251.068 52.420.925.595

Monnaies étrangères et
,

or a
recevoir C) . F 244.796.908 11.433.427

Au total F 35.284.047.976 52.432.359.022

Monnaies étrangères et or à
livrer C) F 35.796.176.847 21.546.617.022

Position nette F 512.128.871 30.885.742.000

(!) Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1969, p. 148.
(2) Voir p. 137 du présent rapport.
(S) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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Au 31 décembre 1971, la position nette était négative; elle est rede-
venue positive après l'apurement, au début de 1972, du solde de l'endet-
tement de la Banque envers la Nederlandsche Bank. En septembre,
celle-ci s'est endettée à son tour envers la Banque, mais durant
les mois de novembre et de décembre, elle s'est complètement
dégagée.

L'existence, au 31 décembre 1972, d'une position nette positive, d'un
montant élevé, résulte de l'accumulation, sous la garantie de l'Etat belge,
de dollars non convertibles acquis par la Banque en exécution des engage-
ments contractés par la Belgique à la Conférence monétaire de Washington,
le 18 décembre 1971.

La diminution des couvertures à terme consécutive, d'une part, à la
livraison de monnaies étrangères vendues à terme au Trésor, d'autre part,
à la liquidation de swaps de dollars contre francs belges, conclus antérieure-
ment avec la Federal Reserve Bank of New York, est demeurée sans inci-
dence sur la position nette en monnaies étrangères.

La garantie de l'Etat belge a été donnée à la Banque par
application de l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du I" mai 1944,
modifié en dernier lieu par la loi du 9 juin 1969; au 31 décembre
1972, elle s'applique à un montant de $ 683.656.300 représentant, au
taux central, F 30.638.672.375.

ACCORDS INTERNATIONAUX.

Du fait de la venue à expiration, le 31 décembre 1972, de l'Accord
Monétaire Européen du 5 août 1955, conclu au sein de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques, et de l'absence de toute
avance à ce titre à la date du bilan, comme aussi de toute créance en vertu
d'autres accords, les sous-rubriques « Accord Monétaire Européen IJ et
((Autres accords IJ ont été supprimées.
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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 « Débiteurs pour change et or,
à terme ».

Ces engagements figurent au bilan du 31 décembre 1972 pour
une somme de . F 20.594.375.000

Au 31 décembre 1971, ils s'élevaient à . F 34.777.367.546

La différence en moins de F 14.182.992.546 d'un an à l'autre s'explique
comme suit:

- livraisons de monnaies étrangères vendues à terme:

au Trésor

à la Nederlandsche Bank .

F
F

9.051.475.271

1.409.598.525

- liquidation de swaps de dollars contre francs belges
conclus avec la Federal Reserve Bank of New
York F 3.721.918.750

F 14.182.992.546

Au 31 décembre 1972, lesdits engagements concernent uniquement
des opérations de swap, dollars contre francs belges, conclues avec la Fede-
ral Reserve Bank of New York.

EFFETS DE COMMERCE.

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

(') Voir p. 137 du présent rapport.
(2) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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Les chiffres au 31 décembre 1971 et au 31 décembre 1972 se
comparent comme suit :

Au 31 décembre 197] Au 31 décembre 1972

Effets sur la Belgique C) . F 15.075.358.463 33.421.231.772

Effets en francs belges sur
l'étranger F 8.881.981 12.503.682

Total F 15.084.240.444 33.433.735.454

AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Le montant des avances sur nantissement est subdivisé selon les
catégories d'engagements, à savoir

Au 31 décembre 197] Au .'31décembre 1972
Organismes ' . par une loiregis
spéciale F 305.896.138 2.630.450.574

Banques F 651.519 867.606.019

Entreprises et particuliers F 12.028.514 27.706.630

Total F 318.576.171 3.525.763.223

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

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

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972
F 6.743.000.000
F 6.141.000.000 8.819.000.000
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E f f ets pub I i c s bel ges.

Au 31 décembre 1972, la Banque détenait F 1.100.000.000 de cer-
tificats du Trésor belge contre F 4.925.000.000 au 31 décembre 1971.

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

Au 31 décembre 1972, le portefeuille de la Banque ne contenait pas de
bons du Trésor grand-ducal; la situation était la même au 31 décembre
1971.

MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

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

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 19i2

Billets de la Trésorerie . F 203.184.700 211.333.360

Monnaies métalliques . F 109.104.266 101.501.174

F 312.288.966 312.834.534

Les dispositions applicables aux modalités de remboursement de
l'excédent dépassant la limite contractuelle de 700 millions de francs (1)
n'ont plus dû être appliquées depuis 1959.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Les avoirs de la Banque à l'Office des Chèques Postaux s'élèvent
à . F 1.538.963
contre, au 31 décembre 1971 . . .F 871.303

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

(1) Voir rapport sur Jes opérations de J'année 1962, p. 150.
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Elle est arrêtée à ce chiffre en exécution de l'article 3 de la loi du
19 juin 1959, réduisant de cinq à un milliard de francs les remboursements
prévus par l'article 3, litt. b, de la loi du 28 juillet 1948 relative à l'assainis-
sement du bilan de la Banque.

FONDS PUBLICS.

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

au 31 décembre 1972 . F 4.110.757.003
contre, au 31 décembre 1971 . .F 3.832.270.726

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, déci-
dée le 5 juin 1972. Sa participation se trouve ainsi portée à F 100.000.000;
elle a été libérée à concurrence de F 40.000.000 dont F 30.000.000 en 1972.
Ce dernier montant est compris dans l'accroissement de F 278.486.277,
d'une année à l'autre, de son portefeuille de fonds publics.

VALEURS A RECEVOIR.

pour
contre, au 31 décembre 1971

Les (( Valeurs à recevoir II figurent au bilan, au 31 décembre 1972,
. . . . . . . . . F 565.695.955

.F 414.284.977

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 1972, pour .. F 2.191.627.230

Elle y était inscrite, au 31 décembre 1971, pour F 2.191.668.752
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Il s'est donc produit, d'une année à l'autre, une légère diminution:
d'une part, les dépenses du chef de constructions nouvelles ont été moins
importantes qu'en 1971; d'autre part, la Banque a porté en déduction de
son actif la valeur d'achat d'un immeuble réalisé en 1972.

Le seul travail de reconstruction en cours concerne l'agence de
Turnhout; il est en voie de réalisation.

Les travaux d'aménagement et de rénovation exécutés durant l'exer-
cice écoulé, et amortis par le débit du compte de profits et pertes, ont eu
pour objectif principal, outre l'amélioration des conditions de travail, le
renforcement de la sécurité des personnes et des biens.

Le matériel et le mobilier, complètement amortis, sont comptabilisés
Il pour mémoire ».

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Les valeurs de la Caisse de pensions du personnel consistent en fonds
publics comptabilisés à leur prix d'achat. Le compte de passif intitulé
Il Caisse de Pensions du Personnel » en est la contrepartie.

Cette rubrique totalise, au 31 décembre 1972 . F
contre, au 31 décembre 1971 . F

3.988.207.371
3.514.079.159

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

VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Sous la rubrique Il Valeurs amorties et à réaliser » sont inscrits, Il pour
mémoire J), 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 1972, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

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

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

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

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

e) Reliquat du versement anticipé relatif à l'impôt
des sociétés effectué en juillet 1972, à reporter
sur l'exercice 1973 . F

f) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de ce
fonds, créé à l'occasion du Centenaire de la Banque
et complété en 1964, en 1968, en 1969 et en 1970,
permettent l'attribution de primes d'encouragement
aux études poursuivies par des enfants de membres
du personnel et la récompense de suggestions
utiles . F

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

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

Total. . F
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1.859.174

380.410.952

139.421.442

58.318.416

140.000.000

40.091.687

18.337.104

778.438.775



PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1972
représentent . . F 222.559.660.900

Au 31 décembre 1971, ils s'élevaient à .F 201.765.533.100

En voici la répartition, par coupure:

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 5.000 F 30.630.670.000 49.787.025.000
F 1.000 F 152.024.830.000 153.158.621.000
F 500 F 9.655.307.500 9.811.759.500
F 100 F 9.454.725.600 9.802.255.400

Total F 201.765.533.100 222.559.660.900

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

Trésor public, compte ordinaire F

Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture C) . F

19.309.033 20.171.292

7.434.718 7.434.718

A reporter F 26.743.751 27.606.010

(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 sow; une rubrique particulière
dans les états de situations et bilans de la Banque.
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Report. . F

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

Banques en Belgique

Entreprises et particuliers .

F

F

Banques à l'étranger, comptes
ordinaires .F

FValeurs à payer

Total F

26.743.751

374.599.706

1.009.217.835

297.109.697

698.654.172

1.485.435.146

3.891.760.307

27.606.010

496.772.409

1.089.710.885

352.589.627

605.325.400

1.605.321.060

4.177.325.391

Figurent sous la mention ((Valeurs à payer » des engagements, libellés
en francs belges, tels que : accréditifs, chèques déplacés, mandats de paie-
ment, dividendes, contre-valeurs de change dues à des tiers, taxes à payer,
paiements à effectuer à des fournisseurs et à l'Office National de Sécurité
Sociale, avis de crédit en suspens, opérations en route devant faire ultérieu-
rement l'objet de paiements ou d'inscriptions au crédit de comptes courants.

ACCORDS INTERNATIONAUX.

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

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

Accord Monétaire Européen. F

Autres accords F

Total . F

1.077.208.584

2.052.126.624

3.129.335.208

751.148.803

655.857.219

1.407.006.022

L'Accord Monétaire Européen étant venu à expiration le 31 décem-
bre 1972, il n'y a plus, depuis le I" janvier 1973, qu'une seule rubrique,
((Accords internationaux ».
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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.

Au 31 décembre 1972, ils s'élèvent à F 228.143.992.313, contre
F 208.786.628.615 au 31 décembre 1971.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL:

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

La contrepartie du montant de F 10.467.300.000 figurant sous cette
rubrique se retrouve à l'actif dans le compte : ((Fonds Monétaire Interna-
tional : Droits de tirage spéciaux Il C).

RESERVE MONETAIRE.

La réserve monétaire de F 11.790.972.000, figurant au bilan au
31 décembre 1972, se compose des montants déposés jusqu'à cette date en
compte spécial auprès de la Banque, par les banques, les caisses d'épargne
privées et les principales institutions publiques de crédit.

Les conventions régissant la constitution de la réserve monétaire sont
décrites aux pages 90 à 94 du présent rapport.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER (").

La contre-valeur des engagements comptabilisés, au 31 décem-
bre 1972, sous la rubrique ((Monnaies étrangères et or à livrer Il C) atteint
F 21.546.617.022, contre F 35.796.176.847 un an auparavant.

(1) Voir p. 126 du présent rapport.
(2) Voir pp. 127 et 129 du présent rapport.
(3) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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A l'exception d'un petit montant à liquider au comptant, ces engage-
ments consistent en monnaies étrangères livrables à terme, contre francs
belges, ensuite de cessions à des banques étrangères.

Leur contrepartie figure à l'actif essentiellement sous la rubrique
« Débiteurs pour change et or, à terme li.

CAISSE DE PENSIONS DV PERSONNEL.

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

Il représente au 31 décembre 1972 .

contre, au 31 décembre 1971 .

F

F

3.988.207.371

3.514.079.159

COMPTES TRANSITOIRES DV PASSIF.

Au 31 décembre 1972, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

a) Réescompte des effets et des certificats du Trésor
en portefeuille .F 146.832.095

b) Différences de change exprimées et non réali-
sées (1) . F 645.007.125

A reporter F 791.839.220

(1) Les avoirs en monnaies étrangères de la Banque sont comptabilisés sur la base des taux
centraux; la différence entre le prix d'acquisition et le taux central - pouvant atteindre jusqu'à
2,25 p.c. - est comptabilisée parmi les « Différences de change exprimées et non réalisées »
aussi longtemps qu'elle n'est pas définitive, c'est-à-dire aussi longtemps que les monnaies étrangères
n'ont pas été réalisées.
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Report .F

.F

.F

c) Fonds du Centenaire .

d) Collections
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 (1) . F

FTotal.

CAPITAL.

791.839.220

40.091.687

18.337.104

451.856.013

100.000.000

506.582.477

1.820.000.000

3.728.706.501

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.

FONDS DE RESERVE.

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

Réserve statutaire .

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

Réserve extraordinaire .

F

F

899.529.526

732.551.425

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

Total. F 3.660.432.300

(1) Voir p. 155 du présent rapport.
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L'augmentation représente la part dans la répartition des bénéfices
de 1971 revenant à la réserve statutaire, un virement de F 125.072.202 C)
à la réserve extraordinaire par le débit du compte de Profits et Pertes de
1972, ainsi que l'amortissement, au 31 décembre 1972, des dépenses rela-
tives à des bâtiments en construction, déduction faite de la reprise de
l'amortissement comptable d'un immeuble vendu au cours de l'exercice
écoulé C).

La différence entre le montant de l'actif « Immeubles, matériel et
mobilier » et celui du passif (( Compte d'amortissement des immeubles,
matériel et mobilier », soit un montant de F 158.367.403, correspond à
la valeur comptable des terrains.

BENEFICE NET A REPARTIR.

Le solde favorable du compte de Profits et Pertes constituant le béné-
fice net, à répartir conformément aux dispositions de l'article 38 des statuts,
s'élève à F 530.950.420 contre .502.690.666 au 31 décembre 1971.

( ') Voir p. 154 du présent rapport.
e) Voir p. 133 du présent rapport.
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COMPTES D'ORDRE

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

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

Sa contrepartie, (( Office des Chèques Postaux:
Avoir pour compte du Ministre de l'Education
nationale (Pacte scolaire) n , 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

(') 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 1972 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 21.202.279.218

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 433.086.073

GARANTIES RECUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
ci-après :

Nantissements des comptes
d'avances .F 27.953.784.700

Garanties données par les cédants
d'escompte F 4.202.000

A reporter F 27.957.986.700

(I) Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque (voir p. 130 du présent rapport),
à savoir:

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972
acceptations visées :
- à l'exportation
- à l'importation .

F 22.604.498.437
F 3.626.523.159-----------------

26.231.021.596(°)

19.468.304.884
1.733.974.334

F 21.202.279.218(")
2.989.788.854(*) y compris celles échéant deus les 120 jours it ln date du bilan : F 9.872.882.744
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Report. . F

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

27.957.986.700

Cautionnements divers. .F
5.773.382.000

928.942.768

Total. . F

CERTIFICATS DE GARANTIE RECUS DU TRESOR PUBLIC.

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

VALEURS A L'ENCAISSEMENT.

Les valeurs - effets de commerce, monnaies
étrangères, etc. - remises à rencaissement par des titu-
laires de comptes courants ou par des correspondants
étrangers représentent, au 31 décembre 1972 . . F

DEPOTS DE TITRES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit :

Fonds Monétaire
International . . F 6.107.000.000

Association internationale de
Développement F 64.000.000

A reporter F 6.171.000.000
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Report. . F 6.171.000.000

Banque asiatique de Développe-
ment ... . F 40.000.000

92.524.493.888Autres dépôts. .F
Total. . F

TRESOR PUBLIC.

Les comptes d'ordre énumérés sous l'intitulé Il 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 5.000.000.000

Actions ordinaires de la Société
nationale des Chemins de fer
belges .F 1.000.000.000

Obligations participantes de la
Société nationale des Chemins de
fer belges . . . . . . . . F 638.305.187

Bons du Trésor du Gouverne-
ment grand-ducal (accord belgo-
luxembourgeois) ..... F 1.212.413.649

Certificats 4 1/2 % de la Société
nationale du Logement. . F 3.684.279.000

A reporter. . F 11.534.997.836
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Report. . F

Certificats 4 1/2 % de la Société
Nationale Terrienne .. F

Valeurs diverses:
- sous dossier du Fonds Moné-

taire C) . F
- autres

11.534.997.836

345.559.000

F

1.101.698.535
1.738.203.238

F 14.720.458.609

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des tiers F

Service de la Dette inscrite. F

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions . F

Valeurs déposées en caution-
nement ... F

30.643.218.226

180.458.114.700

133.249.928.188

8.567.104.540

F 352.918.365.654

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

Valeurs à délivrer

FONDS DES RENTES.

39.822

Total

F 43.862.852.107
--------

F 411.501.716.192

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 23.473.249.248

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

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

Placements provisoires .F 82.734.262.804

Nantissements de prêts .F 29.483.300

Dépôts de garanties .F 497.326.140

Total. .F 83.261.072.244
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

ESCOMPTE ET INTERETS.

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 679.415.178 670.388.543

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

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 346.945.619 203.676.678

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

Reste pour la Banque. . F 332.469.559 466.711.865

Les recettes globales d'escompte et d'avances sont en légère diminu-
tion. Bien qu'en 1972 le volume moyen des opérations ait été supérieur à
celui de 1971 C), l'abaissement des taux d'escompte et d'avances a exercé

(1) Voir p. 153 du présent rapport.
(2) Volume moyen (en millions de F) :

- effets publics .
- effets de commerce et avances sur

nantissement

En 1971
6.247

En 1972
2.516

5.001 13.111

11.248 15.627
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un effet restrictif sur ces recettes et, dès lors, sur l'excédent au-delà du
taux de 3 p.c., qui revient à l'Etat.

La part demeurant acquise à la Banque a augmenté d'une année à
l'autre de F 134.242.306.

CHANGE ET REVENUS DES PLACEMENTS A L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 1.802.047.387 1.689.099.562

Les recettes au titre des opérations de change et les revenus des place-
ments à l'étranger s'entendent du résultat net pour la Banque C), préala-
blement amputé de ce qui revient contractuellement à l'Etat belge, sous
la forme de reports sur les couvertures de change à terme et d'un partage
du revenu de certains placements.

Il ressort de la comparaison des chiffres ci-dessus que, d'une année
à l'autre, ce résultat net s'est contracté de F 112.947.825.

La cause de cette contraction réside dans l'évolution des revenus des
placements à l'étranger, elle-même attribuable à deux facteurs : les taux
d'intérêt ont été, en moyenne, moins élevés en 1972 qu'en 1971; vu les
dispositions des arrangements entre l'Etat belge et la Banque, la substitu-
tion d'avoirs en dollars garantis par l'Etat à des avoirs formant la contrepar-
tie de couvertures de change à terme données au Trésor C) s'est traduite,
compte tenu de la baisse des taux d'intérêt, par une diminution de revenu
dans le chef de la Banque. L'arrangement relatif aux couvertures de change
à terme données au Trésor laissait à la Banque un rendement de 3 p.c.; en
contrepartie de la garantie attachée par l'Etat aux dollars non convertibles

Exercice 1971 Exercice 1972

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

Reste pour la Banque
(") Voir p. 128 du présent rapport.

F 2.131.456.507
F 329.409.120----------------
F 1.802.047.387

2.155.073.230
465.973.668

1.689.099.562
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acquis par la Banque, celle-ci lui abandonne la moitié du produit du place-
ment de ces dollars: en 1972, cette disposition a réduit le rendement pour
la Banque, en moyenne, à 2,30 p.c.

Le manque à gagner qui en découle a été légèrement atténué par des
recettes supérieures à celles de 1971 au titre des opérations de change
et de la rémunération des positions sur le Fonds Monétaire International;
cette dernière est limitée à 0,50 p.c. l'an.

DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 188.878.802 199.625.445

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 p.c. 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.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS.

Le produit des fonds publics acquis par la Banque en vertu des
articles 18 et 21 de ses statuts (') s'est modifié comme suit :

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 222.995.048 287.957.797

Il s'accroit d'année en année à la suite de l'augmentation du porte-
feuille et d'arbitrages ayant pour but d'en améliorer le rendement.

(') Voir p. 132 du présent rapport.
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RENTREES SUR VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 691.331 26.758.566

Les rentrées de 1972 proviennent, en ordre principal, de la vente d'un
immeuble amorti dont la Banque n'avait plus l'utilisation.

REMBOURSEMENT D'IMPOTS.

Le montant de F 39.291.106 représente le remboursement à la Banque
de la partie non utilisée de son versement anticipé relatif à l'exercice social
1970 C).

TRANSFERT DU COMPTE TRANSITOIRE DU PASSIF (( PROVISION POUR
lMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER »,

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 27.868.227 24.518.557

Le prélèvement opéré au 31 décembre 1972 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.

(1) Art. 277, § 3 du Code des impôts sur les revenus.
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DEBIT

FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 1.084.666.077 1.225.288.612

La Banque adapte constamment son équipement au perfectionne-
ment des techniques de gestion et de traitement des données, tout en
formant son personnel à l'application de ces techniques. Les effectifs, sta-
bilisés en fait depuis plusieurs années, ont pu, en 1972, être légèrement
réduits. Les dépenses de personnel, représentant environ 86 p.c. des frais
généraux, ont néanmoins continué de s'accroître, sous l'effet des augmen-
tations barémiques de traitements et salaires, des décisions de program-
mation sociale intervenues dans le secteur bancaire avec effet au I" juil-
let 1972 et de la montée des prix à la consommation qui a entraîné, cette
année, quatre relèvements de l'échelle mobile.

Les frais d'entretien et le coût des approvisionnements divers subis-
sent également la répercussion de la hausse des prix.

La taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et services fournis à la
Banque - qui est, en la matière, un assujetti partiel - n'est pas intégrale-
ment déductible.
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Le montant des frais généraux comprend le coût des services que la
Banque assure gratuitement, en ordre principal ceux du Caissier de l'Etat
et du Fonds des Rentes.

SUBVENTION ORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 111.058.000 129.307.000

SUBVENTION EXTRAORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 138.000.000 198.200.000

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. L'indice des prix à la con-
sommation a haussé plus rapidement en 1972 qu'en 1971.

AMORTISSEMENT D'IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 88.399.629 120.144.664

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 1972 se ventilent comme suit :

Dépenses relatives à des constructions nouvelles F 24.518.557

Travaux de modernisation
d'immeubles . F 58.792.145

Achats de matériel pour l'Im-
primerie, les services techniques et
les bureaux .. F 29.274.153

Achats de mobilier pour les
bureaux, à Bruxelles et en pro-
vince . F 7.559.809

F 95.626.107

Total. F 120.144.664

REDEVANCE A L'ETAT.

Au 31 décembre 1971 Au 31 décembre 1972

F 346.945.619 203.676.678

Conformément à l'article 37 des statuts, la différence entre le taux
perçu par la Banque sur ses opérations d' escompte, d'avances et de prêts,
et l'intérêt de 3 p.c. est attribuée à l'Etat.

Ainsi que la remarque en a été faite à propos des recettes d'escompte
et d'intérêts, l'abaissement des taux d'escompte et d'avances a entraîné une
réduction de la part de l'Etat.
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AFFECTATION DU SOLDE BENEFICIAIRE.

Le solde bénéficiaire du compte de Profits et

Pertes ressort à . .F 1.061.022.622

Il a été affecté comme suit :

Virement à la réserve extraordinaire . .F 125.072.202

Virements aux comptes transitoires du passif

Prévision fiscale . .F 310.000.000
Prévision sociale pour risques
divers .F 95.000.000 40,5.000.000

Bénéfice net à répartir F 530.950.420

Total F 1.061.022.622

Voici la situation détaillée des comptes précités

a) Réserve extraordinaire.

Au 31 décembre 1971 . .F 732.551.425

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 (1) . . + F 72.202

Transfert par le débit du compte de Profits et Pertes en
vue de renforcer le Fonds de réserve . + F 125.000.000

Solde au 31 décembre 1972 . .F 857.623.627

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

Au 31 décembre 1971 . .. F

Divers impôts et taxes payés en 1972, essentiellement,
les précomptes immobilier et mobilier . . - F

Provision à l'impôt des sociétés pour l'exercice 1972,
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 1972 . .F

c) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1971 .

Prélèvement de 1972 C)

Solde au 31 décembre 1972 .

.F

-F
.F

516.396.535

64.540.522

310.000.000

310.000.000

451.856.013

531.101.034

24.518.557

506.582.477

Aucun virement ne devait être effectué à cette provision au 31 dé-
cembre 1972.

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

d) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1971 . .F

Transfert par le débit du compte de Profits et

Pertes . +F
Solde au 31 décembre 1972 . .F

(') Voir p. 150 du présent rapport.
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·La prévision sociale 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 1.820.000.000 représente 3,24 p.c. du montant
moyen cumulé en 1972 du portefeuille d'effets de commerce et des place-
ments 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 506.950.420

a) 10 p.c. à la réserve .

b) 8 p.c. au personnel .

F

F

50.695.042

40.556.034

3. Du surplus, soit F 415.699.344

a) à l'Etat, 1/58
• • • •

b) aux actionnaires, un second dividende

c) le solde à la réserve .

.F

.F

.F

83.139.869

330.822.841

1.736.634

Total du bénéfice net à répartir . .F 530.950.420
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1972

Premier dividende total F

Second dividende total F

24.000.000

330.822.841

Ensemble F 354.822.841

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
~ .F 887,06

Le coupon n° 171 sera payable à partir du I" mars 1973, par F 720 net
de précompte mobilier.

Le dividende net s'élevant à F 720, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 1.093 C) 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,
Georges DEBUNNE, Régent.

Le Gouverneur,
Robert VANDEPUTTE.

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

Revenu d'actions F 720
Crédit d'impôt

720 X 15
F 19356

Précompte mobilier
720 X 1 180F

4
F 1.093

1.57





Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF BILAN AUt

Encaisse en or .

Fonds Monétaire International :
Participation
Prêts
Droits de tirages spéciaux .

Total des éléments de couverture

Monnaies étrangères .

Monnaies étrangères et or à recevoir .

Accords internationaux

Débiteurs pour change et or, à terme .

Effets de commerce .

Avances sur nantissement:

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

2.630.450.574
867.606.019
27.706.630

Effets publics :

Effets publics belges .
Effets publics luxembourgeois

Monnaies divisionnaires et d'appoint .

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux

Créance consolidée sur l'Etat

Fonds publics .

Valeurs à recevoir

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Valeurs amorties et à rèallser .

Comptes transitoires

Total de l'actif

75.393.865.938

25.913.730.418

26.094.999.079

127.402.595.435

52.420.925.595

11.433.427

20.594.375.000

33.433.735.454

3.525.763.223

1.100.000.000

312.834.534

1.538.963

34.000.000.000

4.110.757.003

565.695.955

2.191.627.230

3.988.207.371

p.m.

778.438.775

284.437.927.965
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31 DECEMBRE 1972 PASSIF

Billets en circulation

Total du 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 à payer

20.171.292

7.434.718

496.772.409

1.089.710.885

352.589.627

605.325.400

1.605.321.060

Accords internationaux

Accord Monétaire Européen

Autres accords .

751.148.803

655.857.219

Total des engagements à vue .
r
{

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

Réserve monétaire

Monnaies étrangères et or à livrer

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires

Capital
t

~ Fonds de réserve

Réserve statutaire

Réserve extraordinaire

Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier

Bénéfice net à l'épartir
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222.559.660.900

4.177.325.391

1.407.006.022

228.143.992.313

10.467.300.000

11.790.972.000

21.546.617.022

3.988.207.371

3.728.706.501

400.000.000

950.298.884

857.623.627
2.033.259.827

530.950.420

284.437.927.965



DEBIT

1.225.288.612

COMPTE DE PROFITS ET

Frais généraux .

Subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel .

Subvention extraordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel .

Amortissement d'immeubles, matériel et mobilier

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

Virement à la réserve extraordinaire .

129.307.000

198.200.000

120.144.664

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

Bénéfice net à répartir

203.676.678

125.072.202

310.000.000
95.000.000

530.950.420

2.937.639.576

COMPTES D'ORDRE AUr--------------------------------------------------------':~
Ministre de l'Education nationale :
Avoir pour son compte à l'Office des Chèques Postaux (Pacte scolaire)

Crédits documentaires ouverts
Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l'importation
Cautions données en faveur du personnel
Garanties reçues :

Nantissements des comptes d'avances
Garanties données par les cédants d' escom pte
Garanties coneiiiuées par les emprunteurs de call money
Cautionnements divers .

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

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

Trésor public :
fTale urs diverses dont l' Etat cst 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 72' % de la Société Nationale du Logement.
Certificats 4 72' % de la Société Nationale Terrienne
Valeurs diverses :

-- Sous dossier du Fonds Monétaire
-- Autres

Valeurs diuerses 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 .

Tlaleurs à délivrer

Fonds des Rentes

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
Placements provisoires .
Nantissements de prêts
Dépôts de garantic
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PERTES AU 31 DECEMBRE 1972
1"-

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 )}

CREDIT

670.388.543

1.689.099.562

199.625.445

287.957.797

26.758.566

39.291.106

24.518.557

2.937.639.576

31 DECEMBRE 1972
'\,--------~--------------------------------------------------~----------------~

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.212.413.649

3.684.279.000
345.559.000

1.101.698.535
1.738.203.238

30.643.218.226
180.458.114.700
133.249.928.188

8.567.104.540

27.953.784.700
4.202.000

5.773.382.000
928.942.768

6.107.000.000
64.000.000
40.000.000

92.524.493.888

14.720.458.609

352.918.365.654

39.822
43.862.852.107

82.734.262.804
29.483.300

497.326.140

2.062.801.161
8.447.526

21.202.279.218
433.086.073

34.660.311.468
1.700.000.000

167.386.542

98.735.493.888

411.501. 716.192
23.473.249.248

83.261.072.244





RAPPORT

DU

COLLEGE DES CENSEURS





Messieurs,

Le Collège des censeurs tient à s'associer à l'hommage rendu par le
Conseil de régence à la mémoire de M. Adolphe Baudewyns, vice-gouver-
neur honoraire.

** *

Le Collège s'est acquitté de la mission de contrôle dont il est investi,
conformément aux dispositions légales et statutaires.

Les prévisions budgétaires pour l'exercice 1973, de même que le bilan
et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1972, lui ont été
soumis dans les délais prescrits par les statuts et par le règlement d'ordre
intérieur.

Le budget des dépenses a été voté après un examen approfondi des
crédits demandés par les services et du rapport circonstancié qui était joint
à ces demandes.

L'approbation du bilan et du compte de profits et pertes a été précé-
dée d'une vérification détaillée des écritures sociales et de sondages dans
les existences d'inventaire.

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

** *
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Les procès-verbaux relatifs aux inspections et vérifications effectuées
à l'Administration centrale et dans les sièges de province ont été communi-
qués régulièrement au Collège.

Ces rapports et les nombreux contrôles auxquels des membres du Col-
lège ont participé, leur ont donné entière satisfaction et leur ont permis
d'apprécier, une fois de plus, la grande conscience professionnelle et la
compétence dont les membres du personnel font preuve dans l'exécution
des tâches qui leur sont confiées.

Le Collège tient, par ailleurs, à remercier la Direction qui, en toutes
circonstances, a grandement contribué à faciliter l'accomplissement de sa
mission en mettant à sa disposition tous documents et informations utiles.

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

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 VANDEPUTTE.

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,
Georges DEBUNNE.

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

Mlle Godelieve VAN POUCKE.

1',,1. Maurice JORDENS.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Marcel D'HAEZE.
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CONSEILLER ECONOMIQUE

M. Jacques MERTENS de WILMARS.

CONSEILLER DE LA DIRECTION

M. Ferdinand ASPESLAGH.

CHEF DU PERSONNEL

M. Armand VRANCKX.

** *
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DEPARTEMENTS ET SERVICES

Trésorerie et Crédit

Trésorerie générale : LE TRESORIER,

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

C. SCHLOSS, inspecteur général,Comptes courants

Portefeuille-Recouvrements T. FELIX, chef de division.

Département du Crédit

Escompte

P. HERMANT, sous-directeur,

R. STEVENS, inspecteur général,

Avances J. VERHAEGEN, chef de division,

F. TOURNEUR, chef de division.Centrale des Risques

Marché des Rentes

J. LIEBAERT, sous-directeur,

O. BELLEMANS, chef de division,

A. ROWIES, inspecteur général,

C. DE RUYTER, inspecteur général.

Département des Fonds publics

Titres

Service du Caissier de l'Etat

Etudes

Information

J. BAUDEWYNS, sous-directeur,

L. PLUM, conseiller ayant rang de
chef de division,

Département des Etudes

Statistique R. EGLEM, chef de division,

F. VAN DE CASTEELE, inspecteur
général.

Documentation

Service juridique LE CHEF DU PERSONNEL.
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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

Service des Collections et de
la Bibliothèque littéraire

Département immobilier

Bâtiments

Economat et Surveillance

Imprimerie :

Service technique

. Service administratif

MM. P. ANDRE, sous-directeur,

F. HEYVAERT, inspecteur général,

W. VANLEEUW, chef de division,

R. VANDEN BRANDEN, inspecteur
général.

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, chef du personnel,
J. LUYCKFASSEEL, inspecteur général,

G. PIRSON, inspecteur général.

J. POULLET, inspecteur général,

A. VLASSELAER, inspecteur général,

J. NAGANT, chef de division,

P. JACOBS, chef de division.

DI' M. ROMAIN.

MM. A. vander STHAETEN, chef de division.

J. GRAS, sous-directeur,

F. DEMEULENAERE, chef de division,

R. CHEV ALIEH, chef de division.

C. AUSSEMS, ingénieur 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. GORlS,
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. FRANCOTTE.

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur : M. HENNEQUIN.

Comptoir d'escompte A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.
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AGENCES ET COMPTOIRS D'ESCOMPTE

Agents Membres des Comptoirs d'escompte

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

Arlon R. TOBIE, V. POSSCHELLE,
L. LEBLANC,
L. FAUCONNIER.

Ath
Comptoir d'escompte cl Ath (')

F. KERVYN de MARCKE H. LEMAIRE,
ten DRIESSCHE, M. SIMON,

P. BEAUDUIN.

Comptoir d'escompte cl Ath et Péruwelz
H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Audenarde P. PEETROONS, R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE.

Boom
Comptoir d'escompte cl Malines et Boom

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

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

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

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

Dinant

Eeklo

Furnes

Gand

Grammont

Hasselt

Huy

La Louvière

Louvain

Agents

MM. A. DE VULDER,

G. MARLET,

L. GHYSELS,

G.ONGENA,

F. COLLUMBIEN,

K. MORTIER,

K. DEWAELE,

G. WALNIER,

R. DEKUYPER,

H. LIENART van LIDTH
de JEUDE,

177

Membres des Comptoirs cl'escompte

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

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

Baron R. de VILLE NF AGNE
de VOGELSANCK,

T. de MONTPELLIER
. d'ANNEVOIE,
Baron C. GOFFINET.

C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

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

R. HANET,
Comte de HEMPTINNE,
R. BRAUN.

J. RENS,
F. HOEBEKE,
L. DE WITTE.

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

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

L. PONCEAU,
M. HAUTIER,
J. NICODEME.

G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN,
A.-L. VANDER ELST.



Agents Membres des Comptoirs cl'escompte

Malines MM. L. KERREMANS,
Comptoir d'escompte à Malines et Boom

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

Malmédy J. TASSIER,
Comptoir d'escompte à Verviers et Malmédu

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

Marche-en-E amenne

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

J. BOFFING, Baron R. cle VILLENFAGNE
cle VOGELSANCK,

J. cle MONTPELLIER
cl'ANNEVOIE,

Baron C. GOFFINET.

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

Mouscron F. RYCKAERT, G. BLANCKE,
J. CASIER,
F. MORVOET.

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

Baron de MOREAU
cl'ANDOY,

A. PIRMEZ.

Neufchâteau J. VAN ROMPAY, L. GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

Nivelles P. VAN NIEUWENHUYSE, E. cle STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Ostende F. VANHERP,
Comptoir d'escompte à Ostende et Furnes

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

Péruuielz P. NYS,
Comptoir d'escompte à Ath et Péruwelz

H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.
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Agents Membres des Comptoirs d'escompte

Philippeville MM. C. METTENS, (1) MM. A. PEPIN,
G. LADURON,
C. VAN ROLLEGHEM.

Benaix M. THIJS, J. TASTE,
A. DELACROIX,
J.-B. WALTNIEL.

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

J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ,
J. DE MEESTER,
T.-E. van der MERSCH.

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

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

d'ANSTAING,
F. GILBERT.

Termonde J. BOUDOU, R. DE COENE,
A. GEERINCK,
W. WINDEY.

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

Tongres F. LEFLERE, W. WILSENS,
.J. BEAUDUIN,
Chevalier J. de SCHAETZEN

van BRIENEN,
P. MEYERS.

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

Turnhout L. VAN den WIJNGAERT, L. .JANSEN,
J. DIERCKX,
A. DIERCKX de CASTERLE,
H. VAN STEENKISTE.

(1) Fonctionnaire chargé de 1a gestion de cette agence.
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Agents

Verviers MM. A. FRANÇOIS,

Wavre R. PINSART,

Ypres G. BURGGRAEVE,

Membres des Comptoirs d'escompte

Comptoir d'escompte à Verviers et Malmédy
MM. G. PELTZER,

F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.

C. PlRSON,
Vicomte H.-J. le HARDY de

BEAULIEU,
L. DELVOYE.

Comptoir d'escompte à Roulers et Ypres
J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ,
J. DE MEESTER,
T.-E. van der MERSCH.
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BILANS COMPARES

ACTIF I 1968 1969
I

1970 1971
I

1972

I

Encaisse en or 76.175,1 75.947,2 73.519,4 77.206,6 75.393,9

Fonds Monétaire International :
Participation 7.777,0 19.583,8 29.972,2 25.913,7
Prêts - - - -

Droits de tirage spéciaux . 10.245,5 20.269,8 26.095,0

Total des éléments de couverture 76.175,1 83.724,2 103.348,7 127.448,6 127.402,6

Monnaies étrangères 18.087,0 35.618,5 39.013,9 35.039,2 52.420,9

Monnaies étrangères et or à recevoir 12.326,7 17.509,8 10.718,0 244,8 11,4

Accords internationaux :
Union Européenne de paiement - - - - -

Fonds Monétaire International :
- Participation 10.278,0
- Prêts 4.975,0

Autres accords 119,8 - 140,2 - -

Débiteurs pour change et or à terme 18.256,1 34.015,5 37.843,0 34.777,4 20.594,4

Effets de commerce 26.694,2 18.638,5 6.487,9 15.084,2 33.433,7

Avances sur nantissement:
Organismes régis par une loi spéciale . 0,5 18,3 147,7 305,9 2.630,5
Banques 530,8 9,1 27,8 0,7 867,6
Entreprises et particuliers 40,6 19,7 13,1 12,0 27,7

571,9 I 47,1 188,6 318,6 3.525,8

Effets publics :

Effets publics belges. 14.675,0 15.550,0 13.250,0 4.925,0 1.100,0
Effets publics luxembourgeois 200,0 - - - -

Monnaies divisionnaires et d'appoint 266,5 281,4 265,2 312,3 312,8

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux. 1,9 1,4 1,6 0,9 1,6

Créance consolidée sur l'Etat. 34.000,0 34.000,0 34.000,0 i-H.OOO,O 34.000,0

Fonds publics 3.514,5 3.632,8 3.728,4 3.832,3 4.110,tl

Valeurs à recevoir 961,0 923,0 1.196,0 414,3 565,7

Immeubles, matériel et mobilier 2.063,6 2.105,0 2.161,0 2.191,7 2.191,6

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel. 2.583,4 2.857,9 3.119,9 3.514,1 3.988,2

Valeurs amorties et à réaliser. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comptes transitoires 957,6 822,5 785,7 578,4 778,4

226.707,3 249.727,6 ,256.248,1 I 262.681,8 1284.437,9



ANNEXE l
AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

: PASSIF 1968 I 1969 1970
I

1971 1972
I

BUlets en olrculation . 183.243,4 183.002,0 188.211,6 201.765,5 222.55U,7

Comptes courants et dlsers :

Trésor public :
Compte ordinaire 3,8 2·4,9 23,6 19,3 20,2
Taxe exceptionnelle de conjoncture. 8,9 8,2 7,4 7,4 7,4

Organismes régis par une loi spéciale . 482,9 292,4 248,5 374,6 496,8
Banques en Belgique 857,5 954,1 1.187,9 1.009,2 1.089,7
Entreprises et particuliers 327,7 212,2 217,8 297,1 352,6
Banques à l'étranger, comptes ordinaires. 677,0 382,5 525,6 698,7 605,3
Valeurs à payer . 876,9 3.053,1 2.551,0 1.485,5 1.605,3

3.234,7 4.927,4 4.761,8 3.891,8 4.177,3
Aooords Internationaux :

Accord Monétaire Européen 255,7 147.9 459,0 1.077,2 751,1
Autres accords 224,3 318,4 263,0 2.052,1 655,9

480,0 466,3 722,9 3.129,3 1.407,0

Total des engagements à vue 186.ü58,l 188.395.7 193.696,3 208.786,6 228.144,0

Fonds Monétaire International :
Droits de tirage spéciaux, allocation cumula-

tive nette. 3.544,8 7.022,3 10.467,3

Réserve monétaire - - ._- - 11.791,0

Monnaies étrangères et or à livrer . 30.664,7 51. 767,3 48.686,9 35.796,2 21.546,6

Caisse de Pensions du Personnel 2.583,4 2.857,9 3.119,9 3.514,1 3.988,2

Comptes transitoires 2.486,5 2.572,7 2.939,5 2.ü99,5 3.728,7

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de Réserve :

Réserve statutaire 769,2 809,0 852,1 899,5 950,3
Réserve extraordinaire 518,2 530,4 532,5 732,6 857,6

Cpte d'amort. des imm., mat. et mobilier. 1.905,8 1.945,9 2.000,5 2.028,3 2.033,3

Bénéfioe net à répartir 421,4 448,7 475,6 502,7 I 530,9
I

226.707,3 249.727,6 256.248,1 262.681,8 !284.437,ü



COMPTES DE PROFITS ET PERTES .

DEBIT 1968
I

1969
I

1970
I

1971
I

1972

Frais généraux 762,8 801,6 I 916,1 1.084,7 1.225,3

Subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du
Personnel 74,8 83,8 95,2 111,1 129,3

Subvention extraordinaire à la Caisse de Pensions
du Personnel 102,0 68,0 70,0 138,0 198,2

Amortissement d'immeubles, matériel et mobUfer . 148,3 106,8 118,3 88,4 120,1

Redevance à l'Etat:
Produit excédant 3 % des opérations d'es-

compte et d'avances sur nantissement. 171,6 1.266,4 893,5 346,9 203,7

Virement à la réserve extraordinaire . 15,9 12,2 2,1 200,0 125,1

Virements aux comptes transitoires du passif :
- Prévision fiscale 550,0 575,0 525,0 360,0 310,0
- Provo pr frais d'acq., de vente et d'exp. d'or - 20,0 - - -

- Provo pr immeubles, matériel et mobilier . 150,0 190,0 160,0 - -
- Prévision sociale pour risques divers 200,0 250,0 250,0 125,0 95,0
- Fonds du Centenaire . 20,0 5,0 10,0 - -

Bénéfice net à répartir 421,4 448,7 475,6 502,7 530,9

2.616,8 3.827,5 3.515,8 2.956,8 2.937,6
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ANNEXE 2

COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

CREDIT 1968 I 1969 1970 1971
I

1972

I

Escompte et Intérêts . 886,0 2.587,4 1.480,7 679,4 670,4

Change et revenus des placements à l'étranger (1) . 1.314,5 820,5 1.565,7 1.802,0 1.689,1

Droits de garde, commissions et bonifications . 170,8 186,3 192,6 188,9 199,6

Produit des fonds publics . 180,7 191,3 197,9 223,0 287,9

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser . ')') 1,9 0,2 0,7 26,8"",""

Remboursement d'Impôts .
I

- - 24,1 34,9 39,3

Transfert du compte transitoire du passif « Provl·
sion pour immeubles, matériel et mobilier » . 62,6 40,1 54,6 27,9 24,5

2.616,8 3.827,5 3.515,8
I

2.056,8 2.937,6

(1) Déduction faite de la part de l'Etat dans les revenus
des placements à l'étranger :

- excédent au-delà de 3 %, placements en coutre-
partie des couvertures à terme données au Trésor

- la moitié du produit du placement des dollar.
assortis de la garantie de change de l'Etat

58,6 406,6 J .468,1 329,4 41,0

424,3

58,0 '100,0 1..168,1 329,4 .165,9
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ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS DIVERS

1968 1969 1970 1971 1972

Dividende brut attribué par action 711,56 754,94 794,92 837,80 887,06

Précompte mobilier retenu par action . 136,56 144,94 14ü,92 157,80 167,06

Dividende net attribué par action . 575,00 610,00 645,00 680,00 720,00

Revenu taxable par action à déclarer à l'impôt des
personnes physiques 872,75 925,90 979,00 1.032,00 1.093,00
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ANNEXE 4

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1972
LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

4 p.c. Dette belge unifiée, 1"e série.
7,50 p.C. Emprunt belge 106\1/87.
8 - 8,25 p.C. Emprunts belges H175/81 réunis.
8,25 p.c. Emprunts belges 1970/80 réunis.
8,50 p.C. Emprunt belge 1970/83.
8,50 p.c. Emprunt belge 1\:)71/84.
7,50 - 7,75 p.C. Emprunt belge 1971j78/8ô.
7,75 p.c. Emprunt belge 1971/86.
7,25 - 7,50 p.C. Emprunt belge 1971/80/87.
7,flO p.C. Emprunt belge HJ71j87.
7 - 7,25 p.c. Emprunt belge 1972/79/87.
6,75 p.C. Emprunt belge 1972/87.
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 j76 /83
6,75 p.C. Emprunt du Fonds des Routes 1972/85
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1900/ \)0, 1"e tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour Je Financement de lu Recherche Scientifique

1960/60 IP90/W.), ~û tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de Ja Recherche Scientifique

1960/{i!) - In90 j9n, RC tranche.
2 p.C. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/9fJ, 'ole tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour Je Financement de la Recherche Scientifique

1960/60 - 1990/9\), 5e tranche.
2 p.C. Fondation Nationale pour Je Financement de la Iiecherche Scientifique

1\)60/69 - 1\:)\)0/\)9, 6c tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pOUl' le Financement de In Recherche Scientifique

1\)60/6\) - 1\)90/9\), 7e tranche.
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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 - 1990/9(), ge tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 10" tranche.

8,25 p.c. Régie des 'I'élégraphes et des Téléphones 1969/81
8,50 p.c. Régie des 'I'élégraphes et des Téléphones 1970/84.
7,25 p.c. Régie des Télégraphes 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 li 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 it l'Industrie 1\:)71/ 79.
7,75 p.c. Bmprunt de l'Association Intercommunale pour
7,25 p.c, Emprunt de l'Association Intercommunale pour
7,75 p.c, Emprunt de l'Association Intercommunale pour
6,75 p.c. Emprunt de l'Association lntercommunale pour
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'lndustrie.

2 p.c.

2 p.c.

l'Autoroute E3 1971/83.
l'Autoroute E3 1972/84.
l'Autoroute E5 1971/83.
l'Autoroute B5 1972/82.

Actions de la Société Nationale d' In vestissement.
Actions de la Banque des Rflglements Internationaux

émission belge.

1"e et 2'" tranches \

i
émission américaine.
émission dantzicoise.
émission estonienne.
émission lettone.

Actions de jouissance (le la Société Nationale' des Chemins de fer belges.
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ANNEXE 5

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE }) EN 1972



ACTIF
SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1972

(millions de francs)

Fonds Monétaire International : Accords
internationaux : Effets publics : Valeurs

Total des Monnaies Monnaies Avoirs Créance Immeubles, de la
Encaisse Débiteurs

Effets Avanceséléments Monnaies étrangères pour change à l'Office Fonds Caisse
DATES sur nantis- di visionnaires consolidée matériel

Parti- Droits de étrangères et or à Accord Autres et or, des Chèques publics de Pensionsen or de commerce sement Effets Effets sur l'EtalPrêts de tirage Monétaire à terme publics et d'appoint Postaux et mobilier du
dpation couverture recevoir accords publics Personnelspéciaux Européen luxem-

belges bourgeois

3 janv. 1972 77.206 29.972 - 23.715 130.893 35.033 245 -

I
- 34.440 11.994 103 I 5.225 - 310 1 34.000 3.832 2.161 3.524

10 » 77.186 29.972 - 23.715 130.873 35.160 245 - - 33.766 9.872 59 4.200 - 294 1 34.000 3.832 2.161 3.516
17 » 77.189 29.972 - 23.715 130.876 34.909 245 - - 33.282 9.447 200 175 - 331 1 34.000 3.832 2.161 3.522
24 » 77.189 29.972 - 23.715 130.876 34.913 245 - - 33.282 7.355 19 - - 362 1 34.000 4.111 2.192 3.713
31 » 77.189 29.972 - 23.715 130.876 36.100 245 - - 34.432 11.001 331 - - 368 - 34.000 4.111 2.192 3.713

7 février 77.189 29.972 - 23.715 130.876 37.453 245 - - 35.741 6.847 18 2.550 - 381 - 34.000 4.111 2.192 3.712
14 » 77.179 29.972 - 23.715 130.866 38.007 11 - - 36.180 7.835 51 - - 419 1 34.000 4.110 2.192 3.747
21 » 77.17H 29.972 - 23.715 130.866 41.926 11 - - 37.147 4.150 43 - - 435 - 34.000 4.111 2.192 3.747
28 » 77.164 29.972 - 23.715 130.851 41.916 11 - - 37.210 3.707 38 - - 440 - 34.000 4.111 2.192 3.739

6 mars 77.164 29.905 - 23.715 130.784 43.319 12 - - 36.980 7.113 98 - - 430 1 34.000 4.111 2.192 3.728
13 » 77.164 29.905 - 23.715 130.784 49.182 12 - - 36.161 3.422 42 - - 457 1 34.000 4.111 2.192 3.728
20 » 77.164 29.905 - 23.715 130.784 45.524 12 - - 32.681 3.278 52 - - 465 1 34.000 4.111 2.192 3.727
27 » 77.164 29.905 - 23.715 130.784 41.624 12 - - 30.777 3.243 62 - - 464 1 34.000 4.111 2.192 3.727
31 » 77.164 29.905 - 23.715 130.784 40.716 12 - - 30.118 9.309 36 - - 448 1 34.000 4.111 2.192 3.727

10 avril 77.164 29.905 - 23.715 130.784 40.1 GO 12 - - 29.810 6.202 63 3.350 - 411 1 34.000 4.111 2.192 3.717
17 » 77.164 29.905 - 23.715 130.784 39.G40 12 - - 29.563 6.631 47 2.200 - 410 1 34.000 4.082 2.192 3.765
24 » 77.164 29.828 - 23.715 130.707 39.260 11 - - 29.400 9.695 65 - - 407 1 34.000 4.081 2.192 3.765
28 » 77.164 25.693 - 23.715 126.572 43.385 11 - - 29.400 16.888 64 225 - 378 1 34.000 4.081 2.192 3.765

8 mai 77.164 25.693 - 23.715 126.572 41.275 11 - - 27.401 11.896 83 7.775 - 363 1 34.000 4.081 2.192 3.763
15 » 77.164 25.6g3 - 23.715 126.572 40.306 11 - - 26.506 14.246 121 4.550 - 346 1 34.000 4.081 2.192 3.763
19 » 77.164 25.693 - 23.899 126.756 40.165 11 - - 26.506 18.871 55 - - 346 1 34.000 4.083 2.192 3.789
29 » 77.461 25.693 - 23.899 127.053 39.192 11 - - 25.470 20.931 1.240 - - 339 1 34.000 4.081 2.192 3.797

5 juin 77.462 25.G92 - 23.899 127.053 39.188 11 - - 25.470 21.966 1.107 4.275 - 366 2 34.000 4.091 2.192 3.790
12 » 77.462 25.692 - 23.899 127.053 38.942 11 - - 25.241 27.256 6.084 2.575 - 353 2 34.000 4.111 2.192 3.790
19 » 77.462 25.692 - 23.899 127.053 44.170 11 - - 30.367 24.233 60 9.250 - 374 1 34.000 4.111 2.192 3.791
26 » 77.462 25.692 - 23.899 127.053 52.328 11 - - 37.560 4.375 57 11.750 - 435 1 34.000 4.109 2.192 3.820

3 juillet 77.462 25.692 - 23.809 127.053 5256:3 11 - - 37.252 9.870 94 14.575 - 377 1 34.000 4,109 2.192 3.820
10 » 77.462 26.033 - 23.899 127.394 54.087 11 - - 37.252 8.675 38 14.050 - 360 1 34.000 4.111 2.192 3.809
17 » 77.462 25.887 - 23.899 127.248 59.021 11 - - 37.252 10.898 32 6.000 - 380 1 34.000 4.111 2.192 3.809
24 » 77.464 25.692 - 23.899 127.055 59.052 11 - - 37.252 10.379 34 - - 389 1 34.000 4.111 2.192 3.809
31 » 77.460 27.319 - 25.526 130.305 56.236 11 - - 24.316 15.912 45 - - 389 2 34.000 4.111 2.192 3.812

7 août 77.460 27.319 - 25.526 130.305 58.037 11 - - 24.316 14.796 17 1.725 - 374 2 34.000 4.111 2.192 3.804
11 » 77460 27.312 - 25.526 130.298 59.315 11 - - 24.316 10.058 34 2.200 - 391 2 34.000 4.111 2.192 3.804
21 » 77.038 27.020 - 25.526 129.584 60.157 11 - - 24.761 10.506 25 2.775 - 397 2 34.000 4.111 2.192 3.804
28 » 77.013 26.987 - 25.526 129.526 59.981 11 - - 24.761 11.010 525 - - 416 1 34.000 4.111 2.192 3.804

4 septembre 77.013 26.820 - 25.526 129.368 60.959 11 - - 25.496 14.618 1.026 1.525 - 396 2 34.000 4.111 2.192 3.794
11 » 77.013 26.017 - 25.526 128.556 60.272 11 - - 25.358 9.314 24 6.100 - 406 2 34.000 4.111 2.192 3.794
18 » 77.013 26.017 - 25.526 128.556 59.261 11 - - 24.411 7.894 26 6.300 - 427 1 34.000 4.111 2.192 3.815
25 » 75.888 26.017 - 25.526 127.431 60.192 11 - - 25.398 1.971 42 15.325 - 426 1 34.000 4.111 2.192 3.817

2 octobre 75.719 26.017 - 25.526 127.262 60.453 11 - - 25.669 19.964 54 - - 416 1 34.000 4.111 2.192 3.817
9 » 75.494 26.017 - 25.526 127.037 59.782 11 - - 25.543 19.850 1.048 - - 407 2 34.000 4.111 2.192 3.806

16 » 75.3:36 25.919 - 25.5:36 12G.771 59.499 11 - - 25.442 17.280 559 - - 419 1 34.000 4.111 2.192 3.806
23 » 75.326 25.724 - 25.526 126.576 59.777 11 - - 25.870 14.941 54 - - 438 2 34.000 4.111 2.192 3.806
30 » 75.326 25.721 - 25.526 126.573 59.224 11 - - 25.950 18.083 61 - - 418 2 34.000 4.111 2.192 3.806

6 novembre 75.956 25.722 - 26.0g5 127.773 56.605 11 - - 23.379 20.264 82 - - 406 2 34.000 4.111 2.192 3.797
13 » 75.956 25.722 - 26.095 127.773 56.523 11 - - 23.324 17.779 44 - - 425 2 34.000 4.111 2.192 3.797
20 » 75.956 25.722 - 26.095 127.773 56.253 11 - - 23.171 13.521 19 - - 420 1 34.000 4.111 2.192 3.797
27 » 75.563 25.721 - 26.095 127.379 55.872 11 - - 22.773 13.169 30 - - 435 1 34.000 4.111 2.192 3.797

4 décembre 75.394 25.721 - 26.095 127.210 55.466 11 - - 22.374 20.778 23 - - 399 1 34.000 4.111 2.192 3.790
11 » 75.394 25.719 - 26.095 127.208 54.861 11 - - 21.809 17.706 28 1.525 - 404 1 34.000 4.111 2.192 3.790
18 » 75.394 25.7Hl - 26.095 1:37.208 54.123 11 - - 21.091 21.260 126 - - 386 1 34.000 4.111 2.192 3.790
22 » 75.394 25.914 - 26.095 127.403 53.929 11 - - 21.091 25.413 6.553 - - 343 - 34.000 4.111 2.192 3.790
29 » 75.394 25.914 - 26.095 127.403 52.421 11 - - 20.594 33.434 3.514 1.100 I - 313 2 34.000 4.111 2.192 3.790

(1) jusqu'au 20 novembre 1972 : Banques beiges, réserve monétaire.
(2) Dont capital: 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1972
(millions de francs) PASSIF

Comptes courants :
(

Compte d'ordre: Accords internationaux : I Fonds

Office des Chèques Monétaire Capital,

TOTAL Postaux: Trésor public Total I International : Monnaies Caisse réserves TOTAL
Billets Réserve

Avoir pour compte Banques Comptes des ! Droits étranqères de Pensions et comptes

Divers DE du Ministre de en à enq~qements ! de tirage monétaire Divers DU DATES

l'Education
courants Accord spéciaux, et or du d1amorüsse-

L'ACTIF nationale circulation Taxe excep- l'étranger, divers Monétaire
Autres (1)

à livrer ment PASSIF
Compte a vue J allocation Personnel

tionnelle de comptes et valeurs accords I cumulative
(Pacte scolaire) ordinaire ordinaires à payer Européen I

(2)

conj oncture I
nette

2.799 264.560 2.263 201.367 10 7

I

687 1.019 1.062 1.658 205.810 10.467 - 35.461 3.524 5.465 3.833 264.560 3 janv. 1972

2.862 260.841 2.259 199.061 8 7 698 1.095 1.049 818 202.736 10.467 - 34.793 3.516 5.496 3.833 260.841 10 »

2.922 255.903 2.163 194.985 7 7 693 997 1.028 566 198.283 10.467 - 34.306 3.522 5.492 3.833 255.903 17 »

1.903 252.972 2.163 193.239 117 7 656 1.896 1.074 576 197.565 10.467 - 34.307 3.713 2.809 4.111 252.972 24 »

909 258.278 2.076 196.635 81 7 642 2.608 1.144 537 201.654 10.467 - 35.486 3.713 2.847 4.111 258.278 31 »

1.574 259.700 1.999 197.962 1 7 652 1.479 1.058 498 201.657 10.467 - 36.838 3.712 2.915 4.111 259.700 7 février

1.230 258.649 1.970 194.908 1.226 7 927 1.389 1.251 509 200.217 10.467 - 37.097 3.747 3.010 4.111 258.649 14 »

1.255 259.883 1.818 193.382 514 7 733 3.821 1.377 525 200.359 10.467 - 38.091 3.747 3.108 4.111 259.883 21 »

1.060 259.275 1.743 194.304 468 7 702 2.722 974 487 199.664 10.467 - 38.154 3.739 3.140 4.111 259.275 28 »

1.232 264.000 1.708 199.177 83 7 1.291 2.744 831 443 204.576 10.467 - 37.930 3.728 3.188 4.111 264.000 6 mars

1.268 265.360 1.647 196.745 113 7 678 7.645 977 421 206.586 10.467 - 37.117 3.728 3.351 4.111 265.360 13 »

1.241 258.068 1.603 195.839 1.610 7 682 3.053 990 431 202.612 10.467 - 33.723 3.727 3.428 4.111 258068 20 »

1.174 252.171 1.497 194.341 997 7 701 1.119 976 430 198.571 10.467 - 31.830 3.727 3.465 4.111 252.171 27 »

1.337 256.791 1.474 200.240 78 7 815 1.150 1.104 428 203.822 10.467 - 31.175 3.727 3.489 4.111 256.791 31 »

1.437 256.250 1.409 200.745 1 7 664 932 832 368 203.549 10.467 - 30.866 3.717 3.540 4..111 256.250 10 avril

1.447 254.774 1.363 199.066 14 7 697 1.197 866 382 202.229 10.467 - 30.617 3.765 3.585 4.111 254.774 17 »

1.564 255.148 1.197 198.890 40 7 687 1.966 768 376 202.743 10.467 - 30.450 3.765 3.612 4.111 255.148 24 »

1.553 262.515 1.174 206.782 13 7 716 1.188 1.031 358 210.095 10.467 - 30.451 3.765 3.626 4.111 262.515 28 »

1.411 260.824 1.071 207.067 6 7 788 953 1.201 338 210.360 10.467 - 28.409 3.763 3.714 4.111 260.824 8 mai

1.496 258.191 1.071 205.542 13 7 680 832 1.160 329 208.563 10.467 - 27.495 3.763 3.792 4.111 258.191 15 »

1.592 258.367 1.031 205.103 208 7 678 1.074 1.084 339 208.493 10.467 - 27.492 3.789 4.015 4.111 258.367 19 »

1.650 259.957 924 205.732 229 7 598 2.730 1.070 307 210.673 10.467 - 26.551 3.797 4.358 4.111 259.957 29 »

1.522 265.033 845 212.620 2 7 618 1.123 1.036 314 215.720 10.467 - 26.551 3.700 4.394 4.111 265.033 5 juin

1.495 273.105 763 220.496 14 7 6Ó7 1.511 1.025 324 223.984 10.467 - 26.326 3.790 4.427 4.111 273.105 12 »

2.071 281.684 738 218.312 17 7 636 6.832 1.137 291 227.232 10.467 - 31.559 3.791 4.524 4.111 281.684 19 »

1.686 279.377 692 213.330 4 7 624 2.098 1.122 302 217.487 10.467 - 38.887 3.820 4.605 4.111 279.377 26 »

2.007 287.923 552 222.224 13 7 686 1.842 1.143 294 226.209 10.467 - 38.578 3.820 4.738 4.111 287.923 3 juillet

2.127 288.107 552 222.995 20 7 592 1.210 1.078 414 226.316 10.467 - 38.578 3.809 4.826 4.111 288.107 10 »

2.251 287.206 509 218.469 3 7 606 4.513 1.056 611 225.265 10.467 - 38.608 3.809 4.946 4.111 287.206 17 »

2.143 280.428 509 214.883 171 7 1.100 822 838 629 218.450 10.467 - 38.607 3.809 4.984 4.111 280.428 24 »

2.073 273.404 364 216.673 114 7 607 1.573 827 642 220.443 10.467 3.850 25.411 3.812 5.310 4.111 273.404 31 »

2.153 275.843 1.317 216.468 17 7 579 1.677 968 647 220.363 10.467 6.010 25.488 3.804 5.600 4.111 275.843 7 août

2.391 273.123 1.317 213.640 17 7 548 1.808 948 625 217.593 10.467 5.991 25.412 3.804 5.745 4.111 273.123 11 »

2.194 274.519 1.269 211.389 12 7 591 964 986 630 214.579 10.467 9.816 25.867 3.804 5.875 4.111 274.519 21 »

2.324 272.662 1.234 208.825 79 7 519 1.155 966 604 212.155 10.467 10.353 25.872 3.804 5.900 4.111 272.662 28 »

2.754 280.252 1.151 214.762 4 7 929 1.805 1.098 604 219.209 10.467 10.136 26.608 3.794 5.927 4.111 280.252 4 septembre

2.664 276.804 1.143 212.633 13 7 523 1.151 1.050 663 216.040 10.467 9.995 26.463 3.794 5.934 4.111 276.804 11 »

2.412 273.417 1.006 210.324 16 7 573 1.028 961 634 213.543 10.467 10.002 25.486 3.815 5.993 4.111 273.417 18 »

2.415 277.332 915 209.593 5 7 583 4.435 946 645 216.214 10.467 10.193 26.484 3.817 6.046 4.111 277.332 25 »

2.388 280.338 854 215.835 172 7 620 777 937 775 219.123 10.467 10.029 26.758 3.817 6.033 4.111 280.338 2 octobre

2.743 280.532 855 216.172 153 7 609 904 985 599 219.429 10.467 10.027 26.629 3.806 6.063 4.111 280.532 9 »

2.824 276.915 782 212.429 126 7 756 899 1.021 625 215.863 10.467 10.064 26.528 3.806 6.076 4.111 276.915 16 »

2.869 274.647 733 209.917 77 7 543 1.057 963 575 213.139 10.467 10.005 27.013 3.806 6.106 4.111 274.647 23 »

3.443 277.874 689 211.766 107 7 847 2.058 1.012 553 216.350 10.467 9.808 27.093 3.80.6 6.239 4.111 277.874 30 »

3.398 276.020 637 213.315 293 7 627 1.142 914 550 216.848 10.467 9.954 24.548 3.797 6.295 4.111 276.020 6 novembre

2.945 272.926 605 210.445 121 7 754 1.106 713 557 213.703 10.467 9.994 24.493 3.797 6.361 4.111 272.92\6 13 »

2.955 268.224 2.402 209.776 94 7 966 1.007 767 557 213.174 10.467 5.903 24.340 3.797 6.432 4.111 268.224 20 »

2.724 266.494 2.351 207.874 151 7 917 1.048 765 497 211.259 10.467 6.413 23.962 3.797 6.485 4.111 266.494 27 »

2.819 273.174 2.276 214.743 105 7 991 993 706 50\) 218.054 10.467 6.655 23.580 3.790 6.517 4.111 273.174 4, décembre

2.974 270.620 2.194 212.879 10 7 1.023 950 393 442 215.704 10.467 6.947 23.046 3.790 6.555 4.111 270.{)~0 11 »

2.919 271.218 2.155 213.716 74 7 1.031 892 757 469 216.946 10.467 6.944 22.369 3.790 6.591 4.111 271.218 18 »

3.004 281.840 2.107 218.411 123 7 1.289 1.311 961 563 222.665 10.467 11.791 22.370 3.790 6.646 4.111 281.840 22 »

3.089 285.974 2.063 222.560 20 7 600 2.916 751 656 227.510 10.467 11.791 21.547 3.790 6.758 4.111 285.974 29 »





ANNEXE 6

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Répartition géographique des exportations

de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse

En pourcentage
Moyennes mensuelles en milliards de francs de la valeur

totale

1971
I

1972 p 1972 p
IDO'j 19GB lOGO 1970 1971 1900 (11

premiers
(11 premiers mois) mois)

- --

I. Pays à économie de marché . 28,37 33,11 40,97 47,31 50,47 49,78 56,33 97,0 97,8
a) Pays industrialisés ...... 24,63 29,11 36,20 41,49 44,34 43,78 49,73 76,6 86,4

dont :

Communauté Economique
Européenne ............... 18,45 21,88 28,33 33,13 35,42 34,93 39,51 50,5 68,6

République Fédérale
d'Allemagne ...... (5,80) (7,12) (9,60) (11,91 ) (13,08) (12,97) (14,52) (15,8) (25,2)

France .................. (5,19) (6,31) (8,81) (9,58) (10,24) (10,06) (11,65) (10,4) (20,2)
Italie .................. (1,17) (1,29) (1,80) (2,27) (2,25) (2,21) (2,57) (3,1) (4,5)
Pays-Bas .. " ........... (6,29) (7,16) (8,12) (9,37) (9,85) (9,69) (10,77) (21,2) (18,7)

Royaume-Uni ............ 1,39 1,49 1,69 1,76 1,84 1,80 2,54 5,5 4,4
Etats-Unis ............... 2,45 3,21 2,90 2,90 3,44 3,46 3,44 9,5 6,0
Japon ..................... 0,25 0,23 0,32 0,35 0,31 0,31 0,38 0,6 0,7

b) Autres pays développés _ 1,33 1,23 1,63 1,97 2,06 2,03 2,19 5,8 3,8
c) Pays en voie de dévelop-

pement ..................... 2,41 2,77 3,14 3,85 4,07 3,97 4,41 14,6 7,6
dont :

République du Zaïre ... 0,21 O,2D 0,37 0,47 0,51 0,51 0,43 1,6 0,7

2_ Pays à économie centrale-
ment planifiée ............... 0,74 0,69 0,69 0,81 0,78 0,77 0,96 2,5 1,7

Total (1) ... 29,30 34,02 41,94 48,37 51,51 50,80 57,59 100,0 100,0

SOUTce : Institut National de Statistique, Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

(I) Y compris les provisions de bord et divers,

191



Tableau 2.

Opérations avec l'étranger, opérations en monnaies étrangères des résidents
avec les organismes monétaires et opérations de change à terme (1)

(milliards de francs)

I
I

I

Il
I

I

1971 In7~ p
1967 1968 1969 1970 ln71

I (11 premiers mois)I--_._-----_ ....._~------_. __ .... _---------_._.

g,81+ 1,41+ 41,511+1. Opérations conrantes avec l'étranger (2) ......... + 3,7 + 36,2 + 36,0 + 48,4
:2. Crédits couunerciaux en francs belges à l'étranger 5,51- ',ol !i

financés à leur origine par les banques (3 ) ...... - 0,6 - 6,7 - 3,g 1- 1,1 - 6,7
8. Autres opérations en capital I

1
:

3,41-

!

3.1 Pouvoirs publics (4)
11,011-3.n Opérations avec l'étranger ............... - 6,8 - 2,1 - 0,4 - (), ,j - 10,4

3.12 Engagements en monnares étrangères Il
envers les banques ........................... + 4,8 - 0,11+ 5,9 - 11,0 - 18,111- 19,6 - 6,4

a.is Monnaies étrangères à recevoir à terme
de la Banque Nationale de Belgique ... - 12,R ± 8,21- 13,5 + 2,9 + 18,311+ 18,5 i+ 8,1

--- _. ------- --

10,81- 10,G 1-=--8.7Total 3.1 ... - 14,3 + 4,71- o.7 - 8,5 -

3.2 Entreprises et particuliers (5 )

9,311-
I

3.21 Opérations avec l'étranger ............... + 8,1 - 4,41+ 14,2 - 13,8 - 7,81- 20,1
3.22 Opérations en monnaies étrangères avec l'

les banques ,

I IlB.221 Réglées au comptant
3.2211 Créances .................. - 4,5 - 2,B ,- 14,2 + 1,3 + 1,511+

1,4 + 1,6
3.2212 Engagements ............ + 4,5 + O,G:+ B,O + G,l + 7,8+ 10,9 + 4,B

:1.222A liquider à terme
3.2221 A recevoir .................. - 11,8 - 14,8 ... + 3,4 - 1.,'11- 14,G - 18,9
3.2222 A livrer ..................... + 17,6 + 1G,2 + 0,9 - 3,4 +

1~:~ I ~

8,9 + 27,9
-- ---

'rotai 3.2 ... + 13,9 - 4,7,+ 3,9 - 6,4 - 1,2 - 5,2
I li

a.:11\ on-résidents créances I
,

: et engagements, en I
1francs belges et Iuxem bourgeois, vis-à- vi s des I

I

I

banques et de l'Office des Chèques Pos-
Itaux (") I

3.31 Position 2,9 I I
+ 7'71+ 9,0 + 6,0au comptant ..................... + + 1,7 - 5,71+ 5,3

3.32 Position à terme .............................. - 1,3 - _G , 0_±_~'1..±_ ~è~ + 4,0 + 5,7 - 7,4--- --_.~_._"----
'l'otal 3.3 ... + 1,6 - 4,3 - 3,0 + 8,4 + 11, 7 I, + 14,7 - 1,4

I
BA Banques : position débitrice ou créditrice i Il -

en monnaies étrangères (7)
I

3.41 Position au comptant I
3.'111 Vis-à-vis de l'étranger ............ + 2,3 - 8,1 - 1,8 + 0,7 - 12,6 - 8,9 - 0,2
BA12 Vis-à-vis des résidents ............ - 5,6 + 3,3 + 5,5 + 2,1 + 10,3 + 7,9 + 1,1

3.42 Position à terme .............................. + 1,6 + 4,2 - 4,2 - 2,1 - 3,2 + 0,8 - 0,4
--- " - ---"._- --,-~ ..-

'l'otal 3.'1 ... - 1,7 - 0,6 - 0,5 + 0,7 - 5,5 - 0,2 + 0,5
·L Erreurs et omissions (8 ) .............................. + 1,4 + O,G + 2,1 '- 0,4 ... - '1,4- 0,5

---_ .._- _. ----_._- --- --- ----
Total général 1 à 4 (9) ... + 5,2 - 12,4 - 4,1 + 23,3 + B1,3 1+ 33,2 + 2G,4

- -_.- --- ---
I
---"-- ----

5. Contreparties ,Ill total général : Variations des

I
créances et engagements de la Banque Nationale
de Belgique ( l' 0)

1+5.1 Encaisse en or .................................... - 2,2 + 2,2 - 0,2 -- 2,5 + 3,7 4 71- l,G
I

]7'0 -- () Avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire

1+
.).~

International ....................................... - 2,0 - 1,3 - 7,3 + 18,G + 17,0 1,9
5.3 Monnaies étrangères

1+
I

5.31 Au comptant ................................. 14,7 - 18,0 + 17,1 + 3,4 - 4,4
1=

1,3 + 20,5
5.32 A terme ....................................... - 14,4 + 17,4 - 15,9 - 3,7 + 2,4 3,3 + 11,9

5.4 Francs belges
5.41 Au comptant ................................. + 1,5 1- 3,3 + 0,2 - 0,2 - 2'711- 5'01+ 1,7
!J.42A terme ....................................... + 7,6 - 9,4 + 2,0 + 7,7 + 15,3 + 21,1 - 4,2

i

(1) Le présent tableau considère, conjointement avec les opérations des résidents
avec l'étranger - qui, conformément aux prescriptions du Manuel du Fonds Moné-
taire International, sont seules recensées dans la balance des paiements -, les opé-
rations en monnaies étrangères des résidents avec les organismes monétaires nationaux



et les opérations de change il terme. Cette présentation a été adoptée pour mieux
faire apparaître la signification de certaines opérations recensées dans la balance des
paiements et les causes des mouvements constatés sur les marchés des changes et des
interventions gue la banque centrale a été amenée à effectuer sur ces marchés.
Elle regroupe les opérations recensées dans les tableaux 4 à. 12 du présent rapport.
La « philosophie» du présent tableau, les principes de sa construction, l'articulation
des différentes rubriques, le sens exact des opérations qu'elles recouvrent. ont été
exposés dans une information publiée dans le Bulletin de la Banque Nationale de
Belgique de janvier 1973 : « Une nouvelle statistique: opérations avec l'étranger, opé-
rations en monnaies étrangères des résidents avec les organismes monétaires belges et
luxembourgeois et opérations de change ~l terme (Tableau IX-4) ».

(Z) Tableau 4 du présent rapport, page 50.

(" ) Tableau 5 du présent rapport, page 52, colonne (a) .

C' ) Tableau 6 du présent rapport, page 54.

C) Tableau 8 du présent rapport, page 56.

( 6 ) Tableau 9 du présent rapport, page 57.

( 7 ) Tableau 10 du présent rapport, page 58.

(8 ) Tableau 11 du présent rapport, page 60, colonne (c) .

(!l) 'I'ableau 11 du présent rapport, page 60, colonne ( (1) .

('0 ) Tableau 12 du présent rapport, page 62.
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Tableau 3.

Banque Nationale de Belgique : réserves de change et position à terme
en monnaies étrangères et, vis-à-vis de l'étranger, en francs belges

(milliards de francs)

Avoirs Monnaies étrangères Francs belgesdetenus
auprès Variationsdu Réserves Total annuelles

Variations
En- Fonds de général du total annuelles

caisse Mené- change du talaiFin de période
en or taire Au Au des réserves généralcomp- de changeInter- comp- A terme Talai tant A. terme Talai (3) (3 )

natie- tant
nul (2 )

(1) (i)=(a) (j)=
(e)= (h)= +(b)+ (d)+(g)

I (a) (b) (c) (d) (c) +(d) (f) (g) (f)+(g) (c) + (I) +(i) (k) (I)

1966 .................. 76,2 18,6 21,4 -21,3 0,1 0,7 3,5 4,2 116,9 99,1
1967 .................. 74,0 16,6 36,1 -35,7 0,4 2,2 11,1 13,3 128,9 104,3 +12,0 + 5,2
1968 .................. 76,2 15,3 18,1 -18,3 -0,2 -1,1 1,7 0,6 108,5 91,9 -20,4 -12,4
1969 .................. 76,0 7,8 35,6 -34,2 1,4 -0,9 3,7 2,8 118,5 88,0 + 9,8 - 4,1
1970 .................. 73,5 29,8 39,0 -37,9 1,1 -1,1 11,4 10,3 141,2 114,7 +19,3 +23,3

1971 Novembre ... 78,2 50,3 38,1 -41,2 -3,1 -6,1 32,5 26,4 160,5 151,8 +15,4(4) +33,2(4)
Décembre ... 77,2 50,3 35,0 -35,5 -0,5 -3,8 26,7 22,9 158,7 149,9 +13,6 +31,3

1972 Novembre ... 75,6 51,8 55,5 -23,6 31,9 -2,1 22,5 20,4 180,8 179,7 +18,7(4) +26,4(4)
Décembre ... 75,4 52,0 52,4 -21,5 30,9 -2,0 20,6 18,6 177 ,8 176,9 +15,7 +23,6

(I) Droits, y compris les droits de tirage spéciaux, que possède l'Etat belge
comme membre du Fonds Monétaire International et que la Banque Nationale de
Belgique a été autorisée, par la loi du Hl 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.

e) Différence entre les avoirs sur l'étranger (autres que les acceptations repré-
sentatives d'exportations), essentiellement des certificats de la 'I'résorerie américaine
jusqu'en 1967, et les engagements envers l'étranger, en particulier envers les banques
centrales.

(") 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, en 1971 et en 1972.

(4) Variation des onze premiers mois.

194



Tableau 4.

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

1 1 1 1 1 100 1 dollar 1 1 1 1 100 1
canadien COII-

100 100 1
1072 dollar livre florin mark franc lires franc COIl- cou- schillings markronue

uutri- escudos pesetas zaïre
Etats-Unis sterling Pays-Ba s nllemaud français italiennes

I
suisse ronne ronne norvé- finlandais

cûble courrier suédoise dunoise gienne
chiens

Janvier
Plus haut 44,99 114,71 13,82 13,80 8,63 7,58 44,82 44,82 11,48 9,27 6,38 6,70 190,05 165,75 68,27 10,88 89,98
Plus bas 43,98 113,27 13,77 13,70 8,56 7,47 43,78 43,78 11,36 9,15 6,28 6,57 189,00 161,65 66,74 10,63 87,96
Moyen 44,42 114,17 13,80 13,75 8,59 7,52 44,17 44,17 11,42 9.21 6,32 6,63 189,54 163,2.5 67,41 10,73 88,84

Février
Plus haut 43,95 114,28 13,81 13,83 8,65 7,49 43,75 43,75 11,41 9,18 6,28 6,62 190,00 162,10 66,69 10,62 87,90
Plus bas 43,81 113,58 13,77 13,69 8,58 7,45 43,56 43,56 11,32 9,13 6,26 6,56 188,85 161,30 66,47 10,58 87,62
Moyen 43,83 114,12 13,79 13,76 8,61 7,47 43,62 43,62 11 ,36 9,15 6,27 6,59 189,30 161,63 66,51 10,60 87,66

Mars
Plus haut 44,13 115,92 13,82 13,90 8,75 7,58 44,20 44,20 11,48 9,25 6,33 6,70 192,00 164,30 68,30 10,67 88,25
Plus bas 43,81 114,18 13,75 13,76 8,65 7,46 43,78 43,78 11,31 9,15 6,28 6,62 189,15 161,95 66,48 10,57 87,62
Moyen 43,92 115,02 13,79 13,85 8,71 7,54 43,99 43,99 11,41 9,20 6,31 6,66 190,70 163,20 67,56 10,62 87,84

Avril
Plus haut 44,35 115,55 13,76 13,90 8,78 7,57 44,54 44,54 11,46 9,26 6,34 6,70 191,50 164,20 68,71 10,74 88.70
Plus bas 43,95 114,75 13,71 13,85 8,73 7,55 44,02 44,04 11,41 9,20 6,29 6,66 190,55 163,00 68,12 10,64 87,90
Moyen 44,10 115,10 13,74 13,88 8,76 7,56 44,29 44,29 11,43 9,22 6,31 6,68 190,88 163,50 68,33 10,67 88,20

Mai
Plus haut 44,08 115,12 1a,72 13,86 8,78 7,56 44,66 44,66 11 ,41 9,27 6,35 6,72 190,75 163,60 68,31 10,67 88,15
PIns bas 43,85 114,60 13,67 13,80 8,76 7,54 44,33 44,33 11 ,37 9,23 6,29 6,67 190,15 162,90 67,94 10,61 87,69
Moyen 43,97 114,87 13,69 13,83 8,77 7,55 44,47 44,47 11 ,39 9,25 6,31 6,69 190,40 163,26 68,13 10,65 87,93

Juin (1)
Plus haut 44,40 13,82 13,91 8,78 7,59 45,25 45,25 11,78 9,37 6,36 6,76 192,25 166,20 69,37 10,68 88,79
Plus bus 43,82 (2) 13,68 13,80 8,76 7,55 44,52 44,52 11,42 9,25 6,28 6,70 190,20 162,85 67,21 10,61 87,64
Moyen 43,94 13,74 13,85 8,77 7,57 44,89 44,89 11,54 9,28 6,33 6,73 191,08 163,56 68,22 10,63 87,88

Juillet
Plus haut 43,87 107,68 13,81 13,91 8,77 7,55 44,63 44,65 11,68 9,31 6,31 6,75 192,63 164,00 69,09 10,62 87,74
Plus bas 43,81 105,95 13,71 13,80 8,76 7,54 44,45 44,45 11,58 9,23 6,28 6,71 191,00 163,00 69.00 10,60 87,62
Moyen 43,82 107,09 13,78 13,87 8,76 7,54 44,54 44,54 11,64 9,26 6,30 6,74 191,65 163,47 69,06 10,61 87,64

Äoilt
Plus haut 43,97 107,71 13,72 13,80 8,79 7,57 44,79 44,79 ]I ,63 9,31 6,39 6,74 191,50 165,45 69,29 10,64 87,94
Plus bas 43,81 107,29 13,61 13,73 8,75 7,54 44,54 44,54 11,58 9,27 6,29 6,72 190,40 163,50 69,00 10,61 87,62
Moyen 43,86 107,47 13,67 13,77 8,77 7,55 44,65 44,65 11,60 9,28 6,34 6,73 190,85 163,86 69,11 10,62 87,72

Septembre
Plus haut 44,18 107,63 13,65 13,80 8,82 7,59 44,92 44,92 11,63 9,32 6,39 6,71 191,05 164,95 69,63 10,68 88,35
Plus bas 13,87 106,75 13,61 13,76 8,77 7,55 44,61 44,61 11,59 9,28 6,35 6,64 190,40 164,00 69,14 10,61 87,75
Moyen 43,96 107,32 13,62 13,77 8,78 7,56 44,73 44,73 11,61 9,30 6,37 6,69 100,73 164,20 69,27 10,63 87,91

Octobre
Plus haut 44,38 107,57 13,68 13,81 8,83 7,61 45,10 45,10 11 ,66 9,37 6,43 6,72 191,60 165,20 69,91 10,73 88,75
Plus bas 44,06 102,92 13,61 13,74 8,74 7,54 44,81 44,81 11,61 9,29 6,38 6,64 189,80 163,90 69,37 10,60 88,12
Moyen 44.17 105,84 13,64 13,77 8,79 7,58 44,96 44,06 11,63 9,31 6,39 6,69 190,50 164,24 69,58 10,65 88,34

Novembre
Plus haut 44,15 103,90 13,67 13,79 8,78 7,56 44,80 44,80 11,67 9.30 6,43 6,71 190,43 164,50 69,59 10,61 88,30
Plus bas 44,04 103,25 13,63 13,73 8,71 7,54 44,38 44,38 11,59 9,29 6,37 6,64 189,70 163,95 69,38 10,57 88,08
Moyen 44,09 103,64 13,65 13,76 8,74 7,54 44,68 44,68 11,61 9,29 6,40 6,68 190,02 164,18 69,46 10,59 88,17

Décembre
Plus haut 44,20 103,88 13,68 13,82 8,72 7,59 44,53 44,53 11,78 9,33 6,46 6,74 190,85 165,50 69,65 10,61 88,41
Plus bus 44,05 103,02 13,64 13,76 8,61 7,54 44,03 44,01 11,66 9,28 6,42 6,63 190,13 164,35 69,39 10,56 88,09
Moyen 44,11 103,45 13,66 13,79 8,68 7,56 44,27 44,27 11,70 9,30 6,44 6,70 190,56 164.64 69,49 10,58 88,21

Année
Plus haut 44,99 13,82 13,91 8,83 7,61 45,25 45,25 11,78 9,37 6,46 6,76 192,63 166,20 69,91 10,88 89,98
Plus bas 43,81 (2) 13,61 13,69 8,56 7,45 43,56 43.56

I

11,31 9,13 6,26 6,56 188,85 161,30 66,47 10,56 87,62
Moyen 44,01 13,71 13,80 8,73 7,55 44,44 44,44 11,53 9,26 6,34 6,68 190,51 163,58 68,51 10,63 88,03

(1) Cotations suspendues du 2n au 27 juin.

(2 )
Juin Année

du 1er au 22
I

du 28 au 80 du Ier janvier I du 28 juin
nu 22 juin nu 31 décembre

---_._- .

Plus haut 114.71 109.41 115.92 109.41

Plus bas 114.18 107.25 113.27 102.92

Moyen 114.40 108.81 114.62 lO5,8R



Tableau 5.

Recettes et dépenses de trésorerie résultant de l'exécution du budget ordinaire

(milliards de [rancs )

Données brutes Données rendues comparables Solde
(1 )

(e) =
Recettes

\

Dépenses Recettes I Dépenses (fi) - (h)

I
all

- -~ - (a) (h) (e) J (d) (e) - (dl

1967 ........................... 219,6 221,7 214,6 216,7 - 2,1
In68 ...... . .. . .. . .. . ... . . . ... . 238,8 243,9 234,9 240,0 - 5,1
1969 ........................... 266,3 271,4 261,8 266,!J - 5,1
1970 ........................... 299,5 293,9 299,0 293,4 + 5,6

197J ........................... 325,5 316,6 329,3 320,4 + 8,9

1971 10 premiers mois ... 268,9 265,8 272,0 2G8,a + 3,1
1972 10 premiers mois ... 301,0 307,8 306,9 313,7 - 6,8

e) Les données ont été rendues comparables, d'une part, en éliminant les
recettes et dépenses relatives li l'Administration des Postes et á celle des Transports
maritimes qui, avant la création, en 1971, de la Régie des Postes et de la Régie des
Transports maritimes, étaient comprises dans les opérations budgétaires et, dautre
part, en ajoutant h ces dernières les recettes et dépenses débudgétisées du Fonds
d'expansion économique et de reconversion régionale.
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Tableau 6.

Situation officielle de la dette publique

(milliards de [ranes)

Fin de période

I Dette directe

' ,__ e_n_f_ra_u,Cjs_b_e_lg_es_, -~~-----

I

monnaies
consolidee Ù moyen ;1 court totale étrangères totale

terme terme ( I )

I------+----è-----+-------j----+------T---+----',------c-- --- -

i
I

Deite I
reprise

de la IRépublique
du Zaïre

(") I

'l'ota]

(4 )

305,6 7,8
8,5
9,1

13,9

109,3
103,6
120,7
120,2
135,4

422,7
429,3
464,8
481,8

1\166
1967
1968
1969
1970

317,1
335,0
347,7
359,6 507,512,5

565,6
564,0
648,3
636,3

429,2
426,5
503,5
494,9

1971 Octobre
Décembre

13,7 I 122,7
13,4 124,1
18,2
17,7

126,6
123,7

1972 Octobre
Décembre

::)0111'1)(' . Adruin is trut.ion (le lu Trésorerie e t de lu Dette publique.

Det.te
indirecte

( 2)

472,5 31,0
40,7
47,6
52,9
61,7

3,9 507,4
528,9
570,3
598,4
621,7

49,8
55,4 3,5

54,9 519,7 3,0
542,9 2,661,1
557,8 2,250,3

24,6
22,2

590,2
586,2
G57,7
G44,7

1,9
1,8

649,6
644,7

57,5
56,7
54,3
65,5

1,5
1,4

713,5
711,6

(') Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre de 1914-
1918.

(2) Dette en francs belges et en monnaies étrangères émise par des organismes
publics, mais dont les intérêts et le remboursement sont it charge de l'Etat.

(") Dette dont l'Etat belge assume la charge aux termes de la convention du
6 février HH:i5 entre la Belgique et la République du Zaïre, approuvée par la loi du
23 avril 1965. Non compris la dette du Fonds Belge-Congolais d'Amortissement et de
Gestion.

Cl) Les variations d'une fin de période à l'autre peuvent être, en partie, de nature
comptable. La rubrique 2 du tableau 6bis indique les variations de la dette publique
qui n'ont pas donné lieu à des mouvements de fonds pour le 'I'résor,
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Tableau 6bis.

Dette publique : fonds disponibles pour
la couverture des besoins nets de financement du Trésor

(variations en milliards de francs)

1971
I

1972
1967 1968 1969 1970 1971

(10 premiers mois)

1. Dette publique (1) ............... +21,5 +41,4 +28,1 +23,3 +23,0 +'27,9 +68,8

2. Opérations sans mouvement de
fonds :

a) Certificats de trésorerie déte-
nus par le Fonds Monétaire
International (2) ............ (+ 0,5) (+ 4,4) (+ '2,3) (- 0,5) ( -10,4) ( -10,4) (+ 4,1)

b) Certificats de trésorerie sous-
crits par la Banque Natio-
nale de Belgique pour le fi-
nancement des prêts au
Fonds Monétaire Internatio-
nal en exécution des Accord s
Généraux d'Emprunt (3 ) ,., (- 1,5) (+ 3,1) (- 5,0) (-) (-) (-) (-)

cl Avoir de la Banque Nationale
de Belgique à l'Office des
Chèques Postaux pour le
compte du Ministre de l'Edu-
cation Nationale (4) ......... (+ 0,3) (+ 0,8) (+ 0,2) ( ... ) (- 0,3) (- 2,2) (- 1,6)

cl) Divers ........................ ( ... ) ( ... ) (+ 0,7) ( ... ) (- 0,1) (+ 0,8) (- 0,5)
~-

'rotai du 2 ... - 0,7 + 8,3 - 1,8 - 0,5 -10,8 -ll,8 + '2,0

3. 'l'raites acceptées par le Fonds
des Routes (5) ..................... + 0,8 + 1,0 - 1,8 ... .. . .. . . ..

4. Foncls disponibles pour la cou-
verture des besoins nets de fi-
nancement du Trésor
(4 = 1 - 2 + 3) ............... +23,0 +34,1 +28,1 +23,8 +33,8 +39,7 +66,8

I

(.I) 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 par le Fonds sur ces
prêts ne sont pas considérés comme des opérations ayant donné lieu à des sorties ou
entrées de fonds pour le Trésor, car ces prêts sont financés par la Banque Nationale de
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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.

(5) Variations de l'endettement du Fonds des Routes sous forme de lettres de
change acceptées par celui-ci en règlement de travaux exécutés et réceptionnés (arrêté
royal n? 41 du 29 septembre 1967).
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Tableau 7.

Monnaie fiduciaire (*)

(milliards de francs)

Billets émis Billets ct pieces .vlouuate Variations
Fin de période pur ln. Banque émis fiduciaire annuelles

Nationale du In moune ie
de Belgique por Ie 'I'résor (1) fiduciaire

--~-- -------

1966 .................................... 175,3 6,9 178,7
1967 .................................... 177,5 6,5 180,1 + 1,4
1968 .................................... 183,2 6,6 185,4 + 5,3
1969 .................................... 183,0 7,0 185,2 0,2
1970 .................................... 188,2 7,5 190,7 + 5,5

1971 Octobre ........................ 196,0 7,9 199,0 + 8,3 (2)

Décembre ..................... 201,8 8,1 204,5 +13,8
]97:2Octobre ........................ 212,5 8,3 214,8 +10,3 (2)

Décembre .. .. . .... . .. . .. . . .. . . 222,6 8,5 n.d. n.d.

(') ("I. Bulletin du la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIII·4.

( 1) Billets et pièces, déduction faite des avoirs des organismes monétaires.
Comme on ignore dans quelle mesure les avoirs des organismes monétaires autres
que la Banque "Nationale de Belgique consistent en billets émis par la Banque, d'une
part, en billets et pièces émis par le 'I'résor, d'autre part, on n'a pas pu faire la même
déduction tl la première colonne et on n'a pu la faire que partiellement it la deuxième.

(" ) Variation des dix premiers mois.
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Tableau 8.

Monnaie scripturale (*)

(milliards de francs)

Détenue paf les entreprises et particuliers

auprès Détenue Variationsauprès auprès par les
Fin de période de la de des pouvoirs

Total annuelles

Banque l'Office des banques Total publics général du total
Nationale Chèques et (1) général

de Belgique Postaux
d'organismes

publics

1966 ........................ 0,5 41,5 104,1 I 146,1 14,9 161,0
1967 ........................ 0,5 39,0 113,5 153,0 17,4 170,4 + 9,6(2)
1968 ........................ 0,8 46,3 123,3 170,4 20,8 191,2 +20,8
1969 ........................ 0,4 43,9 131,2 175,5 25,7 201,2 +10,0
1970 ........................ 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)
Décembre (4) ... 0,6 49,6 176,4 226,6 29,6 256,2 +28,3
Décembre (5) ... 0,6 49,6 176,4 226,6 33,9 260,5

1972 Octobre ............ 0,4 62,4 188,6 251,4 34,8 286,2 +25,7(3)

(*) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIII·4.

e) 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.

(") Variation des dix premiers mois.

(4) Ancienne série.

e) Nouvelle série. L'écart par rapport à l'ancienne série résulte d'un meilleur
recensement des avoirs des comptables extraordinaires à l'Office des Chèques Postaux.
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Tableau 9.

Monnaie scripturale
Montants globaux des paiements effectués et fréquence d'utilisation (*)

Mon tuuts globaux des paiements effectués Fréquence d'utilisation
Moyennes mensuelles

(milliard, de [ronce)

par mois type de 25 jours au m?y?n I ~~s r;:~;;~n, I Total de'. dé]l~ts I il ~;Ôlri:~irJesdes. depots ù l'Office des
bancaires à vue Chèques Postaux bancaires li. vue Chèques Postaux

l(J67 ........................... 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
1971 ........................... 375,7 234,4 610,1 3,28 4,24

1971 11 premiers mois ...... 368,7 232,2 600,9 3,23 4,19
1972 11 premiers mois ...... 427,8 264,8 692,6 3,22 4,13

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

--- ---
1971 Ier trimestre ............ 341,5 222,7 564,2 3,18 3,29 3,98 4,17

2e trimestre ............ 387,6 245,4 633,0 3,39 3,26 4,35 4,21
3e trimestre ............ 360,3 225,9 586,2 3,06 3,28 4,10 4,28
4e trimestre ............ 413,4 243,6 657,0 3,48 3,33 4,53 4,29

1972 Ier trimestre ............ 401,4 253,5 654,9 3,29 3,31 4,12 4,23
2e trimestre ............ 438,5 281,3 719,8 3,27 3,21 4,20 4,12
3e trimestre ............ 418,3 251,6 669,9 2,99 3,16 3,\J2 4,08

(*) Cf. Bulletin de Ja Banque Nationale oe Belgique, Sbatis tiques , tableau XIII-13.

(1) Chiffres dessaisonnalisés.
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Tableau 10.

Dépôts en carnets 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

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
1971 ........................... +21,8 +16,2 +12,3 + 3,2 + 53,5

1971 10 premiers mois ... +15,4 + 9,6 + 7,7 + 2,0 + 34,7
1972 10 premiers mois ... +28,4 p+15.5 +15,5 + 4,0 p+ 63,4

203



Tableau 11.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

Ventilation par émetteurs

(wriations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Autres privées,
Etat médinires pouvoirs et sociétés

(1) financiers organismes Banques hypo- Autres Total
publics publics thécaires

( 2) et de cupi-
talisction

(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 + 2,5 + 71,6
1970 ........................ + 19,3 + 42,2 + 19,7 + 4,6 + 7,0 + 5,5 + 98,3
1971 ........................ + 62,8 + 48,9 p+ 31,7 + 4,8 p+ 7,0 p+ 12,3 p+167,5

1971 10 premiers mois . + 66,6 + 44,2 p+ 22,0 + 4,4 p+ 6,1 p+ 10,8 p+154,1
1972 10 premiers mois . + 79,6 + 34,5 p+ 30,4 + 4,7 p+ 4,7 p+ 12,0 p+165,9

(') Dette directe et indirecte.

e) y compris les bons ou certificats d'épargne.
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Tableau 12.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

Ventilation par détenteurs

(oariutions en millituds de francs)

Autres
Organismes intermédiaires Pouvoirs Autres Totalmonétaires financiers publies (2 )

(1)

I

- -

1967 ..... " .................... + 13,2 + 2,3 + 1,'2 + 46,4 + 63,1
1968 ........................... + 16,4 + '20,1 + 0,4 + 38,0 + 74,9
1969 ........................... + ll,8 + 1'2,6 + 0,4 + 46,8 + 71 ,6
]\J70 ........................... + '28,9 + 4,4 + 0,9 + 64,1 + 98,3
1971 ........................... + 48,'2 + 43,7 + 0,8 p+ 74,8 p+167,5

1971 la premiers mois ...... + 46,'2 + 37,5 + 0,7 p+ 69,7 p +15·1,1
1972 la premiers mois ... l' + 50,6 + 53,3 + 0,6 + 61,4· +165,9

e) A l'exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers
dont le montant n'est pas connu pour 1072 : 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] 3
de la présente annexe.
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Tableau 13.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges
détenus par les particuliers et les entreprises

Ventilation par émetteurs

(variations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Autres privées,
médieires pouvoirs et sociétés

Etat; Banques hypo- Autres Total
financiers erg mismes thécairespublics publics et de

capitali-
sation

------

1967 ........................ + 13,9 + 19,6 + 5,3 + 1,5 + 4,6 + 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 + 1,5 + 46,8
1970 .. . ....... . . ........... + 9,4 + 29,6 + 9,9 + 4,6 + 7,2 + 3,4 + 64,1
1971 ........................ + 14,2 + 31,0 p+ 9,4 + 4,8 p+ 6,9 p+ 8,5 p+ 74,8

1971 10 premiers mois . + 17,3 + 28,7 p+ 5,3 + 4,4 p+ 6,0 p+ 8,0 p+ 69,7
1972 la premiers mois. + 12,3 + 20,5 p+ 14,5 + 4,6 p+ 4,6 p+ 4,9 p+ 61,4
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Tableau H.

Taux de placements en francs belges accessibles au public en général (1)

(pour cent)

Hendement à l'émission
Dépôts sur des bons de caisse

et obligations RendementDépôts linets d'épargne des intermédiaires moyeuh terme ordinaire financiers publics en bourseordinaires Il la CaissePiu de période clans les Générale de crédit des emprunts

banques d'Epargne de j'Etat
(il plus de 5 ans)(3 mois) et de Retraite (3 )

(2 ) (1 un) (5 ans)

1\)66 ........................... 3,80 3,50 I 5,25 6,70 6,76
1967 ........................... 3,60 3,50 5,25 6,70 6,58
1968 . . ..... .... .. .... .. . ..... . . 3,00 3,50 5,00 6,50 6,65
19!1\) ........................... 6,00 4,00 7,00 8,00 7,80
1\)70 ........................... 5,50 4,50 7,00 8,00 7,79

1971 Juin .......... ....... 4,50 4,50 6,00 7,00 7,28
Décembre .... ....... 4,00 4,50 5,75 6,75 7,17

1972 Janvier ............... 3,50 4,25 5,65 6,75 7,18
Février ............... 3,50 4,25 5,65 6,75 7,01
Mars .................. 2,75 4,00 5,25 6,25 6,84
Avril .................. 2,75 4,00 5,25 6,25 7,07
Mai ..................... 2,75 4,00 5,25 6,25 7,07
Juin .................. 2,75 4,00 5,25 6,25 7,07
Juillet .................. 2,75 4,00 5,25 6,25 6,\)6
Août .................. 2,75 4,00 5,25 6,2.5 6,93
Septembre ............ 2,75 4,00 5,25 6,25 6,95
Octobre ............... 2,75 4,00 5,25 6,25 7,06
Novembre ............ 2,75 4,00 5,25 6,25 7,18
Décembre .... . ... . . .. 3,00 4,00 5,25 6,25 7,21

(I) 'l'aux avant retenues fiscales à la source.

(") 'l'aux bonifiés sur les sommes jusqu'à 350.000 francs en 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'tt
concurrence d'un certain montant (10.000 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.

e) Taux au début de l'année suivante ou du mois suivant. Emprunts émis après
le L'" décembre 1962. Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques,
tableau XIX-6.
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Tableau 15.

Taux du marché monétaire belge et de l'euro-dollar (*)

( pour cent)

Certificats I.R.G. : Acceptations
Certificats de trésorerie

accep- non visées
tetions négociéesde tréso-

Certificats émis par adjudiccbiou bancaires Dépôts
Argent rerie (4 ) visées sur le marché en
nu jour il très

du Fonds reprèsen- hors banque (2)
des Rentes tatives

euro-

le jour court
(4 mois) dImpor- dollars

(1) terme
(3 )

tations commer-
bancaires (3 mois)

(3 mois) (de GO ciales (à plus (2) (6 )
(ü mois) (12 mois) à 120 (à plus

(2 ) jours) ou moms ou mOIDS

(2 ) (5 ) 30 jours) 90 jours)

1966 .................. 3,88 5,85 6,15 6,10 6,25 5,20 5,15 6,60 6,75
1967 .................. 3,19 4,40 4,90 5,10 5,15 3,60 3,90 5,10 6,12
1968 .................. 2,84 5,00 5,25 5,30 5,30 4,00 4,30 6,60 6,75
1969 .................. 5,40 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 7,40 8,75 10,00
1970 .................. 6,25 6,95 7,25 - 7,75 6,00 6,00 7,00 6,37

1971 Juin ......... 3,31(7) 4,80 5,15 5,85 6,35 4,55 4,40 4,80 6,37
Décembre ... 4,03(8) 4,80 5,15 5,65 6,15 4,45 5,00 5,65 5,62

1972 Janvier ...... 3,70 4,80 5,15 5,65 6,15 4,20 4,20 5,00 4,75
Février ...... 2,22 4,00 4,50 5,50 6,00 3,70 3,70 4,10 4,75
Mars ......... 1,69 3,45 3,65 4,30 5,10 3,20 3,00 3,40 5,25
Avril ......... 2,58 3,50 3,75 4,20 5,00 3,20 3,00 3,60 4,87
Mai ......... 1,79 3,50 3,80 4,20 5,00 3,20 3,10 3,75 4,37
Juin ......... 2,00 3,50 3,80 4,30 5,00 3,20 3,10 3,50 5,00
Juillet ...... 2,42 3,50 3,90 4,40 5,10 3,20 3,10 3,70 5,87
Août ......... 2,61 3,65 4,05 4,50 5,20 3,20 3,10 3,70 . 5,25
Septembre ... 1,73 3,65 4,05 4,50 5,20 3,20 3,10 3,90 5,75
Octobre ...... 3,42 3,85 4,26 4,55 5,25 3,45 3,80 4,75 5,75
Novembre ... 2,23 4,05 4,45 4,90 - 4,40 4,30 5,00 5,75
Décembre ... 3,67 4,.50 4,85 5,25 5,85 4,90 4,90 5,40 5,62

(*) Cf'. Bulletin do la Banque Nutionale de Belgique, Statistiques, tableaux XIX-2 ct 3.

(.I) Moyennes journalières.

(2) Fin de période.

(") Dernière adj udication hebdomadaire de la période.

(") Dernière adj udication de 1'année ou adj udication du mois.

(") Avant le pr juin U170

(ti) Source : 'l'he 'rimes.

( ,) Premier semestre.

(8) Second semestre.

taux pour les acceptations à 120 JOurs et moins.
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Tableau 16.

Argent au jour le jour (*)

(milliards de francs)

Capitaux prêtés pnr Capitaux empruntés par
l'I.nstitut Total

7Üoyennes journalières le Fonds le. le Fonds de les des
le. des autres les des Rées-

autres
cnpi taux

banques
Renbes organismes bnnques Rentes compte organismes traités

et de
Guran tie

1967 ........................... 2,0 1.1 3,3 1,7 0,3 3,4 l,a 6,4
1968 ........................... 2,1 1,5 3,0 2,4 3,1 1,1 6,6
19(j() ........................... 3,8 0,1 3,3 1,3 1,8 3,5 0,6 7,2
1()70 ........................... 3,8 1,6 3,2 1,4 0,1 0,7 0,4 8,6
1971 ........................... 4,4 1,2 3,2 1,9 0,3 6,1 0,5 8,8
1972 ........................... 5,2 0,8 3,5 2,2 1,2 5,4 0.7 9,5

(*) Cf. Bulletin de In Banque Nationale de Belgique, Stntistiques, tableau XVIII-I.
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Tableau 17.

Taux des opérations d'escompte et d'avances de la Banque Nationale de Belgique

(pour cent)

Avances
Escompte en compte courant

et prêts sur

Acceptations
Traites Certi- Certi-préalablement f:cats ficatsTraites visées pur ln non de de

nccep- Banque Nationale 'l'raites 'l'raites nccep- tréso- tréso-
tées

de Belgique
accep- non rerie et rerietees

demi- tées necep- et nou
cert.i- ém's

A litresfi cats à plus
ciliées non tées domi- du de 130 effets

en dom.. domi- ciliées Fonds jours publics
benque ciliées ciliées des et à (3 )Impor- Expor- en Rentes maxi-

et tations tutlens en en banque émis à mum
war- banque banque et maxi. 374
rants mum jours

pro- 130 (1)
messes [ours t r ) ( 2)

-- -- -~--- --- --

I
Fin dnnnée

1966 ........................... 5,25 5,25 4,75 5,75 6,25 6,75 6,00 6,25 7,00
19û7 ........................... '1,00 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

-_.

'I'raites acceptées domiciliées en
banque, warrants et acceptations Autres traitesvisées ou certifiées (4) représen- et promessestatives d'operations 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 û,75 7,00
1972 ........................... 5,00 6,00 Û,OO 6,00 6,00

lü72

1el' janvier 5 janvier ...... 5,50 7,00 6,50 6,75 7,00
6 janvier. 2 février......... 5,00 6,50 6,00 6,25 6,50
3 février ICI' mars ......... 4,50 6,00 5,50 5,75 6,00
2 mars 22 novembre ...... 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00
23 novembre 20 décembre 4,50 5,50 5,50 5,50 5,50
21 décembre 31 décembre 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00

( ') Quotité maximum : 95 p.c,

e) 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 F" juin 1970.
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ANNEXE 7

Loi du 3 juillet 1972 relative à la parité monétaire

(M()niteur belge Ju 19 juillet 1972)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. l:", - L'article pl' de la loi du 12 avril 1957 relative au statut monétaire
est remplacé par la disposition suivante :

« Art. L'". - § I?". La parité de l'unité monétaire de la Belgique est de
0,0182639 gramme d'or fin par franc belge.

» § 2. La parité fixée au § 1er peut dorénavant en cas d'urgence être modifiée
pal' arrêté royal pris sur proposition du Ministre des Finances, dont il aura été délibéré
en Conseil des Ministres.

» Le Ministre des Finances n'.introduit de proposition qu'après avoir consulté
la Banque Nationale de Belgique.

» La décision, assortie de ses motifs et de l'avis de la Banque Nationale de Bel-
gique, est communiquée immédiatement aux Chambres par le Ministre des Finances.

» La parité du franc est exprimée dans les formes prescrites par le Fonds Moné-
taire International créé par l'acte final de la Conférence monétaire et financière des
Nations-Unies, tenue à Bretton Woods, approuvé par la loi du 26 décembre 1945 ».

Art. 2. - Les accroissements et les diminutions nets d'actifs, résultant pour la
Banque Nationale de Belgique de toute modification du franc (1), sont pour le compte
de l'Etat.

Des conventions à intervenir entre le Ministre des Finances et la Banque Natio-
nale de Belgique régleront les modalités d'exécution de la disposition qui précède.

Art. 3. - Le Roi fixe la date de j'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat
et publiée pal' le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet IH72.

HAUDOUIN.

Psr le Roi :
Le Ministre des Finances,

A. VLERICK.

V II et scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,

A. VRANCKX.

(J) IJe texte néerlandais mentionne : « uit elke wijziging 'nan de pariteit van de frank» c.à.d.
de toute modification de ln parité nu franc,
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