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Cexpansion de la demande étrangère, l'activité intense de la construc-
tion de logements, la reprise des investissements industriels ont été les
principaux facteurs de l'essor qui s'est poursuivi en 1973. Mais certaines
productions de biens ou de services n'ont pu se développer assez vite pour
répondre à la pression de la demande nationale ou étrangère, soit que Zes
équipements installés aient été utilisés complètement, soit que Ze recrute-
ment de personnel qualifié soit devenu malaisé, soit qu'aient surgi, déjà
avant la crise pétrolière, des difficultés dans l'approvisionnement en divers
produits. Cette insuffisance relative de l'offre de certains secteurs, aggravée
d'ailleurs par son caractère international, a contribué à entretenir Ze mou-
vement de hausse des prix.

Pour l'ensemble des produits industriels, l'augmentation des prix de
gros a été de 12,8 p.c. de novembre 1972 à novembre 1973, contre 6,1 p.c.
l'année précédente. Son origine était surtout l'alourdissement des coûts. Les
matières premières ont renchéri fortement : les calculs du « Hamburgisches
Welt-Wirtschafts-Archiv )) indiquent une hausse moyenne de 76 p.c. de
décembre 1972 à décembre 1973 de leurs prix en dollars, ce qui corres-
pond à une augmentation d'environ 60 p.c. en termes des autres principales
monnaies. En Belgique, la progression des charges salariales par unité pro-
duite a été plus importante qu'en 1972 : dans l'industrie, le gain moyen
brut par heure prestée s'est accru de 15,1 p.c. de septembre 1972 à septem-
bre 1973, soit à un rythme analogue à celui de l'année antérieure, mais
l'amélioration de la productivité a été moindre. Il est vrai par ailleurs que,
pour les bénéficiaires des rémunérations, le revenu réel disponible a moins
augmenté que l'année précédente, par suite de l'accélération de la hausse
du coût de la vie.

Deux éléments auraient pu être interprétés comme la manifestation
d'une insuffisance de la demande intérieure, s'ils ne s'étaient produits dans
une situation de haute conjoncture, caractérisée par des tensions inflation-
nistes.
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Le premier est l'augmentation continue, quoique moins rapide, du
chômage, malgré les besoins de main-d'œuvre qualifiée. Cette contradiction
s'explique par le caractère structurel que revêtent, à certains égards, les
problèmes non résolus de l'emploi : ils se posent essentiellement pour la
main-d'œuvre féminine qui pâtit notamment d'inadaptations dans sa for-
mation professionnelle, ils apparaissent plus aigus dans les services que dans
l'industrie, ils sont relativement plus graves en Wallonie qu'en Flandre.

Le second est la persistance d'un large excédent de la balance des
paiements courants: pour les onze premiers mois, le boni a été de 45,4 mil-
liards, contre 49,6 milliards en 1972. Comme les années précédentes, ce
surplus s'explique notamment par les caractéristiques des grands investisse-
ments industriels réalisés dans la dernière décennie : des unités de produc-
tion technologiquement avancées, utilisant relativement peu de main-
d'œuvre et que leurs dimensions orientent vers l'exportation; or, les marchés
extérieurs sont demeurés en expansion. Le maintien de l'excédent, en 1973,
résulte aussi de ce que les termes de l'échange globaux de l'Union Economi-
que Belgo-Luxembourgeoise ne se sont que faiblement détériorés. En effet,
grâce à l'évolution, dans le monde, des prix des produits qui représentent
une part considérable des ventes à l'étranger de l'Union Economique, les
prix moyens à l'exportation de celle-ci ont haussé; ce mouoement a compen-
sé en grande partie le renchérissement considérable, qui avait eu lieu en
1972 déià ou est survenu en 1973, des matières premières et des produits
alimentaires importés, et le relèvement des prix, exprimés en francs belges,
des produits fournis par des pays dont la monnaie a été réévaluée, en droit
ou de fait. S'efforcer d'éliminer le surplus des paiements courants, considé-
rable au regard du revenu national, par des mesures visant à stimuler la
demande intérieure, aurait abouti à donner de nouvelles et puissantes impul-
sions à la poussée inflationniste qu'engendraient déià les goulets d'étrangle-
ment. Aussi a-t-on plutôt cherché à freiner la propagation, dans l'économie,
des effets dérivés de cet excédent sur l'étranger, qui était un élément actif
de tensions importées.

La crise récente de l'énergie, en plus des autres conséquences, plus
préoccupantes d'ailleurs, qu'elle pourra avoir sur l'économie belge, va modi-
fier substantiellement les données du commerce extérieur. Que l'approvi-
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sionnernent en pétrole suffise à la couverture des besoins ou qu'il faille
recourir à d'autres sources redevenues concurrentielles, la valeur des impor-
tations sera grevée de dépenses additionnelles significatives dues au
renchérissement des produits énergétiques. Mais le brusque relèvement d'un
prix dominant comme celui de l'énergie doit nécessairement exercer des
effets sur tous les prix. Différentes suivant les quantités d'énergie incorpo-
rées dans les multiples biens et services, ces hausses provoqueront des dépla-
cements de la demande dont il est impossible de supputer le sens et rintensi-
té. Des changements analogues se produiront dans d'autres pays que la
Belgique. De toute façon, les exportations de celle-ci seront affectées en
volume et en prix; en quantité, elles pourraient sans doute bénéficier de
Texpansion du revenu dans certains pays, fournisseurs de produits énergéti-
ques; quant à leur valeur moyenne, elle pourrait s'accroître avec la hausse,
qui sera probablement mondiale, des produits industriels finis. L'effet final
de tous ces changements sur la balance courante des paiements sera sans
doute d'en réduire le surplus, mais rampleur de la détérioration ne peut
encore être estimée. La situation deviendrait inquiétante si d'autres pays
industrialisés s'engageaient dans la voie des restrictions à l'importation pour
redresser leurs comptes extérieurs déséquilibrés par le gonflement de la
valeur de leurs achats de pétrole.

L'énergie, devenue beaucoup plus chère relativement aux autres biens,
devra cesser d'être gaspillée. L'essentiei reste, en tout cas, que les quantités
disponibles soient suffisantes pour éviter une décélération de la production
en Europe. La crainte s'est heureusement atténuée de voir l'Europe, victime
d'une sorte de blocus, traverser une période d'économie obsidionale, dont
Tactivité serait réduite par les pénuries et qui serait, simultanément, empor-
tée dans une inflation débridée des prix. Mais l'hypothèse ne peut être
encore écartée que le développement de certaines activités sera entravé par
l'insuffisance d'énergie et de produits dérivés, tandis que d'autres pâti-
ront du fléchissement de certaines dépenses, comme les achats de voitures
automobiles. En courte période, soutenir la demande pour relancer les
premières activités serait inutile et, les secondes, difficile.

La politique économique de sauvegarde du niveau de remploi qui
s'impose, en raison des risques croissants, devra agir dans une situation que
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des éléments contradictoires rendront complexe. En effet, jusqu'à présent,
l'expansion de la demande a été générale: elle affectait toutes les catégories
importantes de dépenses; à l'avenir, la pression de la demande pourrait
être moins cohérente : elle pourrait s'affaiblir dans certains secteurs; au
contraire, les éléments de hausse - entre autres les facteurs intérieurs et
extérieurs de relèvement des coûts - continueront certainement à exercer
un effet d'entraînement général. Les choix et les décisions des autorités en
seraient rendus plus délicats. Ainsi, aux incidences déflationnistes du fléchis-
sement de certaines activités, il ne pourrait être porté remède par des
actions diffuses de relance, de portée générale; de telles mesures ne feraient
qu'aggraver l'état d'inflation entretenu par le renchérissement de l'énergie,
par les pénuries, par la psychose de hausse et par certains déplacements de
la demande vers des marchés encombrés. Sans doute l'action de tous ces
facteurs de hausse trouverait-elle un contrepoids important si l'affectation
d'une plus grande partie des revenus à l'achat d'huiles minérales importées,
devenues plus coûteuses, allégeait par ailleurs les excès de la demande de
certains biens et services produits dans le pays. Il en serait de même si les
inquiétudes nées de la crise pétrolière provoquaient une diminution de la
propension à consommer et à investir. Dans l'immédiat, rien ne révèle
encore un changement dans le comportement des ménages; au contraire,
l'appréhension de la rareté a précipité certains achats. Quant aux entre-
prises en général, elles ont paru, tout d'abord, préoccupées de renforcer
les stocks nécessaires à leur activité; leurs programmes d'investissement
deoroni être modifiés dans de nombreux cas, mais rien, toutefois, ne per-
met encore de conclure que, la période d'hésitation franchie, les réorienta-
tions décidées se solderont par une contraction significative du volume
global des dépenses d'équipement.

En tout état de cause, les développements récents ne permettent pas
de relâcher, de façon précipitée, les actions destinées à contenir l'inflation
des prix. Les autorités de la Communauté Economique Européenne l'ont
souligné. Dans divers pays, les gouvernements ont exprimé leur intention de
s'efforcer d'endiguer le mouvement de hausse.

En Belgique également, cet impératif est un des objectifs des tout
prochains mois, même s'il importe d'observer avec vigilance l'évolution des
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autres données de la politique conjoncturelle, de façon à intervenir à temps
si celles-ci venaient à s'altérer.

S'il faut encore que la politique monétaire assume une part
importante de raction anti-inflationniste, il convient de reconnaître claire-
ment les conditions de l'efficacité de cette politique de même que ses
limites. A cet égard, les développements observés au cours de I année 1973
permettent de dégager d'utiles enseignements.

** *

Au cours de I année sous revue, le principal objectif de la politique Politique monétaire.

monétaire, en ce qui concerne r équilibre intérieur, a été d'éviter un
gonflement excessif de la demande qui aurait facilité la propagation et
provoqué I accélération du mouvement de hausse des prix engendré par
d'autres facteurs.

Cet objectif était inscrit dans le plan gouvernemental adopté en février,
après concertation au sein du Comité National d'Expansion Economique,
et renforcé en juillet.

En vue de réduire le risque d'expansion excessive des crédits, la
Banque s'est efforcée de maintenir dans des limites adéquates la capacité
de prêt des intermédiaires financiers.

A cette fin, le dispositif de réserve monétaire, mis en place par l'accord
du 24 novembre 1972, entre la Banque Nationale, d'une part, et les banques,
les caisses d'épargne privées et les principales institutions publiques de
crédit, d'autre part, a été prorogé; il a été renforcé en février et en septem-
bre. Les compagnies d'assurances sur la vie, à partir de juillet, et celles
contre les accidents du travail, à partir de décembre, se sont, à leur tour,
engagées à participer à la constitution de la réserve monétaire.

Pour chaque catégorie d'intermédiaires financiers, l'augmentation des
montants stérilisés en application de ces accords est cependant restée trop
faible, en regard de l'abondance des ressources collectées, pour que
l'instrument de la réserve exerce sur les crédits et les dépenses conséquentes
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un effet de restriction autre que marginal. Les données qui retracent
l'expansion, en cours d'année, des crédits aux entreprises et particuliers
sont significatives à cet égard. Pourtant, la progression de ces crédits était
aussi freinée par le jeu d'une disposition des accords : cette dernière obli-
geait les intermédiaires financiers, non seulement à ne pas diminuer leurs
portefeuilles d'effets et fonds publics, mais encore à accroître ces porte-
feuilles à concurrence d'une fraction convenue, habituelle, de leurs res-
sources nouvelles; à défaut de cet engagement, le flux des fonds mis à la
disposition des demandeurs de crédits eût été plus large; les banques
n'auraient pas été forcées de mobiliser le même montant d'effets rées-
comptables et auraient, par conséquent, bénéficié d'une plus grande
liquidité.

L'action de resserrement exercée sur la liquidité du système bancaire,
par le mécanisme qui vient d'être décrit, a encore été renforcée par des
abaissements successifs des plafonds de réescompte et de visa.

En outre, dès le mois de mars, la Banque a demandé aux banques de
contenir dans une limite d'environ 14 p.c. l'expansion globale, pour 1973,
de l'encours utilisé de leurs crédits aux entreprises et particuliers. Cette
procédure consistant à indiquer un objectif général plutôt qu'à adresser à
chaque organisme une recommandation formelle et traduite en chiffres
précis, s'est révélée manquer d'efficacité.

C'est une des raisons pour lesquelles le dispositif de constitution d'une
réserve monétaire a été étendu aux crédits, lors du renouvellement des
accords au I" octobre. De ce dispositif, la Banque attendait qu'il pèse sur
l'offre de crédits, les banques et autres intermédiaires financiers devant se
montrer plus circonspects, et, en même temps, qu'il fasse hésiter les deman-
deurs de crédits obligés de supporter, explicitement ou implicitement, la
charge en intérêt de la nouvelle réserve.

D'autres mesures, visant des catégories de crédits qui financent plus
spécifiquement certaines dépenses, ont été prises par des réglementations
directes ou au travers des opérations d'intermédiaires financiers spécialisés.
En février et en août, sur la proposition de la Banque, le Gouvernement a
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durci les conditions d'accès au crédit à tempérament. En juin, l'Office
Central de la Petite Epargne a obtenu des caisses d'épargne privées l'enga-
gement qu'elles respecteraient des limites convenues, dans l'octroi de prêts
hypothécaires, pendant les sept derniers mois de l'année. A la demande du
Gouvernement, la Banque a invité, en août, les principales institutions
publiques concernées et les caisses d'épargne privées à réduire de 15 p.c.
les quotités de prêts hypothécaires, habituellement consenties par rapport
à la valeur vénale de l'immeuble à acheter ou à construire; le Ministre des
Affaires Economiques a adressé ultérieurement la même demande aux
compagnies d'assurances sur la vie. Cette mesure n'a pas été appliquée aux
logements sociaux; mais, au milieu de l'année, le Gouvernement a abaissé
de 25 p.c. les plafonds d'engagement fixés pour le secteur public du loge-
ment social. Toutes ces décisions ont été prises en raison des tensions aiguës
qui se sont développées dans le secteur de la construction d'habitations.
L'intensité des mesures de relance décidées en 1972 a contribué à ce désé-
quilibre; appliquée trop tard, étant donné les longs délais après lesquels elle
agit, cette stimulation s'est révélée pro-cyclique, comme elle l'avait déjà été
auparavant dans des périodes analogues, autant que les freinages avec les-
quels elle alterne. Sources de perturbations qui se propagent dans l'écono-
mie, ces interventions par à-coups se poursuivent dans ce secteur, à défaut
d'une politique structurelle de stabilisation qui étale la satisfaction des
besoins en tenant compte des rigidités de l'offre, des risques d'une hausse
excessive des coûts et des contraintes imposées par l'évolution de l'ensemble
des marchés de capitaux.

Les mesures qui viennent d'être rappelées, en agissant sur l'abondance
des fonds, ont évidemment influencé les taux d'intérêt. Ceux-ci ont été
modifiés, en outre, par des décisions spécifiques. L'internationalisation des
marchés de fonds oblige les autorités belges, lorsqu'elles agissent sur les
taux à des fins d'équilibre intérieur, à tenir compte des contraintes extérieu-
res. Ces dernières ont sans doute été atténuées en 1973. Tout d'abord, parce
que le synchronisme de la conjoncture dans les principaux pays industriels
a orienté leurs politiques de taux dans le même sens. Ensuite, parce que
le flottement, vis-à-vis du franc belge, de diverses monnaies et notamment,
à partir de mars, du dollar, a réduit l'influence des disparités internationales
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de taux sur les mouvements de fonds. Enfin, parce que des mesures desti-
nées à prémunir les réserves officielles de devises contre les afflux de capi-
taux spéculatifs, ont abouti, par corollaire, à mieux abriter le marché moné-
taire intérieur; l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a abaissé deux
fois, en septembre et en novembre, la limite réglementaire imposée aux
engagements nets au comptant contractés par les banques en monnaies
étrangères du marché réglementé et en francs belges et luxembourgeois
convertibles; en outre, à la demande du Gouvernement, la Banque a obtenu
des banques qu'elles appliquent une commission spéciale de 0,25 p.c. par
semaine aux accroissements des avoirs d'étrangers en comptes en francs
belges convertibles; introduite en mars, suspendue en août, cette mesure
a été remise en vigueur en septembre, après la réévaluation du florin
dont on pouvait attendre qu'elle déclenche une spéculation sur le franc
belge, jusqu'à la fin de l'année.

De quelque protection nouvelle que ces évolutions et ces mesures aient
entouré les marchés de fonds intérieurs, ceux-ci n'ont pas été, pour autant,
rendus imperméables aux influences extérieures émanant du marché de
l'euro-dollar ou des pays voisins avec lesquels la Belgique continuait à pra-
tiquer un régime de cours de change fixes. Le fait a été patent pour les
marchés à court terme.

Les hausses en cours sur ces marchés, à l'étranger, ont, à la fois, entre-
tenu le mouvement spontané de relèvement des taux à court terme en
Belgique et permis à la Banque de confirmer ce mouvement par des change-
ments de ses propres barèmes. Ceux-ci ont été relevés cinq fois; le taux de
l'escompte est passé de 5 p.c. au début de l'année à 7,75 p.c. à la fin de
novembre; celui des avances, de 6 à 8,50 p.c.

Ces majorations ont entraîné un relèvement du coût des crédits des
banques; celles-ci ont, en outre, comme d'autres intermédiaires financiers,
décidé de porter temporairement en compte à leurs clients débiteurs une
commission dite ((de réserve monétaire ».

Malgré ces relèvements, les taux des crédits bancaires, fixés par réfé-
rence aux barèmes de la Banque, ont moins haussé que ceux des prêts inter-

XIV



bancaires et ceux des gros dépôts, dont la rémunération ne peut être déta-
chée de celles qu'offrent les places étrangères et qui sont collectés dans des
conditions très concurrentielles. Ainsi, des distorsions sont apparues dans
le fonctionnement du marché dans les derniers mois de l'année. Certaines
banques ont pu recourir au réescompte, à des conditions trap peu onéreuses,
pour consentir des prêts à d'autres banques. Il est aussi devenu avantageux,
pour certains clients des banques, de s'endetter auprès de l'une d'elles pour
constituer de gros dépôts auprès d'une autre, réalisant un bénéfice sur la
différence d'intérêts.

Constatant le développement de ces dernières opérations, les banques
ont, en fin d'année, pris la décision de ne plus prendre les taux de la Banque
comme seule référence pour fixer les taux de leurs crédits de caisse, mais de
s'inspirer davantage de la situation du marché pour arrêter, de concert, un
taux minimum. Informée de ce proiet. la Banque n'a formulé aucune obiec-
tion. En effet, c'est elle qui avait, dès la fin de l'année 1972, pris l'initiative
de recommander cette modification : elle y voyait une prémisse des assou-
plissements qu'elle souhaite apporter à la fixation de ses propres taux.

C'est à cette dernière préoccupation de la Banque que répond égale-
ment l'introduction effective, en fin d'année, d'un nouveau taux; celui-ci
s'applique aux opérations de refinancement d'effets non imputés sur les
plafonds de réescompte, auxquelles Llnstitut de Réescompte et de Garantie
procède à l'intérieur de limites fixées. Dans l'immédiat, en ouvrant ces
facultés à Tlnstitut la Banque a autorisé, en fait, un dépassement du maxi-
mum que le montant global des plafonds marquait au recours au prêteur en
dernier ressort. Jusqu'à nouvel ordre, ce dépassement s'opérera à un taux
pénalisateur, le taux spécial dépassant celui des avances.

Pour l'avenir, la Banque voit dans ce taux spécial, susceptible de varier
de jour en jour suivant l'état du marché, l'embryon d'un système plus
général, qui lui permettrait de mieux ajuster en permanence aux données
du marché monétaire le prix de ses interventions dans celui-ci. Cette
souplesse est nécessaire à l'action quotidienne que la banque centrale exerce
dans la ligne de sa politique générale convenue avec les autorités politiques.
Car les données de cette action se modifient plus vite que [adie. D'autres
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pays en ont déjà tenu compte et ont ajusté les mécanismes en conséquence.
En Belgique, au contraire, les changements des taux de la banque centrale
apparaissent encore comme des événements majeurs, chargés d'une signifi-
cation fondamentale; cette (( sacralisation» interfère de façon inopportune
dans le processus des prises de décision.

Et cependant, la manœuvre des taux officiels n'est pas le seul instru-
ment par lequel une banque centrale peut influencer l'évolution des taux.
Ceux-ci d'ailleurs ne réagissent pas seulement aux mouvements profonds des
offres et demandes de fonds, aux interférences avec les marchés étrangers
et à la politique de la Banque; ils subissent, en outre, l'influence d'autres
décisions, venant de nombreuses parts, des autorités publiques et des inter-
médiaires financiers. Entre taux à court terme ((administrés» de la sorte et
taux (( libres », des disparités se sont créées en 1973; les premiers n'ont pas
suivi d'assez près le mouvement de hausse et, dans les compartiments du
marché où ils étaient pratiqués, l'offre de fonds s'est raréfiée; ce fut le cas,
dans la seconde moitié de l'année, pour les souscriptions aux certificats émis
par le Fonds des Rentes.

De l'avis de la Banque, la plupart des taux à court terme et même
les taux à long terme n'ont pas été majorés dans la mesure qu'appelait une
politique résolument anti-inflationniste. En termes réels, c'est-à-dire déduc-
tion faite de la hausse des biens et services - que celle-ci soit mesurée en
se référant, selon les cas, aux prix de gros, de détail, des produits de
base, ou de la construction -, les taux d'intérêt débiteurs ont été négatifs
ou trop bas; les décisions de dépenser et la demande de crédits s'en sont
trouvées stimulées plutôt que freinées.

Un ensemble de facteurs a contribué à ralentir le mouvement de
relèvement des taux.

T out d'abord, les marchés de fonds ont été largement alimentés par
de nouvelles liquidités monétaires et quasi monétaires: la masse de celles-ci,
pour la moyenne des dix premiers mois, s'était accrue de 15 p.c. environ
entre 1971 et 1972; de 1972 à 1973, la progression a été de 17,5 p.c. Comme
dans la plupart des autres pays membres de la Communauté Economique
Européenne, ce rythme a donc largement dépassé l'objectif qu'avait fixé
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la résolution du 31 octobre 1972 du Conseil de Ministres. Cette création de
ressources liquides a évidemment pris appui sur la Banque; dans les pre-
miers mois de l'année, le gonflement des réserves de change de celle-ci a
fourni au marché monétaire des trésoreries additionnelles; celles-ci ont,
ensuite, été obtenues par une utilisation intense des facultés de réescompte.

De même, dans le courant de l'année, l'incertitude sur les changes et
les mesures restrictives prises par certains pays ont amené les particuliers
à réduire leurs placements à l'étranger; des fonds plus abondants ont été,
de la sorte, orientés vers les marchés financiers intérieurs.

Ensuite, ceux-ci ont été sollicités de manière moins pressante que
l'année précédente par les émissions d'obligations de l'Etat; en effet, les
besoins de financement nets - c'est-à-dire amortissements sur la dette
déduits - du pouvoir central n'ont plus atteint le montant de 1972. Pendant
certaines périodes, la Trésorerie a même pu conserver des avoirs en compte
auprès de la Banque ou procéder à des placements en effets à court terme;
la stérilisation temporaire des fonds, dans le premier cas, a soutenu le
mouvement de hausse des taux sur le marché monétaire. Au demeurant, la
couverture de l'impasse a été facilitée par l'engagement pris par les inter-
médiaires financiers signataires des accords concernant la réserve moné-
taire, de remployer en direction de l'Etat telle fraction convenue de leurs
ressources nouvelles. Cette disposition, insérée dans les conventions pour
les raisons monétaires commentées ci-avant, a eu pour conséquence que le
succès des émissions d'emprunts des pouvoirs publies n'a plus dépendu dans
la même mesure qu'auparavant des avantages en taux offerts au grand
public.

Enfin, même quand l'inflation est dénoncée aussi bien par le citoyen,
que par le chef d'entreprise, que par les autorités, la politique de hausse des
taux se heurte à de solides résistances. Sans doute, depuis une dizaine d'an-
nées, dans les pays industrialisés aux prises avec une inflation progressive,
l'évolution fondamentale est-elle au relèvement des taux; mais le mouve-
ment est lent car les esprits s'habituent péniblement à trouver rationnel
un niveau de taux qui les eût choqués naguère. Contre ce renchérissement
du crédit, on a fait valoir aussi que l'alourdissement des charges financières
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grevait les coûts et devenait facteur de hausses; l'argument n'est pas con-
vaincant; il ne vaut pas pour le financement, à crédit, des dépenses de con-
sommation et d'investissement des ménages; il n'est qu'un prétexte dans
les cas où il sert à justifier des augmentations, décidées en tout état de
cause, de prix « administrés »; il nie a priori qu'une politique de taux assez
restrictive puisse affaiblir les pressions d'une demande excessive, dans une
mesure suffisant à rendre moins aisé le report des accroissements de coûts
financiers dans les prix de vente; or, l'aisance de ce report facilite l'endette-
ment excessif.

En réalité, les hausses de taux, barrage lentement dressé contre un
courant puissant, apparaissent comme un obstacle menaçant dès qu'elles
deviennent efficaces. Elles gênent les candidats emprunteurs, et ils sont
nombreux, dans une période où l'individu et la firme jouent Ze gain en
capital réel et l'érosion de leur endettement, où l'entreprise, voire le ménage,
se hâte de se couvrir par des achats avant les hausses attendues et s'assure,
pour cela, des facultés d'emprunt; elles gênent les secteurs dont l'activité
et les profits s'élargissent sur des marchés effervescents; elles gênent les
plus modestes qui doivent emprunter pour réaliser ce que d'autres finan-
cent par leurs ressources plus larges; elles gênent même les pouvoirs publics
dont les énormes charges financières s'alourdissent .aoec le coût de leurs
nouvelles émissions. En bref, servant I ensemble abstrait de la collectivité,
cette action dessert trop de membres de celle-ci qui s'expriment en termes
concrets. Dès lors, en 1973, comme antérieurement en d'autres circonstan-
ces, il a été difficile de majorer assez tôt, assez vite et assez substantielle-
ment les taux pour qu'ils aient pu exercer à temps un effet de restriction
qui soit plus qu'un freinage bénin et partiel de tinflation. D'autant plus
que, désireux de maintenir un niveau de taux relativement bas en Belgique,
en considération d'autres objectifs de la politique économique et financière,
le Gouvernement, régulièrement informé des projets de la Banque de
relever ses propres taux, a demandé à diverses reprises de réduire ou
d'étaler les hausses envisagées.

Il est vrai que l'action des taux a été soutenue par la mise en œuvre
d'instruments quantitatifs. Ces mesures ont déjà été décrites et leurs effets,
inventoriés après coup, confirment qu'elles sont restées modérées. Ce n'est
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que dans les tout derniers mois que le resserrement a commencé à être
ressenti. Dans d'autres pays voisins, ces restrictions ont été beaucoup plus
sévères. A la différence de ces autres banques centrales qui disposaient
légalement des pouvoirs de décision, la Banque ne pouvait prendre pour
assise juridique de ses mesures que des textes déjà anciens, dont la portée,
d'ailleurs limitée, reposait sur le pouvoir réglementaire qu'a la Commission
bancaire en direction des seules banques. Ces bases convenaient mal pour
soutenir une politique plus générale. Aussi, l'ensemble du dispositif concer-
nant la réserve monétaire a dû être construit, au terme de longues négo-
ciations, plusieurs fois renouvelées, avec les représentants des organismes
intéressés, sur des conventions, finalement conclues avec chacune des ban-
ques, des caisses d'épargne privées et des principales institutions publiques
de crédit. Sans doute cette procédure de concertation a-t-elle permis à
la Banque d'apprécier la coopération compréhensive de ses interlocuteurs
directs, l'esprit dans lequel les intermédiaires financiers lui avaient apporté
leurs concours et la discipline dont la plupart ont fait preuve ensuite. Il
reste que, pour aboutir, certaines concessions ont dû être faites et que des
incohérences, sans doute mineures, ont subsisté, en raison même de la pro-
cédure qu'il fallait suivre. Pour l'autorité qui doit, dans l'intérêt général,
agir dans des délais brefs, il est plus sûr d'avoir le support ultime d'une
règle de droit qui organise le pouvoir - celui-ci fût-il exercé après que
toutes les consultations utiles ont eu lieu - et en détermine exacte-
ment le champ d'application. Dans les derniers jours de l'année, le légis-
lateur a créé cette règle de droit: la loi relative aux propositions budgétaires
1973-1974 a habilité la Banque à adresser, avec raccord du Gouvernement,
des recommandations aux différentes catégories d'intermédiaires financiers
et à demander, si besoin en est, que ces recommandations soient confir-
mées par des mesures réglementaires prises par les autorités de contrôle ou
de tutelle.

Ces nouvelles dispositions, qui étaieront la conduite d'une politique
destinée à contenir l'expansion des crédits, n'en reculent cependant pas les
bornes.

Car cette politique quantitative a ses limites. Vouloir imposer des
consignes trop draconiennes, c'est encourager l'organisation de circuits de
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financement nouveaux, se déroulant en dehors des intermédiaires finan-
ciers reconnus, peut-être avec le concours de ceux-ci. C'est aussi risquer
d'élargir les mouvements des capitaux en provenance de l'étranger, sauf
à s'isoler derrière un arsenal de mesures réglementaires, de plus en plus
difficiles à diriger, et qui risquent de paralyser des activités normales. C'est
aussi aggraver à l'excès les effets discriminatoires, implicites et imprévisi-
bles, que l'action globale de rationnement peut exercer sur les conditions de
financement des divers secteurs, des diverses entreprises; or, pallier ce dé-
faut en recourant à des restrictions formellement différenciées n'a de sens,
techniquement, que s'il s'agit d'atteindre les financements liés exclusive-
ment à des dépenses bien déterminées; mais les critères officiels précis font
le plus souvent défaut; encore, dans beaucoup de cas, s'agissant des entre-
prises, la (( sélectivité » des crédits se perd dans l'unité de la trésorerie des
utilisateurs de fonds; ceux-ci la réclament surtout pour obtenir des exemp-
tions en vue de desserrer les freins.

Ces limitations techniques de l'action quantitative ne sont pas les
seules. Celle-ci se heurte aussi aux mêmes résistances que l'action par les
taux, de la part des utilisateurs de crédit; elle gêne en plus les intermédiaires
financiers dont la croissance se nourrit de l'accumulation de créances et
d'endettements de contrepartie. Enfin, si, dans les premiers mois de 1973, la
politique de stérilisation n'a pas eu l'ampleur que la Banque avait envisagé
de lui donner, c'est que les autorités gouvernementales sont intervenues
pour étaler le rythme auquel la réserve devait être constituée.

C'est, tout bien considéré, d'une marge de manœuvre étroite que dis-
pose la politique monétaire dans son ensemble.

Lorsque le fonctionnement des institutions rend difficiles les choix à
opérer dans la satisfaction des multiples exigences de la collectivité tout
entière, les dépenses de l'Etat tendent à gonfler à un rythme qui dépasse
très largement le progrès du produit national réel; ce fut le cas, en Belgique,
au cours des dernières années, surtout si on tient compte des montants
débudgétisés. Même si l'impasse de trésorerie du pouvoir central demeure
d'un ordre de grandeur tel que ne se posent pas de problèmes sérieux de
financement et même si celui-ci s'opère suivant des modalités correctes, il
demeure que l'exécution de ces budgets alourdis, en période de haute
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conjoncture, a des incidences inflationnistes. En effet, la hauteur des
dépenses accentue les excès de la demande; si les recettes fiscales couvrent
assez largement les dépenses, leur accroissement provient en partie de la
hausse purement nominale des revenus; quant à la progressivité de l'impôt,
qui réduit plus que proportionnellement le revenu personnel disponible
après taxation, elle devient un des facteurs qui incitent les bénéficiaires de
revenus à s'efforcer de majorer ceux-ci, que cet ajustement soit obtenu
par des revendications salariales ou, pour d'autres catégories socio-pro-
fessionnelles, par des augmentations des prix de leurs services ou
produits.

Quels qu'ils soient, les budgets du pouvoir central s'imposent à la ban-
que centrale comme une donnée: ils seront exécutés et leur déficit, financé
en tout état de cause. De même, sont des données pour la politique moné-
taire, surtout dans un petit pays, un ensemble de développements, induits
d'évolutions à l'étranger, qu'il s'agisse de changements dans les revenus ou
dans les prix. De même encore, les facteurs les plus actifs des hausses de
revenus et de coûts intérieurs sont en fait entièrement en dehors du champ
d'action de la banque centrale.

Tout ce que la Banque peut faire, en ce qui concerne les éléments
internes de l'économie, en temps d'inflation, c'est de s'efforcer que Ze fonc-
tionnement des marchés de fonds n'aggrave pas les déséquilibres d'autres
origines en facilitant, par des financements trop larges, l'apparition de
déficits financiers excessifs dans le chef d'autres agents économiques que
les, pouvoirs publics; elle peut s'efforcer d'aller plus loin dans son action
restrictive et d'agencer, dans la mesure du possible, les comportements
financiers de façon à pallier quelque peu les déséquilibres en cours.

Encore, ces objectifs, si limités soient-ils, ne seront pas atteints si la
Banque ne peut agir à temps, avec assez d'intensité, et si ses mesures sont
énervées, sous le prétexte de diverses raisons, dès qu'elles commencent à
sortir leurs effets. Les difficultés que son action de tous les jours rencontre
ne peuvent être surmontées que si la Banque bénéficie d'un consensus suf-
fisant du Gouvernement, des groupes organisés, des intermédiaires finan-
ciers et du public.
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En 1973, dans l'arsenal de la politique économique, c'est principale-
ment aux instruments monétaires qu'il a été fait appel lorsqu'a été décidée
une action contre l'inflation. Il pourrait en être de même au début de 1974,
au moment où le seul fait que l'on puisse prévoir avec une assez grande
certitude pour les prochains mois, est la persistance et, sans doute,
l'accélération de la hausse des prix. L'accident de la crise pétrolière est
venu ajouter un nouvel élément à l'ensemble des facteurs structurels qui
sous-tendent l'inflation et trouvent leurs racines profondes dans le fonction-
nement de nos sociétés post-industrielles. Lorsque la très grande majorité
des individus actifs, les entreprises, tous les groupes organisés dans les
diverses catégories socio-professionnelles, les œuvres, les institutions publi-
ques et l'Etat qui exprime la collectivité, trouvent ou croient trouver,
chacun, des avantages matériels divers, qu'ils apprécient, dans des proces-
sus économiques dont la combinaison globale engendre fatalement l'érosion
monétaire, celle-ci ne peut que se produire. Les explications des économis-
tes ont assez bien retracé les liaisons logiques de causalité. Ainsi informés,
la plupart de nos contemporains que l'inflation préoccupe poursuivent la
chimère d'une solution dichotomique revenant à supprimer l'effet global
et à prolonger les causes particulières.

Produit collectif des actions et des illusions individuelles, l'érosion
monétaire doit se poursuivre avec elles, continuant à redistribuer les
patrimoines, car elle touche particulièrement tous ceux qui constituent
leurs épargnes en placements sous la forme de créances. Cette consé-
quence-ci de l'inflation, progressivement aggravée à mesure que le phéno-
mène gagne en intensité, est de plus en plus clairement perçue; elle éveille,
dans l'immédiat, des préoccupations de [ustice sociale; elle fait naître aussi
la crainte des conséquences qu'aurait, pour l'économie, dans un avenir dont
l'éloignement est imprécis, la disparition de la confiance dans la valeur de
la monnaie. Car, en ce cas, le refus grandissant de constituer des épargnes
financières réduirait les apports de fonds; la croissance en général et, en
tout cas, le financement du secteur public seraient compromis.

** *
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L'inflation caractérisée altère la répartition de l'épargne globale entre
les placements réels, notamment en immeubles, et les placements en actifs-
créances; les premiers sont privilégiés, les seconds subissent une certaine
désaffection; dans la formation de ces actifs financiers, elle fait apparaître
une préférence pour le court terme.

Des glissements de ce genre se sont produits en 1973. Ils sont demeurés
peu importants. Si la part de l'épargne des particuliers affectée à l'achat ou
à la construction d'immeubles a pris plus d'ampleur, cela tient autant à
la politique de relance poursuivie par le Gouvernement en 1972 qu'à la
perspective des hausses. Quant aux épargnes financières, dont le volume
absolu s'est encore accru, elles se sont néanmoins formées à un rythme
inférieur à celui de 1972. Au total, bien que de nombreux taux d'intérêt
« réel )) soient devenus négatifs ou très faibles, le comportement des
épargnants ne s'est pas substantiellement modifié.

Il y a à cela diverses causes. Les petites épargnes courantes, nées de
revenus modestes, ne peuvent pas se réfugier immédiatement dans des
valeurs réelles, en raison même de leur faible montant individuel. Une masse
importante d'actifs financiers, relativement liquides, se constitue, de façon
ininterrompue, en vue de l'achat, prévu mais futur, de biens de consomma-
tion durables ou d'immeubles d'habitation, ou pour le motif de précaution
qu'on ne pourrait négliger, d'ailleurs plus agissant en période troublée.
Enfin, en 1973 particulièrement, l'apport d'épargnes financières a été favo-
risé par l'augmentation inflationniste des revenus des particuliers et des
entreprises et par l'attrait qu'ont exercé des taux plus élevés sur tous ceux
des épargnants qui conservaient l'illusion d'une certaine stabilité de la
valeur de la monnaie.

Si les faits de 1973 ne suscitent pas, dans l'immédiat, d'autre préoccu-
pation que celle, d'ordre social, d'abriter les épargnants les plus faibles des
effets de l'inflátion, il reste néanmoins qu'ils révèlent, dans les comporte-
ments, des évolutions qui pourraient n'être qu'à leur début. Si ces change-
ments venaient à s'accentuer avec la hausse des prix et que la formation
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d'un volume suffisant d'épargnes financières fût menacée, il serait indispen-
sable que les autorités, à défaut de pouvoir arrêter l'inflation, prennent des
mesures pour protéger ces épargnes contre la dépréciation du pouvoir
d'achat qu'elles subissent en capital et en revenu.

Il est parfois fait allusion à l'indexation des épargnes. Si le bénéfice
de la disposition était réservé à certaines formes de placements, les organis-
mes qui collectent ces fonds seraient privilégiés, aux frais de la collectivité,
plus lourdement taxée; la structure de l'épargne financière serait aussi
modifiée substantiellement; si les avoirs avantagés étaient les dépôts en
livrets ordinaires, les épargnes les plus liquides, substituts immédiats de la
monnaie, seraient favorisées. On pourrait envisager d'étendre la mesure à
tous les actifs financiers à revenu fixe: pour le moins, ceux à moyen et long
terme, en plus des dépôts en livrets; ce serait obliger non seulement les
intermédiaires financiers, mais également l'Etat et les entreprises privées,
à indexer leurs dettes au profit de créanciers qui pourraient être des
étrangers. Faire supporter par la collectivité le poids des subventions néces-
saires à la péréquation de tous ces stocks de créances constituerait une
charge beaucoup trop lourde en raison de ses incidences fiscales; d'autant
plus que l'expérience a montré l'impossibilité, faute de moyens de contrôle,
de réduire cette charge en plafonnant les montants individuels des avoirs
indexés. Il serait inévitable, dès lors, que les emprunteurs supportent eux-
mêmes le poids de l'indexation de leurs engagements; ce processus devrait
s'étendre à toutes les modalités des crédits, sauf à créer de graves distor-
sions; fatalement, tous les actifs de contrepartie finiraient par bénéficier
du dispositif. La généralisation même de celui-ci en ferait un instrument
nocif aboutissant soit à paralyser toute expansion économique, soit, à
l'inverse, à engendrer une inflation galopante.

Plusieurs pays européens ont adopté l'un ou l'autre système, très limité,
de primes à l'épargne, plus dans le but d'encourager certaines catégories
d'épargnants que dans celui de compenser les effets de l'érosion monétaire.
Encore une fois, si ces systèmes de primes étaient généralisés, la collectivité
serait grevée d'une charge excessive; en réserver, au contraire, le bénéfice
à certaines modalités de placements, ce serait provoquer la distorsion de
circuits financiers et créer un régime différentiel entre intermédiaires.
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L'octroi d'exonérations fiscales sur les revenus des épargnes financières
appelle des objections du même ordre. En outre, on ne pourrait par là
constituer une sauvegarde suffisante du pouvoir d'achat des capitaux épar-
gnés, dans tous les cas où les revenus, même totalement exonérés, n'attein-
draient qu'un taux inférieur à celui de la hausse des prix.

Dans l'immédiat, le paiement de taux d'intérêt suffisamment élevés
peut contribuer, sans perturbation des mécanismes existants, à assurer la
formation du volume d'épargnes financières nécessaire. Dans le cas de
placements à des termes assez longs pour lesquels l'épargnant a renoncé à
la liquidité de ses avoirs, ce taux devrait être supérieur à la hausse de
prix courante. Sans doute cette solution ne peut-elle être envisagée en négli-
geant les évolutions sur les marchés de fonds étrangers. En outre, elle
n'abrite pas le capital épargné et ses reoenus des effets d'une accentua-
tion ultérieure des hausses de prix; elle ne protège pas non plus les avoirs
liquides. Mais si la fixation et le maniement des taux devaient assurer aux
épargnants une protection complète contre ces risques, ce serait introduire,
sous une autre modalité, la pratique de l'indexation. Solution de compromis,
l'élévation des taux à long terme exercerait d'ailleurs une action anti-infla-
tionniste en stimulant la propension à épargner, en réduisant l'attrait des
placements réels et en grevant l'endettement de taux plus conformes au
coût réel des ressources.

** *

Les travaux du Comité ad hoc, appelé Groupe des Vingt, que le Con-
seil des Gouverneurs du Fonds Monétaire International avait chargé, en sep-
tembre 1972, de mettre au point des propositions de réforme du système
monétaire international, ont été poursuivis durant toute l'année.

A Nairobi, en septembre, l'assemblée annuelle du Conseil des Gou-
verneurs du Fonds a constitué des groupes chargés d'étudier les grandes
hypothèses de travail qui avaient été admises; les thèmes principaux en
sont connus. Au vœu de l'assemblée, l'étude de ces réformes devait être
achevée avant le 31 fuillet 1974. A la réunion du Groupe des Vingt à Rome,
en janvier 1974, ce calendrier a, en fait, été abandonné.
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Après la crise du dollar qui a suivi sa seconde dévaluation, en février
1973, et a emporté les résultats précaires de la Conférence monétaire de
Washington de décembre 1971, les mécanismes des paiements internatio-
naux se sont organisés, sous la pression des événements, sur la base d'un
pragmatisme caractérisé. 1l n' y a plus de système en tant qu'ensemble de
règles mondialement reconnues; seuls en demeurent des vestiges. 1l n'y
a plus de point fixe, de référence de valeur permanente; le prix officiel de
l'or n'a plus de commune mesure avec ses cours marchands et la valeur
des autres éléments primaires de réserve peut différer suivant les pays avec
lesquels ces éléments sont utilisés pour les règlements officiels.

L'organisation du Comecon mise à part, deux zones se sont créées;
l'une empiriquement, par la décision qu'ont prise un ensemble de pays
d'accrocher au dollar le cours officiel de leur unité monétaire; l'autre, par
une décision de six pays de la Communauté Economique Européenne, qui
ont continué, après mars, à appliquer l'accord d'avril 1972 sur le rétrécis-
sement à 2,25 p.c. des marges de fluctuation de leurs unités monétaires.
D'autres pays, comme le Japon, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suisse, notam-
ment, ont opté pour un régime de cours de change flottants, mais contrôlé
par des interventions discrétionnaires des autorités. Le 19 [ancier 1974, la
France a cessé provisoirement d'appartenir à la seconde zone: le franc fran-
çais, à son tour, est devenu une monnaie flottante.

Grâce à la croissance fondamentale de Téconomie mondiale, le déve-
loppement des échanges commerciaux ne semble pas avoir été gêné, contrai-
rement aux craintes antérieures, par le désordre des mécanismes des paie-
ments internationaux et par les perturbations causées sur les marchés de
change par les flux et reflux de capitaux fébriles. Au niveau des entreprises
et des banques de dépôts, les paiements se sont effectués sans heurts. C'est
aux banques centrales que l'effritement du système a posé des problèmes
de gestion des réserves et de règlement des soldes de balances de paiements.

Ainsi, la valeur internationale des droits de tirage spéciaux et de la
position nette auprès du Fonds Monétaire International comme instruments
des paiements officiels était déterminée, en vertu des dispositions régle-
mentaires du Fonds, par rapport au cours du dollar sur le marché
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du pays créancier. Ces dispositions étaient logiques et même nécessaires
pour assurer, conformément aux statuts du Fonds, l'égalité entre les valeurs
données et reçues lors de transactions en droits de tirage spéciaux, quelles
que soient les monnaies utilisées. Elles ont perdu toute signification pour les
règlements entre pays, par rapport à l'unité monétaire desquels le
dollar est devenu flottant. Une décision du Conseil d'administration du
Fonds Monétaire International a suspendu l'application de ces dispositions
pour les règlements, au moyen de droits de tirage spéciaux, des dettes libel-
lées dans la monnaie du pays débiteur; cette suspension a été décidée pour
une période de un an au maximum à partir du 6 novembre; elle permet les
règlements de dettes entre pays membres du Fonds européen de coopération
monétaire, à la parité de un droit de tirage spécial pour une unité de compte
monétaire européenne. Quant aux positions nettes auprès du Fonds Moné-
taire International, elles continuent à être ajustées par celui-ci suivant les
anciennes procédures.

Les réserves d'or détenues par les banques centrales sont pratiquement
gelées, aucune de celles-ci n'étant disposée à céder de l'or au prix officiel;
le montant des réserves disponibles dans le monde pour financer les déficits
de balances de paiements a diminué d'autant. Vers la mi-novembre, les
banques centrales des Etats-Unis et de six pays européens, parmi lesquels
la Belgique, ont décidé de mettre fin à raccord de Washington de 1968, par
lequel elles s'étaient interdit d'acheter ou de vendre de l'or sur le marché
libre. Jusqu'à présent, il ne semble pas qu'une banque centrale ait usé de
sa liberté retrouvée pour écouler une partie de ses réserves sur le marché
commercial, en échange d'avoirs en devises.

Les événements des dernières années ont déjà largement entamé le
processus de démonétisation de l'or. Comme instrument de réserve, il est,
en fait, supplanté par d'autres instruments. Il n'est plus le (( numéraire )),
c'est-à-dire la valeur par rapport à laquelle les autres se définissent. Réintro-
duire l'or dans ce rôle, à côté d'autres unités de compte, dans un système
international reconstruit, comporterait un énorme risque d'instabilité, les
valeurs de plusieurs numéraires pouvant, comme on s'en est rendu compte,
fluctuer rune vis-à-vis de l'autre. Il n'est pas non plus réaliste de vouloir
restituer à l'or seulles fonctions de numéraire fondamental et d'instrument
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Intégration
monétaire
européenne.

premier de réserve, même s'il était possible d'envisager qu'un accord inter-
national intervînt pour fixer, à cette fin, un nouveau prix officiel de l'or. Ce
prix devrait nécessairement être supérieur à celui du marché libre. Or, l'ex-
périence des dernières décennies enseigne que les cours du métal s'élèvent,
en longue période, en raison de l'évolution structurelle des consommations
industrielles et de la thésaurisation, d'une part, et de celle de la production
de l'or, d'autre part. Les relèvements fréquents du prix officiel de l'or qui
s'imposeraient pour éviter le blocage des réserves monétaires, introduiraient
un facteur puissant d'instabilité dans le nouveau système. De plus, en courte
période, les prix du métal ont subi de larges fluctuations; dans un système
basé sur l'or, celles-ci seraient effacées par les interventions des banques
centrales; mais, dès lors, les réserves de base du système seraient, de nou-
veau, soumises à des impulsions erratiques. Si les stocks officiels de liqui-
dités internationales doivent globalement s'accroître avec régularité, pour
tenir compte du développement des échanges et de la plus grande ampleur
des mouvements de capitaux internationaux, il n'est pas raisonnable que cet
accroissement dépende de facteurs aussi aléatoires que les conditions
techniques de la production d'or, la politique des pays producteurs et le
comportement des thésauriseurs et des spéculateurs.

Si la perspective d'une réduction du rôle monétaire officiel de l'or
rencontre un très large consensus dans les proiets de réorganisation du systè-
me international, aucune formule n'a encore été envisagée pour agencer, de
manière convenue, l'utilisation que les banques centrales pourraient faire
de leurs réserves d'or actuellement existantes, dans les règlements entre
elles.

** *

La désorganisation du système international des paiements aurait pu
être le ferment d'un resserrement des liens entre les membres de la Commu-
nauté Economique Européenne élargie. Il n'en a rien été. Dans le désordre
et ses problèmes, dans l'incertitude et ses inquiétudes, la construction de
l'Europe ne s'est pas imposée comme une idée-force. La personnalité de
l'Europe ne s'est pas affirmée. L'opinion publique s'en est désintéressée et
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les gouvernements ont réagi aux événements, en fonction surtout de
considérations nationales.

Cobjectif de l'intégration monétaire n'a pas été abandonné mais, mal-
gré les réunions nombreuses des Conseils de Ministres, des Comités spécia-
lisés et les travaux incessants des experts, sa réalisation n'a guère progressé,
pas plus que ne s'est affirmée une volonté de coordonner de façon plus
concrète les politiques économiques et financières.

Les livres anglaise et irlandaise sont restées des monnaies flottantes.
La lire italienne, qui avait bénéficié d'un soutien substantiel des banques
centrales des pays partenaires au début de l'année, a abandonné le régime
des cours de change fixes au moment de la seconde dévaluation du dollar.
Les six autres pays membres ont continué à appliquer, en 1973, l'accord
d'avril 1972 sur le rétrécissement des marges de fluctuation entre leurs mon-
naies, qui établissait entre les cours de celles-ci le mécanisme du ({serpent».
Celui-ci évoluait dans un ({tunnel » dont les marges de fluctuation du dollar
formaient les limites; ce tunnel a cessé d'exister le 19 mars lorsque ces mar-
ges n'ont plus été défendues.

Ces six pays avaient constitué de la sorte une zone monétaire sui gene-
ris, sans monnaie dominante, pluripolaire et dont chacun des membres
conservait une très large autonomie d'action.

C'est par des décisions prises en dehors de toute concertation générale
que le mark allemand a été réévalué de 3 p.c. en mars et de 5,5 p.c. en juin;
de même, la réévaluation de 5 p.c. du florin en septembre n'a été précédée
de consultations qu'entre les Gouvernements du Benelux. Ces adaptations
ne révélaient pas nécessairement des déséquilibres fondamentaux dans les
évolutions respectives des pays membres du cc serpent »; elles résultaient
aussi d'un manque d'uniformisation des régimes des changes de ces pays,
dont certains étaient plus exposés que d'autres aux mouvements de capitaux
spéculatifs. Au surplus, dans le cas du florin, la modification du taux pivot
a été présentée comme une mesure qui répondait à des préoccupations
d'équilibre intérieur et faisait partie des mesures anti-inflationnistes du
Gouvernement.
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Le 19 janvier 1974, la cohésion monétaire européenne a été ébranlée,
une fois de plus, par la décision française de ne plus appliquer, pendant six
mois, raccord d'avril 1972.

Les pays membres de la Communauté dont les monnaies restent dans le
((serpent » ne sont plus que cinq. Ceux-ci ont décidé de renforcer la coor-
dination de leurs politiques de change, en ce qui concerne notamment les
interventions sur les marchés des devises, de même que de leurs politiques
monétaires. En consentant les efforts nécessaires au succès de l'entreprise,
ces pays s'efforcent de sauvegarder un élément essentiellement favorable,
dès à présent, au développement de leurs échanges commerciaux et,
ultérieurement, au progrès de l'intégration monétaire de la Communauté.

A ce progrès pourra contribuer aussi, en dépit de toutes les limites
dont il a été entouré au départ, le Fonds européen de coopération moné-
taire, entré en activité en juin. Ses fonctions actuelles se bornent à organiser
la (( multilatéralisation » des créances et dettes réciproques des banques
centrales de la Communauté Economique Européenne et à gérer le soutien
monétaire à court terme.

Les avoirs et les engagements que les banques centrales acquièrent ou
contractent à l'occasion d'interventions de soutien' d'autres monnaies des
pays du (( serpent » sont désormais sur ou envers le Fonds et libellés en
unités de compte monétaires européennes. ((Multilatéralisées » de la sorte,
ces créances et ces dettes seront compensées pourvu qu'elles soient nées au
cours du même mois. A la fin du mois suivant, leur solde est réglé, confor-
mément aux dispositions de raccord d'avril 1972, c'est-à-dire en tenant
compte de la composition des réserves du pays débiteur. Ces conditions de
fonctionnement du Fonds sont encore bien restrictives : certains règlements
bilatéraux restent possibles et le terme des crédits entre banques centrales
est court; en outre, une monnaie tierce est utilisée largement dans les inter-
ventions et les remboursements. Mais, pourvu que renaisse la volonté
de poursuivre la consolidation de la Communauté, l'action du Fonds devra
être élargie.

En effet, aussi longtemps que l'espace économique européen n'aura
pas été rendu plus homogène par une coordination active des facteurs
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d'évolution des structures et de la conjoncture dans les divers pays mem-
bres, les balances des paiements de ces derniers pourront encore refléter des
divergences. Dans la mesure où ces déséquilibres ne pourraient plus être
corrigés par des variations des cours de change et des parités, les pays
membres devraient financer réciproquement leurs surplus et déficits, pour
des périodes suffisamment longues, et se doter, à cette fin, d'un mécanisme
de crédits plus puissant. Des décisions récentes ont été prises dans ce sens.
A la réunion de Bruxelles, le 17 décembre, le Conseil de Ministres a invité
le Fonds européen de coopération monétaire à majorer, sans en modifier
les règles, le volume du soutien monétaire à court terme que peuvent
s'accorder les banques centrales de la Communauté Economique Euro-
péenne. Pour la Belgique, le quota créditeur atteindra au maximum 400
millions d'unités de compte et le quota débiteur, 200 millions d'unités de
compte; le montant des crédits que le Fonds européen pourrait mettre à
la disposition de la Belgique dépasserait ce dernier montant si les autorités
du Fonds décidaient d'utiliser, à cette fin, la « rallonge )) prévue.

Cette augmentation des crédits potentiels intégrés dans les ressources
du Fonds européen de coopération monétaire est restée au-dessous des
propositions formulées par la Commission; les montants qui sont actuelle-
ment disponibles ne permettraient pas de faire face à des déséquilibres
importants. Divers pays membres ont estimé que des crédits plus larges
pourraient provoquer dans la Communauté une création trop abondante
de liquidités internationales. Il est de fait qu'en s'endettant envers leurs
partenaires, les pays déficitaires, conservant la disposition de leurs réserves
brutes, pourraient se dispenser plus longtemps d'un effort de redressement.
Il est tout aussi évident que d'autres pays ont été et pourront encore être
créditeurs parce qu'ils tolèrent plus facilement les afflux de capitaux de
toutes provenances.

L'appréhension qu'a chacun des pays membres de devoir supporter
les conséquences des déficits exagérés de partenaires ou, à l'inverse, de subir
les effets de leurs surplus abusifs, peut être écartée en recourant à des
moyens qui soient plus communautaires qu'un rationnement de l'aide
mutuelle. L'organisation d'un système de crédits intra-européens, larges
mais conditionnels, contribuerait de deux façons au progrès de l'intégra-
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tion : elle affirmerait la solidarité entre les membres de la Communauté;
elle rendrait nécessaires les concertations entre pays demandeurs et pays
sollicités, obligeant ainsi les uns et les autres à confronter leurs problèmes
autrement que dans des cénacles d'experts et à coordonner leurs politiques
économiques autrement qu'en intentions.

On est loin de cette coopération. La mise en commun des réserves, qui
aurait, symboliquement au début, étayé la construction d'une large zone
monétaire, a été reportée et remise à l'étude. Le passage à la seconde étape
de l'union monétaire européenne paraît compromis.

L'esprit européen fait défaut dans les pays de la Communauté.

Trop de leurs dirigeants, orgueilleux de leur souveraineté, jaloux de
leur autonomie, soucieux de leurs problèmes locaux, ne semblent pas
prendre l'exacte mesure du prestige et de l'autorité que leur propre pays,
isolé, a dans le monde; leur vision ne s'étend pas assez loin pour qu'ils
puissent concevoir le prestige et l'autorité qu'auraient, unies, ces nations
dont les destinées sont solidaires du sort d'une Europe qu'aujourd'hui ses
divisions rendent dépendante et que sa faiblesse meurtrit.

Le 23 janvier 1974.
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Périodes de référence

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

les années 1973et 1972doivent s'entendre comme un rapprochement des faits observés

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 situation économique a évolué d'une manière très synchronisée
dans les pays industrialisés en 1973, aussi bien en termes de croissance
qu'en termes de prix. L'expansion économique a été générale et probable-
ment la plus élevée depuis une vingtaine d'années. Le volume du produit

Tableau 1.

PRODUIT NATIONAL BRUT ET COMMERCE EXTERIEUR
DES GRANDES ZONES INDUSTRIELLES

Volume du produit national brut Balance commerciale
(pourcentages d'accroissement annuel) (milliards d'unités de compte) (l)

C.E.E. C.E.E. (2)

Membres I Nouveaux I Etats-Unis Japon
Membres I Nouveaux I Etats-Unis Japon

originels membres Tolit! originels membres Total (" ) (4) (" )

1968 ...... + 6,1 + 3,4 + 5,4 + 4,7 +14,4 + 2,3 -- 4,7 - 2,4 + 0,8 + '2,5
1969 ...... + 7,4 + 2,!J + 6,3 + 2,7 +12,1 + 0,1 - 3,8 - 3,7 + 1,3 + 3,7
1970 ...... + 5,8 + 2,5 + 4,9 - 0,4 +10,3 + 0,1 - 4,0 - 3,9 + '2,7 + 3,9
1\J71 ...... + 3,5 + 1,9 + 3,2 + 3,2 + 6,2 + 1,5 - 3,0 - 1,5 - 2,0 + 7,6
1972 ...... + 4,0 + '2,6 + 3,7 + 13,1 + 9,6 + 4,'2 - 4,3 - 0,1 - 5,8 + 8,2
1973 ... e + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 5,9 +11,0 + 4,4 - 6,8 - 2,4 + 0,5 + 3,2

(1) L'unité de compte est égale ù l dollar des Etats-Unis en lU6H, lUüU et 1070, 1,03 dollar en lU71, 1,09 dollar
en 1972 et 1,18 dollar en 1973. La valeur de l'unité de compte CIl termes du dollar uu cours des années Ul()!) fi Hl73
a été fixée de manière telle que la vuleur moyenne pondérée de cette unité en termes de toutes les monnaies des
pays considérés soit, pour chaque année, 10. même qu'en 1968.

(2) Exportations f.o.b. moins importations c.i.£.
(3) Exportations f.o.b , moins importations Lo.b.
(4) A J'exclusion des exportations au titre de l'aide militaire.

national brut de l'ensemble des pays de l'Organisation de Coopération et
de Développement Economiques se serait accru de 6,5 p.c.; la pro-
gression de la production industrielle aurait été plus substantielle encore,
malgré le ralentissement, en fin d'année, du rythme d'activité de certaines
industries.
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Graphique 1.

EVOLUTION DES PRIX INTERIEURS

(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente ou au mois correspondant de cette année)
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Parmi les grandes composantes de la demande, ce sont, d'une façon
générale, les dépenses en capital fixe des entreprises qui ont augmenté
le plus, tant en Europe qu'au Japon; dans ce pays, les autorités ont toutefois
imposé, en décembre, une contraction de certaines de ces dépenses, pour
ralentir l'expansion de la demande globale en période de difficultés
d'approvisionnement en huiles minérales. Aux Etats-Unis, ce sont les
exportations nettes de biens et services qui ont progressé le plus.

L'expansion économique a été accompagnée d'une hausse des prix
très vive, aussi bien dans les pays où les facteurs de production étaient
pleinement utilisés que dans ceux où certaines ressources restaient
disponibles.

La hausse de l'indice des prix du produit national brut, qui s'était
ralentie de 1971 à 1972 dans la Communauté Economique Européenne et
aux Etats-Unis, s'est accélérée de 1972 à 1973 dans l'ensemble des pays
industrialisés. Par rapport à la fin de l'année précédente, la progression des
prix à la consommation a été plus rapide en 1973 qu'en 1972 et s'est, d'une
façon générale, intensifiée au cours des derniers mois.

L'accélération de la hausse des prix reflète notamment le renchéris-
sement des produits alimentaires et celui des produits industriels de base.
Selon l'indice du cc Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv n , exprimé en
dollars courants des Etats-Unis, la hausse des matières premières aurait
atteint 76 p.c. de décembre 1972 à décembre 1973, soit 52 p.c. pour
les produits destinés à l'alimentation et 89 p.c. pour ceux qui sont
destinés à l'industrie. En termes des principales monnaies autres que le
dollar, la hausse de l'indice général s'élèverait à environ 60 p.c. pendant
la même période. Parmi les produits de base destinés à l'industrie, les
renchérissements les plus substantiels ont été enregistrés pour ceux qui sont
destinés à la production de biens d'équipement.

La hausse des matières premières ne s'est pas reflétée entièrement
dans celle des prix des biens de production importés par les pays indus-
trialisés, car une partie importante des approvisionnements se fait par
contrats à long terme entre producteurs et utilisateurs et, par conséquent,
à des prix qui fluctuent moins que ceux des quantités négociées sur les
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Graphique 2.

EVOLUTION DES PRIX MONDIAUX

(indices premier trimestre 1970 = 100)
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Graphique 3.

COURS DE CHANGE ET VALEURS UNITAIRES A L'IMPORTATION

(indices premier trimestre 1970 = 100)
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marchés mondiaux. Les valeurs unitaires moyennes à l'importation ont
haussé surtout dans les pays dont la monnaie s'est dépréciée par rapport
à l'ensemble des autres monnaies; elles se sont relevées de 25 p.c. au
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Royaume-Uni, pour les neuf premiers mois de 1973, alors qu'elles ont peu
varié en République Fédérale d'Allemagne.

Les fluctuations des prix des produits de base et l'évolution des cours
de change ont eu des répercussions en sens divers sur les balances com-
merciales. L'accroissement en volume et en prix unitaire des matières
premières agricoles exportées par les Etats-Unis et, dans une moindre
mesure, les effets de la dépréciation extérieure du dollar depuis le second
semestre de 1971, se sont traduits par un retournement du solde de la
balance commerciale de ce pays, qui est passé d'un déficit de 5,8 milliards
d'unités de compte en 1972 à un surplus de 0,5 milliard en 1973. Inverse-
ment, la balance commerciale du Japon, qui a été affectée par la hausse
des prix des produits de base importés, par les mesures de restriction volon-
taire des exportations de certains produits de février à août et par l'appré-
ciation du cours du yen, a laissé un excédent très inférieur à celui de 1972.
Au sein de la Communauté Economique Européenne, le surplus de
la balance commerciale allemande et le déficit de la balance commer-
ciale britannique se sont renforcés, le solde positif de la balance
commerciale de la France s'est maintenu et celui de la balance commerciale
de l'Italie a fait place à un déficit assez substantiel.

Les mouvements de capitaux ont pris une ampleur considérable; ils
ont amené un renforcement général des mesures de protection, soit contre
les entrées de fonds, comme au Japon et dans plusieurs pays européens.
soit contre les sorties, comme en Italie.

Au début de l'année, un flux de fonds important s'est dirigé des Etats-
Unis vers le reste du monde, en particulier le Japon et la République
Fédérale d'Allemagne; il a précipité une seconde dévaluation du dollar,
intervenue le 12 février, et, finalement, entraîné un nouveau flottement
plus ou moins généralisé des monnaies, tempéré toutefois dans le chef
de certains pays européens par la décision de maintenir à 2,25 p.c. l'écart
instantané entre la moins appréciée et la plus appréciée de leurs monnaies.
Parmi ces pays, la République Fédérale d'Allemagne a toutefois réévalué
sa monnaie de 3 p.c. le 19 mars et de .5,5 p.c. le 29 juin, tandis que le
florin des Pays-Bas a été réévalué de 5 p.c. le 17 septembre.
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Depuis le mois d'août, les capitaux ont reflué, à l'exception d'une brève
interruption en septembre, vers les Etats-Unis, en réponse à l'amélioration
de la balance commerciale américaine, à une évolution plus convergente
des taux d'intérêt en République Fédérale d'Allemagne et aux Etats-Unis
et aux incertitudes plus grandes que la crise pétrolière a fait peser sur
les économies de l'Europe et du Japon que sur celle des Etats-Unis. Combi-
nées à l'amélioration du solde des opérations courantes, ces entrées de
capitaux ont entraîné un redressement substantiel du cours moyen pondéré
du dollar.

Comme en 1972, les politiques économiques et financières ont été
axées sur la lutte contre l'inflation. Celle-ci a été combattue essentiellement
au moyen d'un éventail assez large d'instruments de politique monétaire,
tandis que la politique budgétaire n'a pas exercé, sauf en République Fédé-
rale d'Allemagne et au Japon, des effets restrictifs sensibles. La plupart des
gouvernements ont fait un usage plus large des moyens de contrôle direct
des prix, notamment de la notification obligatoire et préalable des hausses
et de l'imposition de certaines conditions pour les appliquer.

Les pays en voie de développement ont bénéficié de la hausse des
prix de leurs produits d'exportation, qui semble avoir excédé le renchéris-
sement de leurs importations dû aux réévaluations de certaines monnaies
et à l'augmentation des prix des produits industriels. Le commerce de ces
pays avec les pays industrialisés s'est accru fortement à la fois en valeur
et en volume; dans les pays non exportateurs de pétrole, les importations
auraient augmenté plus que les exportations et la balance des transactions
courantes de ces pays se serait détériorée; dans les pays exportateurs de
pétrole, par contre, le surplus courant aurait encore été plus substantiel
qu'en 1972.

COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Au début de l'année, est entrée en vigueur l'adhésion du Royaume-Uni,
de l'Irlande et du Danemark aux Communautés Européennes. Elle s'est con-
crétisée notamment par l'application, le I" février, de la réglementation
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commune en matière agricole, moyennant certains régimes transitoires, et
par une première réduction réciproque, le I" avril, de 20 p.c. des droits de
douane sur les produits industriels. Des accords de libre-échange ont été
conclus ensuite avec la Norvège.

Le Conseil de Ministres a pris diverses décisions pour promouvoir
la liberté de circulation des personnes et d'établissement en vue d'exercer
une activité économique. Une première directive générale, du 21 mai, a eu
pour but la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des
ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière
d'établissement et de prestation de services. Une autre directive, en date
du 28 juin, a prescrit aux Etats membres de supprimer, dans un délai de
dix-huit mois, les entraves de caractère discriminatoire à l'établissement et
à la prestation d'un certain nombre de services sur leur territoire par des
établissements financiers des autres Etats membres. La suppression des res-
trictions à la liberté d'établissement en matière d'assurance directe autre
que l'assurance sur la vie, et la coordination des dispositions nationales
concernant l'accès à la profession et l'exercice de celle-ci dans ce secteur
ont fait l'objet de deux directives du 24 juillet.

Dans le domaine monétaire, le Conseil a pris acte, le 12 mars, de la
décision des gouvernements, d'une part, de maintenir à 2,25 p.c. l'écart
instantané maximum au comptant entre les monnaies de la Communauté,
à l'exception temporaire de la livre sterling, de la livre irlandaise et·de la lire
italienne, et, d'autre part, de libérer les banques centrales de l'obligation
d'intervenir aux marges de fluctuation du dollar des Etats-Unis.

Le Fonds européen de coopération monétaire a été institué le 3 avril.
Il doit veiller à promouvoir le bon fonctionnement du rétrécissement pro-
gressif des marges de fluctuation entre les monnaies communautaires, les
interventions en monnaies communautaires sur les marchés des changes et
des règlements entre banques centrales tendant à une politique concertée
des réserves. Dès son entrée en fonctionnement, le I" juin, et abstraction
faite des trois monnaies susdites, le Fonds a rendu multilatéraux les règle-
ments des créances et engagements des banques centrales résultant des
interventions de celles-ci sur les marchés des changes en vue de maintenir
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le cours des monnaies communautaires à l'intérieur de la marge de 2,25 p.c. :
désormais, ces créances sont constituées et ces engagements contractés
auprès du Fonds et ils sont libellés en une (( unité de compte monétaire
européenne)) dont la valeur - modifiable selon des règles préétablies -
est de 0,88867088 gramme d'or fin, soit la parité-or du dollar des Etats-Unis
antérieure aux deux récentes dévaluations.

Devant la persistance généralisée de l'inflation, le Conseil a adopté,
le 14 septembre et le 17 décembre, des résolutions concernant les mesures
anti-inflationnistes à prendre par les Etats membres. Le second de ces
programmes inclut plus explicitement qu'auparavant l'action directe sur les
prix parmi les moyens auxquels les Etats pourront avoir recours.

Lors de leur réunion des 14 et 15 décembre, les chefs d'Etat ou de
Gouvernement de la Communauté Economique Européenne ont discuté de
la réalisation de l'union économique et monétaire, de la mise en œuvre
d'un programme d'action sociale et d'un programme relatif à la crise éner-
gétique.

Le 17 décembre, le Conseil a prescrit aux Etats de disposer, dans un
délai d'un ou de deux ans, d'un ensemble d'instruments de politique écono-
mique, budgétaire et monétaire, afin de garantir la mise en œuvre des orien-
tations communautaires. Il a décidé d'établir au sein du Groupe de coordi-
nation un système de consultation permanente sur les mesures générales
de politique économique envisagées par les Etats membres, et de fusionner
en un Comité de politique économique les Comités de politique conjonc-
turelle, de politique budgétaire et de politique à moyen terme. Il a invité
le Comité monétaire, le Comité des gouverneurs des banques centrales et
le Conseil d'administration du Fonds européen de coopération monétaire
à lui faire rapport sur la proposition de la Commission relative aux principes
de base et aux règles de fonctionnement du Fonds, en particulier afin de
mettre en évidence les solutions techniques possibles pour la mise en com-
mun des réserves. Enfin, il a invité le Fonds à majorer le volume du soutien
monétaire à court terme entre les banques centrales, en doublant le montant
du soutien disponible pour chaque banque centrale et en quadruplant
celui des obligations de financement, une rallonge conditionnelle de
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1.500 millions d'unités de compte s'ajoutant à ces deux catégories de mon-
tants. En conséquence, la Banque disposera d'une ligne de crédit de
200 millions d'unités de compte et sa contribution potentielle atteindra le
double, sans préjudice des rallonges qui pourraient être convenues. Toute-
fois, l'adoption définitive des dispositions du 17 décembre dépend d'autres
accords à réaliser par le Conseil, en particulier sur la politique régionale.

DONNEES GLOBALES DE L'ECONOMIE BELGE.

La croissance du produit national brut à prix constants s'est accélérée:
son taux annuel est passé de 5,4 p.c. en 1972 à environ 6 p.c., selon les
dernières estimations officielles. La conjoncture s'est encore améliorée au
premier semestre et s'est maintenue à un niveau élevé par la suite tout en
devenant plus hésitante vers la fin de l'année, comme le montre l'évolution
de la courbe synthétique des principaux résultats des enquêtes mensuelles
de la Banque.

Graphique 4.

COURBE SYNTHETIQUE DES PHINCIPAUX HESULTATS DES ENQUETES
MENSUELLES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE (1)
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(1) La courbe const ltue la synthèse de onze séries de réponses aux enquêtes sur In conjoncture effectuées par la Banque.
Les réponses des diverses séries ont été ramenées Il. une base commune en Ieu r a ttribuanb une cote chiffrée pouvant nller
de 10 à 1 suivant qu'elles étaient plus ou moins favorables au cours d'un mois donné. Ln courbe synthétique représente
la moyenne arithmétique simple des cotes ainsi obtenues.
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La consommation privée a crû à un rythme comparable à celui de l'an-
née précédente. Toutefois, sa progression a été moins homogène; elle a été
progressivement influencée notamment par le resserrement, en février et en
août, des conditions mises au crédit à tempérament. Dans les deux derniers
mois de l'année, la demande de voitures automobiles a fortement fléchi,
tandis que d'autres dépenses de consommation ont brusquement augmenté.

La consommation publique, en forte augmentation l'année précédente
en raison de la mise en application d'un accord de programmation sociale,
a progressé à un rythme moins élevé.

Les investissements en logements ont continué de manière accélérée
le mouvement de reprise apparu dans le courant de l'année précédente.

La formation brute de capital fixe a enregistré un redressement pour
l'ensemble des entreprises. Dans l'industrie, l'augmentation de la propension
à investir qui s'était manifestée à partir de la seconde moitié de 1972, s'est
affirmée dans le courant de l'année; elle était liée à la progression de la
demande de produits industriels et à la résorption graduelle des réserves
disponibles de capacités de production, comme ra montré, du moins jusqu'à
la veille de la crise du pétrole, l'accroissement de la proportion, d'une part,
des entreprises industrielles considérant les capacités de production comme
insuffisantes et, d'autre part, des entreprises décidées à les agrandir. Selon
la dernière enquête semestrielle, basée sur des données à prix courants, les
investissements bruts en capital fixe auraient augmenté d'environ 10 p.c.
dans les industries participantes, alors qu'ils avaient diminué en 1972. Par
ailleurs, le taux d'accroissement des investissements des intermédiaires
financiers serait passé de 10 à 14 p.c. environ.

L'expansion de la demande totale a donné lieu, d'une part, à une
régression des stocks de produits finis, qui ont été jugés insuffisants par une
proportion importante des entreprises industrielles, et, d'autre part, à un
accroissement de l'encours de fabrication ainsi qu'à un gonflement des
stocks de matières premières et de produits de base, dont la constitu-
tion a été stimulée par la hausse des prix. Au total, la formation de stocks
semble avoir été supérieure à celle de l'année précédente.
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Graphique 5.

INDICATIONS FOURNIES PAR LES ENQUETES DE LA BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE AU SUJET DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL FIXE ET DES STOCKS
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(1) Ce graphique couvre, pour Ja période la plus récente, Jes secteurs suivants raffineries de pétrole, exploitnt.ions
électriques et industries de la sidérurgie, des métaux non ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier, du
cuir, de la transformation du bois, des matériaux de construction, de Ja construction, des produits alimentaires et de Ja
chimie. Les données concernant ce dernier secteur proviennent d'une enquête faite par la Fédération des Industries
Chimiques.

Années 1065 à 1972 : dépenses effectuées. Année 1973 : dépenses effectuees pour le premier semestre et prévisions
pour le second semestre.

(2) Ce graphique couvre, pour In période la plus récente, les secteurs suivants : industries de la sidérurgie, des méteux
non ferreux, des fabrications métnlliques, du textile, du papier, du cuir, de ln transformation du bois, des matériaux de
construction, des produits alimentaires et de ln chimie.

Les données se rapportent aux mois de janvier, mai et octobre de chacune des années.
(3) Ce graphique couvre, pour la période la plus récent-e, les secteurs repris fi la note (2) ci-dessus, 11 l'exception de

l'industrie des produits alimentaires, ainsi que les ruf ûnerles de pétrole.
Moyennes mensuelles par trimestre.



Les investissements des pouvoirs publics, qui avaient augmenté à un
rythme très élevé en 1972, n'ont plus progressé, en raison de la mise en
œuvre de la politique de lutte contre l'inflation.

Les échanges de biens et services de la Belgique avec le reste du monde
se sont de nouveau fort développés; l'excédent des exportations sur les
importations, tout en demeurant très élevé, se serait inscrit en léger recul.

INDUSTRIES MANUFACTURIERES.

Pour l'ensemble des industries manufacturières, la production des
dix premiers mois a augmenté de 7 p.c., contre 6,4 p.c. en 1972 C).
Après avoir marqué une accélération dans la première moitié de l'année,

Graphique 6.

PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUF ACTURIERES

(indices 1963 = 100)
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Source : Institut National de Statistique.

(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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Graphique 7.

DONNEES DES ENQUETES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SUR LA
CONJONCTURE DES INDUSTRIES MANUF ACTURIERES
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Moyennes mensuelles pur trimestre.
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la progression est devenue un peu moins rapide : outre les insuffisances
croissantes de moyens de production, des grèves dans certaines industries
clefs ont exercé un effet de freinage.

Le degré moyen d'utilisation des capacités de production s'est élevé
de 83,4 p.c. en octobre 1972 à 85,3 p.c. en mai, niveau auquel il s'est à
peu près maintenu en octobre. La proportion des entreprises attribuant
l'utilisation incomplète de leurs capacités de production à des goulets
d'étranglement, qui était faible en octobre 1972, a crû de manière sensible
au cours des douze mois suivants; elle est passée de 8 à 14 p.c. quant au
manque de main-d' œuvre qualifiée, de 5 à 16 p.c. quant à l'insuffisance
d'approvisionnements et de 15 à 20 p.c. quant à l'insuffisance de l'outillage.
D'autre part, l'insuffisance de la demande a été moins souvent signalée
comme cause de limitation de l'utilisation des capacités de production; la
proportion des entreprises la mentionnant est revenue de 53 p.c. en octobre
1972 à 39 p.c. en mai et en octobre de l'année passée.

Comme la progression du flux de commandes a été supérieure à celle
de la production, la durée moyenne de l'activité assurée par le carnet de
commandes s'est allongée : pour l'ensemble des industries manufacturières,
elle est passée de 3,7 mois en décembre 1972 à 4,31 mois un an plus tard.

L'activité s'est toutefois développée à des rythmes assez différents
suivant les catégories de biens produits.

La production de biens de consommation durables des dix premiers
mois, qui avait augmenté de 8 p.c. en 1972, a progressé seulement de
0,9 p.c. Elle s'est encore accrue, souvent à un rythme inférieur à celui de
l'année précédente, dans plusieurs industries importantes, entre autres dans
celles des articles de plastique, de l'automobile, du matériel électrique de
consommation et du meuble, alors qu'elle a fléchi dans la bonneterie, la
confection, les industries de la chaussure et de la pantoufle. L'industrie
de l'habillement a subi une vive concurrence de la part, notamment, des
pays du Sud-Est asiatique, conjuguée avec un ralentissement de l'expansion
de la demande intérieure.
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Graphique 8.

INDUSTRIES MANUFACTURIERES
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Pendant les premiers mois de l'année, l'industrie diamantaire a pour-
suivi le développement de son activité, mais, ultérieurement, la tendance
s'est infléchie.

En revanche, le taux d'accroissement de la production de biens de
consommation non durables s'est élevé de 4,6 à 9 p.c. La production
des industries des produits alimentaires s'est accélérée, notamment dans les
secteurs des boissons, de la biscuiterie et des conserves de légumes et de
fruits, et davantage dans les industries de produits photographiques et de
produits chimiques tels les peintures et vernis, les colorants et certaines
matières plastiques.

Le taux d'accroissement de la production de biens d'investissement
a progressé de 5,6 à 9,1 p.c. en réponse au relèvement de la propension à
investir tant en Belgique qu'à l'étranger. Il a augmenté dans presque tous
les secteurs et, de manière plus marquée, dans ceux des ouvrages en métaux
et des biens d'équipement pour le bâtiment, tandis que la construction
ferroviaire et surtout la construction navale ont reçu d'importantes com-
mandes. Pour l'ensemble des industries de biens d'investissement, l'appré-
ciation émise par les participants aux enquêtes de la Banque sur le niveau
des carnets de commandes s'est améliorée tout au long de l'année.

Influencée par l'évolution de l'activité dans les groupes d'industries
considérés ci-avant et par la poursuite de l'expansion, commencée dans
les derniers mois de 1972, de la demande extérieure pour les produits de
base, la production de matières premières et de biens intermédiaires s'est
accrue de 5,8 p.c., contre 5,6 p.c. l'année antérieure.

Dans la métallurgie de base, l'augmentation a atteint 8 p.c. malgré
l'incidence des grèves sur l'activité de la sidérurgie en fin de période. Une
accélération particulièrement vive a été enregistrée par la production de
produits chimiques de base, celle-ci s'étant accrue de 21,4 p.c., contre
12,4 p.c., sous l'effet, notamment, d'une forte progression de la demande
étrangère. Par ailleurs, le haut niveau de l'activité dans l'industrie du bâti-
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ment a stimulé celle des industries de produits minéraux non métalliques,
dont la production, prise dans son ensemble, a augmenté de 5,7 p.c., contre
1,2 p.c.; l'augmentation a été plus marquée encore dans les briqueteries,
les industries de la céramique et du verre plat.

De son côté, le fléchissement de l'activité dans les industries de l'ha-
billement et de la chaussure s'est répercuté sur les filatures et sur la produc-
tion de cuirs légers. Au contraire, les tanneries ont pu accroître leur pro-
duction de cuirs lourds.

Pour l'ensemble des industries de biens intermédiaires, l'appréciation
portée par les participants aux enquêtes de la Banque sur le niveau des
carnets de commandes s'est améliorée de manière généralisée jusqu'au
deuxième trimestre; elle a évolué par la suite de façon moins favorable dans
les secteurs dépendant des industries de biens de consommation et, à partir
de novembre, dans ceux des huiles minérales et de la chimie.

ENERGIE.

La production de l'ensemble du secteur de l'énergie, après élimination
des doubles emplois, a augmenté de quelque 6 p.c. pour le premier semestre,
contre 10 p.c. en 1972.

La production de houüle a diminué de 15,8 p.c., contre 4,2 p.c. l'année
précédente. Les importations nettes ont progressé en volume de 16,3 p.c.,
contre 17,3 p.c. L'utilisation de charbon, non compris les mouvements
recensés de stocks, qui avait augmenté légèrement en 1972, a quelque peu
diminué.

La production de coke, qui avait haussé de 3,5 p.c. l'année précédente,
s'est accrue de 8,2 p.c. pour les onze premiers mois. Le volume des importa-
tions nettes, pratiquement inchangé en 1972, a augmenté de 21,9 p.c. pour
les dix premiers mois. L'utilisation de coke, non compris les mouvements
recensés de stocks, s'est accrue de 8,9 p.c., contre 1,4 p.c. l'année précédente.
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La production du secteur de l'électricité a progressé de 9,9 p.c., contre
12,9 p.c. l'année précédente. Après avoir atteint 11,5 p.c. au premier
semestre, le taux d'accroissement est revenu à 8,3 p.c. au second semes-
tre. L'approvisionnement des centrales consiste pour environ la moitié en
produits pétroliers, pour un tiers en gaz et pour le reste en charbon. Une

Graphique 9.
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reconversion partielle de la première de ces sources d'énergie aux deux
autres est en cours. Les utilisations en haute tension, qui interviennent pour
78 p.c. dans la consommation totale d'électricité, ont augmenté de 8,9 p.c.,
contre 11,2 p.c. l'année précédente. Les utilisations en basse tension, qui
comprennent les usages résidentiels et les fournitures aux petits commer-
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çants et artisans ainsi que l'éclairage public, se sont accrues de 11 p.c.,
contre 11,9 p.C.

Les quantités mises en œuvre de pétrole brut, dont en général un peu
plus de 70 p.c. sont importés des pays arabes, ont augmenté de 2,6 p.C.
pour les onze premiers mois, contre 20,3 p.c. en 1972, première année
complète d'activité de la raffinerie de Feluy. Les quantités de produits
raffinés importés ont augmenté de 4,6 p.C., contre 8,6 p.C. pour les huit
premiers mois de 1972. Les exportations ont moins progressé que l'année
précédente. Il en est de même pour le total des utilisations intérieures, y
compris les mouvements de stocks, de produits pétroliers. De ceux-ci, 19 p.c.
environ vont aux centrales électriques et aux usines à gaz, 30 p.c., à l'indus-
trie, 16 p.C., aux transports et la plus grande partie des 35 p.C. restants, au
chauffage des logements et au secteur des services.

La production de gaz, déjà peu importante, a encore diminué de près
de la moitié pour les sept premiers mois. Les importations de gaz naturel
ont augmenté de 27 p.C. pour les huit premiers mois, contre 32,5 p.c. en
1972. On peut en conclure que l'utilisation de gaz a continué à progresser
fortement.

Les importations nettes et, partant, les utilisations finales d'énergie en
Belgique, y compris les mouvements de stocks, se sont accrues un peu plus
rapidement que la production. Selon le Ministère des Affaires Economiques,
ces utilisations finales peuvent se décomposer, sur la base des données
pour 1972, en 57 p.C. de produits pétroliers, 19 p.c. de gaz, 9 p.C. de coke,
8 p.C. de charbon et 7 p.c. d'électricité.

CONSTRUCTION.

Dans l'industrie de la construction, l'activité a évolué de manière
nettement différenciée d'après les secteurs : une très vive expansion s'est
fait jour dans la construction de bâtiments, en particulier de logements,
mais une régression a été observée dans les travaux de génie civil.
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A la fin de 1972, par suite de la reprise exceptionnelle de la demande
de logements, encouragée notamment par la majoration temporaire de
la prime dite cc De Taeye )), un volume particulièrement élevé de projets
de bâtir s'était accumulé, ainsi qu'il ressort entre autres du nombre de
primes demandées - rien qu'en décembre 1972, près de 21.000 demandes
avaient été introduites, soit plus qu'un contingent annuel normal - et
de l'évolution des octrois de prêts hypothécaires, très supérieurs, tant en
nombre qu'en montant, à ceux des années précédentes.

Tableau 2.

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

(moyennes mensuelles)

Durée moyenne assurée
Autorisations Bâtiments de l'activité (3) Enga-
de bâtir (1) commencés (2) (nombre de mois) gements Chô·

(milliers a'ads (millions de Gros œuvre du bâtiment
d'Inves- meurs

Pro-
favorable,) mètTL'8 cllbcs) tisse- crn~~~:sduetion

Immen- monts nisés 11 (5 )
bles de~ol~~u, aptitude

Immeu- i~.usage Travnu.x (indice
Immeu-

br normale lOG3 =
Immeu- bles Autres Ensem- bles 1I1~US- de .g~n!e pu lCS (4)

100)
bles Loge- bIe rési- triel, civi l (mil· ( 1r
rési- non

ments
imrneu-

dentiels c~:r:~- liards de ~l'. '~T8
rési- bles [ranes} ( UlIlleB)denbiels dentiels udm inis-

tratil

1968 .................. 2,7 1,4 2,0 1,4 9,0 G,l 17,8 15,a 4,'1 11,7 118
1969 .................. 3,3 1,G 2,4 1,7 11,3 7,9 21,3 15,1 4,9 5,1 123
1970 .................. 2,5 1,3 l,a 1,9 11,7 7,9 23,1 14,a 5,4 2,2 141
1971 .................. 2,0 0,9 1,8 2,2 11 ,3 7,1 23,5 13,9 6,1 3,G 140
1972 .................. 3,5 1,0 2,3 2,3 10,4 7,0 20,2 13,1 7,8 6,1 13a

1972 Ier trimestre 2,8 1,0 2,0 2,3 10,0 6,6 20,0 13,6 8,6 8,6 140
2° trimestre 3,G 1,3 2,6 2,2 10,1 6,7 20,1 12,8 G,8 6,1 142
3c trimestre 3,4 1,2 2,2 2,1 10,8 7,3 20,9 12,7 6,6 4,2 140
4e trimestre 4,1 0,7 2,4 2,4 10,5 7,4 19,6 13,3 9,3 5,5 139

1973 Ier trimestre 4,2 0,9 2,4 1,9 10,3 7,5 ]8,6 14,0 G,9 5,6 140
2c trimestre 4,] 1,3 3,7(6) 4,0(6) 10,4 7,7 18,1 14,6 5,7 3,1 137
3c trimestre 3,5 1,1 n.cl. n.d. 10,8 8,3 18,3 15,2 G,8 2,3 136
4e trimestre 3,4 1,2 n.d. n.ù. 11,0 8,4 18,7 11,4 n.d. 2,9 135(7)

(1) SOUTCC : Ministère des Travaux Publics, Administration de l'Urbanisme.
(2) Source : Institut National de Statistique.
(3) Sautee : Enquêtes de la Banque Nationale de Belgique.
(4) Source : Office National de l'Emploi.
(5) Source : Institut National de Statistique. L'indice porte sur Jes travaux publics et privés. Les indices pour les années

sont des données trcnd-cycliques : les indices trimestriels sont des moyennes de moyennes mobiles mensuelles non centrées
de douze mois.

(6) Avril.
(1) Octobre.

La mise en œuvre de ces projets a entraîné en 1973 un accroissement
important des autorisations de bâtir, des primes accordées, des prélève-
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ments sur les crédits et des commandes de travaux, donnant lieu à un
allongement marqué des durées assurées de l'activité en dépit d'une vive
accélération de l'activité elle-même.

Malgré l'allongement, décidé en février, des délais admis pour la mise
en chantier et l'achèvement du gros œuvre de logements pour lesquels la
prime « De Taeye » majorée était allouée, les capacités de production et
de financement ont été soumises à des pressions excessives. Sans doute
celles-ci ont-elles entraîné une résorption du chômage, mais des mesures
de freinage du crédit hypothécaire octroyé par les intermédiaires financiers
ont dû être prises afin de ramener la demande privée de logements au
niveau des possibilités, en 1973, de l'offre tant du crédit à l'habitation que
de la construction et des matériaux.

L'accès au crédit a été, en effet, rendu graduellement plus difficile
par des hausses successives des taux des prêts, par l'imposition, puis, par le
renforcement de conditions d'épargne préalable, pax une sélectivité basée
sur l'affectation des constructions financées et, enfin, par un abaissement
de la quotité maximale des prêts par rapport à la valeur vénale des loge-
ments financés. De son côté, le Gouvernement a dû se résoudre, vers le
milieu de l'année, à étendre au secteur public du logement social la mesure
d'abaissement de 25 p.c. des plafonds d'engagement, qui était déjà d'appli-
cation pour la plus grande partie des autres engagements d'investissements
publics.

Dans le courant du second semestre, cet ensemble de mesures a été à
l'origine d'un ralentissement de la demande de logements; celui-ci s'est tra-
duit par un plafonnement des durées assurées d'activité et par une diminu-
tion du rythme d'introduction des demandes de permis de bâtir et de prêts
hypothécaires. Compte tenu du volume considérable de constructions déjà
en chantier ou commandées, ce ralentissement de la demande ne parait pas
encore avoir eu de répercussions sur le rythme d'activité au cours des
derniers mois de l'année. Il a toutefois permis de rapporter en partie les
restrictions imposées au secteur public du logement social.

Dans le secteur des bâtiments non résidentiels, dont certains sont de
dimensions très importantes, la demande est sujette à des fluctuations
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relativement amples en très courte période. L'évolution des projets d'inves-
tissement des entreprises et le nombre de demandes de permis de bâtir
ayant reçu un avis favorable de l'Administration de l'Urbanisme indiquent
que les décisions de construire représentent un volume de travaux analogue
à celui de l'année antérieure, assurant un niveau d'activité soutenu.

Par contre, l'évolution a été moins satisfaisante en matière de travaux
de génie civil. Pour exercer une action anti-inflationniste, le Gouvernement
a décidé de réduire de 25 p.c. les plafonds d'engagements de dépenses
extraordinaires, dites d'investissement, tant budgétaires que débudgétisées,
par rapport aux programmes initialement approuvés pour 1973. Toutefois,
cette réduction ne s'appliquait pas aux secteurs déclarés prioritaires, pas
plus qu'aux programmes reportés de l'année antérieure ni aux programmes
additionnels décidés en exécution de l'accord gouvernemental; finalement,
les plafonds d'engagements d'investissements ont été inférieurs de quelque
7 p.c., à prix courants, à ceux de 1972 qui était, il est vrai, une année de
relance.

La contraction des commandes a cependant été accentuée du fait que
le rythme des engagements effectivement imputés sur les plafonds ainsi
réduits a été plus lent qu'en 1972.

L'affaiblissement de l'activité en génie civil a touché plus particu-
lièrement le secteur des travaux routiers, où la durée assurée d'activité
s'est sensiblement raccourcie, alors qu'elle s'est allongée pour les autres
types de travaux.

AGRICULTURE ET PECHE.

D'après le recensement agricole du 15 mai, la diminution de la super-
ficie utilisée pour l'agriculture a été à peu près aussi importante que l'année
précédente: environ 9.000 hectares; il s'agit d'une évolution structurelle.

Les superficies des prés et prairies ont diminué, de même que les
emblavures de froment, d'avoine et de seigle d'hiver. En revanche, les
superficies consacrées aux fourrages verts, plus spécialement le maïs à
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AGRICULTURE

ensiler à l'état laiteux, aux betteraves sucrières et aux pommes de terre,
ont été étendues. La préférence accrue pour cette dernière culture, qui
contraste nettement avec le recul enregistré au cours des deux années
antérieures, était manifestement déterminée par la hausse extrêmement
rapide des prix des pommes de terre en 1972 et pendant les premiers mois
de 1973.

D'après les données provisoires, les rendements à l'hectare ont géné-
ralement dépassé les résultats de l'année précédente, principalement en
ce qui concerne les céréales. Le plus souvent, la qualité se serait améliorée
aussi.

Tableau 3.

1968 1969 1970 1971 1972 1973

Superficie agricole utilisée (1) .................. 1.564 1.553 1.542 1.529 1.521 1.512
(milliers d'hectares)

dont : Céréales pauifiables .................. 232 224 207 225 234 218
Céréales non panifiables ............ 249 249 255 229 228 230
Betteraves sucrières .................. 90 90 90 93 101 104
Autres plantes industrielles ......... 17 19 11 16 11 11
Pommes de terre ..................... 47 43 46 42 37 43
Prés et prairies ........................ 791 788 795· 782 768 762
Cultures maraichères .................. 20 23 25 25 24 27
Cultures fruitières ..................... 27 26 20 19 18 17

Cheptel (1) :
(milliers d'unités)

Bovidés .......................................... 2.799 2.839 2.887 2.840 2.825 2.962
dont : Vaches laitières ..................... n.d. n.d. 997 967 964 994

Porcs ............................................. 2.479 2.780 3.722 3.912 4.283 4.630
Livraisons de lait aux laiteries :
(millions de litres)

Année ............................................. 2.585 2.475 2.355 2.339 2.510 n.d.
10 premiers mois ............................. 2.294 2.185 2.076 2.048 2.207 2.186

SOUTce : Institut Nutional de Statistique.
(1) Recensement au 15 mai de chaque année,

Le cheptel a nettement augmenté. Sous l'influence des bonnes pers-
pectives en matière de prix et de débouchés extérieurs, le cheptel porcin,
qui avait déjà doublé au cours des six années précédentes, s'est encore accru.
De même, le nombre de bovidés, surtout de veaux et de vaches laitières,
a également beaucoup augmenté.
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En dépit de l'accroissement du nombre de vaches laitières, consé-
quence notamment de la hausse du prix du lait depuis le début de 1972, la
quantité de lait livré aux laiteries au cours des dix premiers mois a légère-
ment fléchi, sous l'influence de la sécheresse et d'une moindre utilisation
de certains aliments dont le coût a renchéri sensiblement. Pour l'année dans
son ensemble, la réduction des livraisons de lait et de crème de lait aurait
atteint 1,5 à 2 p.c.

L'intensification de la pêche maritime internationale au cours des der-
nières années a réduit la faune ichtyologique et entraîné ainsi un recul
sensible de la quantité de poissons débarqués par la flotte belge en
Belgique. La diminution de l'offre a provoqué une hausse des prix de plus
de 30 p.c. Aussi, en valeur, les débarquements se sont-ils accrus de 16 p.c.
pour les dix premiers mois.

SERVICES.

L'importance relative du secteur des services, ou secteur tertiaire, ne
cesse de s'accroître; il emploie 2 millions de personnes, soit plus de la
moitié de la population active, contre 45 p.c. il y a dix ans. Mesurée à
prix courants, la contribution de ce secteur à la formation du produit natio-
nal a atteint 56 p.c., soit 3 p.c. de plus qu'il y a dix ans; à prix constants,
la progression a toutefois été beaucoup plus faible.

L'année passée, les services liés aux activités industrielles et agricoles
ainsi qu'à l'écoulement de leurs produits se sont développés de façon
inégale.

Les activités de transport pour compte de tiers se sont, dans l'ensemble,
poursuivies à un rythme élevé. Le tonnage des chargements de navires dans
les ports belges a augmenté, pour les huit premiers mois, de 11,9 p.c.,
contre 14 p.c. Hormis les déchargements de pétrole brut - exclus de la
comparaison afin d'éliminer l'incidence de leur diminution progressive, due
à la mise en service de l'oléoduc Rotterdam-Anvers en mai 1971 -, le
tonnage des déchargements de navires dans les ports belges s'est accru
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VOLUME DES VENTES AU DETAIL

(indice 1966 = 100)

de 19,3 p.c., alors qu'il n'avait pas varié l'année antérieure. Par contre, le
tonnage kilométrique des marchandises transportées par voie fluviale s'est
réduit de 6,4 p.c. pour les cinq premiers mois, alors qu'il avait progressé
de 1,6 p.c. un an plus tôt. Quant aux marchandises transportées par voie
ferrée, les chiffres des dix premiers mois indiquent une augmentation de
12,4 p.c., au lieu d'une diminution de 0,6 p.c. en 1972. Appréciée sur base
des résultats des enquêtes mensuelles de la Banque, l'activité des transpor-
teurs routiers, qui assurent environ le tiers des transports de marchandises
par route, a évolué favorablement; le taux d'utilisation de la capacité de
transport, exprimée en tonnage du parc, a atteint en moyenne près de
82 p.c. pour l'ensemble de la période de mars à décembre couverte par les
enquêtes. Enfin, le tonnage kilométrique des marchandises transportées par
la Sabena s'est accru, pour les dix premiers mois, à un rythme légèrement
inférieur à celui de l'année précédente.

Graphique 10.

180 180

140140

100 100 !
66 68 70 72 0 M 5 o

Dans le secteur de la distribution, le total des ventes, mesuré par les
indices de l'Institut National de Statistique, s'est accru, pour les huit pre-

Source : Institut National de Stabist ique.
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miers mois, de 6,9 p.c, en volume, contre 8,5 p.C. un an plus tôt;
en valeur, ce total a augmenté de 13,5 p.C., au lieu de 12,4 p.C. Exprimées
de la même façon, les ventes du petit commerce de détail ont progressé
de 12,8 p.C., contre 10,5 p.C. Celles des coopératives, qui avaient haussé
de 2,3 p.C. en 1972, se sont réduites de 3,2 p.C.; celles des grands magasins
n'ont augmenté que de 11,2 p.C., contre 14 p.C. Au contraire, les taux d'ac-
croissement des ventes des entreprises à succursales et de celles des super-
marchés de petite et moyenne dimension ont progressé respectivement,
d'une année à l'autre, de 15,4 à 16 p.C. et de 7,1 à 17,7 p.c, pour les huit
mois considérés. De leur côté, observées isolément, les ventes des supermar-
chés qui dépendent des grands magasins, des entreprises à succursales et
des coopératives, se sont accrues de 24,2 p.c., contre 23,7 p.C.

Pour les onze premiers mois, l'activité des stations de distribution
d'essence s'est développée moins rapidement que l'année précédente; la
consommation d'essence pour voitures n'a augmenté que de 4 p.C., au
lieu de 9 p.C.

En ce qui concerne la publicité, les dépenses affectées à des insertions
dans la presse, principal support publicitaire, se sont réduites de 2,4 p.c.
pour les onze premiers mois, alors qu'elles avaient augmenté de 11,8 p.C.
en 1972.

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
augmenté de quelque 10 p.c., soit à un rythme comparable à celui atteint
en 1972. Le nombre des inscriptions au débit de comptes détenus auprès des
organismes financiers, réalisées à l'intervention des chambres de compensa-
tion, s'est accru de 29,4 p.c., contre 34 p.c.

Dans le domaine des télécommunications, les évolutions ont prolongé,
dans l'ensemble, celles qui avaient été observées en 1972. Le nombre des
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communications téléphoniques intérieures et la durée des communications
internationales ont progressé plus rapidement, tandis que le nombre de
télégrammes envoyés a diminué dans une moindre proportion; quant au
recours au télex, évalué en minutes, il s'est développé à un rythme compa-
rable à celui de l'année précédente.

Le nombre d'ordinateurs en service en Belgique et au Grand-Duché
de Luxembourg a progressé de quelque 26,2 p.c. au cours des douze mois
se terminant le L" juillet 1973, contre 2.5 p.c. environ durant la période
antérieure. Ce sont surtout les petits ordinateurs, qui représentent quelque
75 p.c. du total, qui ont fortement augmenté en nombre.

Les services intéressant uniquement les particuliers ont accusé des
évolutions divergentes.

Ceffectif du personnel enseignant, scientifique et administratif des
établissements d'enseignement de l'Etat s'est accru de 7,6 p.c., contre
8,8 p.c. en 1972.

Les prestations médicales ont continué à progresser à un rythme rapide,
si l'on se fonde sur les remboursements prévus pour 1973 dans les branches
intéressées du secteur de la sécurité sociale.

Favorisés par le beau temps de l'été, le tourisme et l'hôtellerie ont
connu une reprise; le total des nuitées recensées des Belges et des étrangers
a augmenté de 4,5 p.c. pour les huit premiers mois; en 1972, il avait diminué
de 4,5 p.c. Le nombre des nuitées s'est accru au littoral et dans les villes
d'art, mais a baissé en Campine, en Ardenne et dans la vallée de la Meuse.

Evalué d'après le nombre de kilomètres parcourus, le transport de
voyageurs par voie ferrée a régressé de 1,6 p.c. pour les dix premiers mois,
contre 2,3 p.c. en 1972. En revanche, le transport de voyageurs par la
Sabena a enregistré une augmentation de 17,9 p.c., contre 13,8 p.c.

Les perceptions effectuées au titre de droits d'auteur relatifs, notam-
ment, aux représentations théâtrales, aux programmes radio-télévisés, aux
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auditions de musique, aux œuvres littéraires et aux arts plastiques, ont pro-
gressé de 24 p.c. pour les neuf premiers mois, contre environ 12 p.c. en 1972.

A la suite de la diminution du nombre de spectateurs, les recettes
brutes des exploitants de salles de cinéma ont baissé de 4,6 p.c. pour le
premier trimestre, alors qu'elles avaient augmenté de 11,5 p.c. l'année

, 'dprece ente.

Le secteur des loisirs touchant aux activités sportives a accusé une
évolution irrégulière. Ainsi, pendant la saison 1972-1973, il Y a eu une
diminution de 4,7 p.c. du nombre de spectateurs aux rencontres de foot-
ball, contre une augmentation de 9 p.c. la saison précédente; la progression
des recettes brutes des clubs belges est revenue à 4 p.c., au lieu de 20 p.c.,
par contre, de juillet à la fin de septembre, ces recettes se sont accrues de
31 p.c. par rapport à 1972.

EMPLOI.

Comme en 1972, des tendances divergentes ont prévalu sur le marché
de l'emploi.

D'une part, les indicateurs relatifs aux possibilités d'emploi ont évolué
favorablement, du moins jusqu'en octobre. Ainsi, les enquêtes de conjonc-
ture de la Banque auprès des industries manufacturières ont montré, jusqu'à
ce mois, un renforcement marqué de la tendance des entreprises à l'embau-
che nette. Simultanément, un nombre croissant de participants a signalé
le manque de main-d'œuvre qualifiée comme cause de l'utilisation incom-
plète de leurs capacités de production. En outre, le nombre d'offres d'emploi
en suspens est passé de 9.500 en janvier à 17.400 en octobre, revenant
ensuite à 13.200 en décembre.

D'autre part, malgré la haute conjoncture, le chômage a encore aug-
menté : le nombre total des chômeurs complets a dépassé en moyenne de
4.900 celui de 1972. A concurrence de près d'un tiers, cet accroissement
concerne toutefois des chômeurs à aptitude partielle ou très réduite qui
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Graphique Il.

CHOMAGE ET EMPLOI

Demande et afire d'emploi
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forment une masse assez stable, dont l'élasticité aux variations conjonctu-
relles est très faible.

En ce qui concerne le nombre de chômeurs à aptitude normale, l'aug-
mentation par rapport aux mêmes mois de 1972, qui s'élevait à 7.300 à la
fin de janvier, s'est, certes, réduite en cours d'année, mais, à la fin de
décembre, il y avait encore 52.200 chômeurs normalement aptes, chiffre
qui correspond, variations saisonnières éliminées, à 1,8 p.c. du total des
assurés contre le chômage et qui dépasse encore de 900 unités celui de 1972.

Graphique 12.

COURBE SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX RESULTATS DES ENQUETES MENSUELLES
DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ET TAUX DE CHOMAGE (')
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(1) Moyennes mensuelles pur trimestre.
(2) Cf. graphique 1.
(:1) Mouvements saisonniers éliminés.

Même si on tient compte du temps - généralement entre trois et
neuf mois - que le chômage met habituellement à réagir aux retourne-
ments de la conjoncture, l'aggravation constatée du chômage n'est pas con-
forme à l'évolution qu'on pouvait attendre eu égard aux développements
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conjoncturels. Le ralentissement précédent de l'expansion économique avait,
il est vrai, été peu prononcé et de durée relativement courte, de sorte que
les entreprises avaient pu aborder la reprise en disposant de réserves in-
ternes de main-d' œuvre non négligeables, mais cette circonstance ne peut
expliquer l'augmentation du chômage par rapport à 1972.

Une autre divergence a trait à l'évolution d'après le sexe des chômeurs:
par rapport aux mêmes mois de l'année précédente, le nombre de chômeurs
a été constamment inférieur pour les hommes et supérieur pour Jes
femmes.

Un rapprochement avec le nombre d'offres d'emploi insatisfaites fait
ressortir que, globalement, de juin à novembre il n'y a plus eu de réserve
nette de main-d'œuvre masculine, le nombre de ces offres ayant été,
pendant cette période, sensiblement égal à celui des chômeurs complets à
aptitude normale. Pour les femmes, au contraire, les offres d'emploi insatis-
faites ne se sont guère accrues, de sorte que la réserve nette de main-
d'œuvre s'est considérablement élargie. Cette divergence constitue un
élément d'explication, en ce qu'elle confirme que le chômage féminin est
davantage de nature structurelle que conjoncturelle. Celui-ci est lié, entre
autres, à la participation croissante des femmes aux activités économiques
recensées, qui s'ajoute à la faiblesse chronique de la demande de main-
d'œuvre féminine, à une qualification souvent insuffisante et à une certaine
inadaptation de l'enseignement - même supérieur - à l'évolution des
types d'emplois offerts. Le nivellement progressif des salaires masculins et
féminins entraîne sans doute pour le travail des femmes un alourdissement
relativement plus important des coûts salariaux par unité produite, qui est
de nature à inciter les employeurs à utiliser plus intensivement la main-
d'œuvre dont ils disposent et à développer des investissements de rationali-
sation. En outre, le relèvement des bases de calcul des allocations de chô-
mage, aussi justifié qu'il soit du point de vue social, a probablement eu, dans
un certain nombre de cas, un effet négatif sur l'empressement à chercher
rapidement une nouvelle occupation. Enfin, une bonne partie de la main-
d'œuvre féminine est employée dans des secteurs où l'évolution structurelle
de l'emploi est peu satisfaisante.
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Abstraction faite du lieu où les travailleurs exercent effectivement leur
emploi, une analyse régionale du chômage révèle, d'une fin d'année à l'au-
tre, outre le caractère généralisé de la diminution du chômage masculin
et de l'augmentation du chômage féminin, une hausse du taux de chômage
pour les bureaux régionaux wallons et une situation quasi inchangée pour
les bureaux régionaux flamands ainsi que pour le bureau régional de

Graphique 13.
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1971, taux BU 30 juin. Années 1972 et 1973, taux dessaisonnalisés à fin de trimestre. SOllrCC8 .' Office Natienul de l'Emploi.
Calculs de ln Benque Nebionale de Belgique.

Bruxelles de l'Office National de l'Emploi, soit les arrondissements adminis-
tratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde. Le taux de chômage est
resté le plus élevé dans la partie wallonne du pays. Une ventilation plus
poussée montre que des inégalités ont également subsisté au sein des
régions: ainsi, le taux de chômage pour les zones de Mons et de Liège-Huy
a dépassé notablement la moyenne pour l'ensemble des bureaux wallons
et il en est de même, par rapport à l'ensemble des bureaux flamands, pour
les zones d'Ostende et d'Hasselt- Tongres.
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En ce qui concerne la répartition sectorielle du chômage, seul le sec-
teur des services fait apparaître une hausse générale tant pour les hommes
que pour les femmes, toutefois nettement plus marquée pour ces dernières.
Pour le reste, la régression du chômage masculin a été localisée surtout
dans l'industrie des fabrications métalliques et dans la construction, ainsi
que dans quelques secteurs occupant moins de personnel, telles l'industrie
diamantaire et celle du bois, tandis que le solde de l'augmentation du
chômage féminin se répartit surtout entre la construction électrique et
l'industrie du vêtement.

La moyenne journalière du nombre de chômeurs partiels a atteint
34.600, contre 36.500 en 1972. En raison de l'évolution de la conjoncture et
des conditions atmosphériques clémentes qui ont prévalu pendant les pre-
miers mois de l'année, la moyenne était, jusqu'en novembre, sensiblement
inférieure à celle de 1972. Une forte poussée s'est produite en décembre,
en rapport avec les effets des intempéries et des difficultés d'approvisionne-
ment en énergie.

SALAIRES ET AUTRES REVENUS.

La progression des salaires et traitements bruts est restée au moins
aussi forte que l'année précédente.

L'indice des salaires conventionnels des ouvriers a haussé de 15 p.c. et
celui des salaires conventionnels des employés, de 13 p.c., de septem-
bre 1972 à septembre 1973, contre respectivement 14,5 et 12,5 p.c. pour
la période précédente. L'indice du gain moyen brut par heure prestée, cal-
culé par la Banque, pour le personnel ouvrier des entreprises interrogées
dans l'industrie et les transports, a augmenté de 15,l p.c., soit à peu près au
même rythme que pendant les douze mois antérieurs.

L'évolution du salaire net des ouvriers n'a pas été affectée, contrai-
rement à celle du salaire des employés, par des modifications du taux des
cotisations payées à la sécurité sociale ou des plafonds qui servent de
référence au calcul de ces cotisations; par contre, la part des impôts s'est
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accrue par le jeu normal de la progressivité, tempérée toutefois par des
allègements fiscaux pour les revenus les moins élevés. Par exemple, un
ouvrier marié ayant trois personnes à charge et touchant, en septembre

Graphique 14.
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(1) Le salaire conventionnel des ouvriers étant horaire et celui des employés étant mensuel, une réduction convention-
nelle de la durée du travail entruine une hausse du premier, mais non du second. Il .Y a lieu de tenir compte de cette
différence dans toute comparaison des évolutions respectives de ces deux indices.

(2) Ouvriers et employés j période couverte : mars il mai et septembre ti novembre de chaque année.
(3) Indices calculés en pm-tent de prix comprenant les taxes de transmission.
(4) Indices calculés en pnrf.nn t de prix nets des taxes de transmission ou de la taxe sur In valeur ajoutée. Année lQ70

estimation.

1972, un salaire mensuel brut de 15.000 à 20.000 francs, augmentant dans
la même proportion
15,1 p.c.,

que le gain moyen brut par heure prestée, soit
aurait disposé en septembre de l'année suivante d'un salaire

mensuel net, c'est-à-dire après déduction des retenues à la source au titre
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Graphique 15.

SALAIRES DES OUVRIERS: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pourcentages de variation (1) par rapport à la période correspondante de l'année précédente)
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des cotisations à la sécurité sociale et du précompte professionnel, de
14 p.c. supérieur à celui de septembre 1972. Pour la période de septembre
1971 à septembre 1972, ce calcul donnait, à partir des mêmes hypothèses
et d'un taux d'accroissement de 15 p.c. du gain moyen brut, une augmen-
tation du salaire nominal net de 13,5 p.c.

Comme la hausse des prix a été plus vive qu'en 1972, la progression
des salaires nets s'est quelque peu ralentie en termes réels : ainsi, le salaire
réel net de l'ouvrier qui, dans l'exemple précité, gagnait 15.000 à 20.000
francs en septembre 1972, aurait augmenté de 6,8 p.c. de septembre 1972
à septembre 1973, contre 7,7 p.c. pour les mois correspondants antérieurs.

Ces pourcentages ont été calculés en supposant inchangée la durée
du travail. Celle-ci a été modifiée, d'une part, par la réduction de la durée
conventionnelle du travail et, d'autre part, par les fluctuations dans les
prestations d'heures supplémentaires.

Pour le surplus, les pourcentages cités font abstraction des transferts
sociaux dont le travailleur a bénéficié, par exemple les allocations fami-
liales et les remboursements de soins de santé, transferts qui concourent
à former le revenu disponible.

On ne dispose pas de données permettant d'établir une comparaison
internationale de l'évolution des salaires nets. Pour les salaires bruts,
le taux de progression, à la fois en termes nominaux et en termes
réels, est resté plus important en Belgique que dans les autres pays de la
Communauté Economique Européenne, à l'exception de l'Italie, et qu'aux
Etats-Unis où le salaire réel n'a pas augmenté.

La masse des rémunérations déclarées à l'Office National de Sécurité
Sociale, qui est la résultante du gain horaire et du nombre d'heures
prestées par les assujettis à la sécurité sociale, aurait, selon des estimations
provisoires, progressé de 15,8 p.c. pour les neuf premiers mois, contre
12,6 p.c. pour les mêmes mois de 1972.

Le salaire-coût horaire, qui englobe non seulement les salaires nomi-
naux mais aussi les charges sociales payées par l'employeur, a été accru
par un relèvement des taux et des plafonds des cotisations patronales pour
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les pensions des employés, par l'octroi de deux jours supplémentaires de
vacances et du salaire mensuel garanti en cas d'incapacité de travail des
ouvriers ainsi que par l'instauration des crédits d'heures. Selon les calculs
effectués par l'Institut de Recherches Economiques de Louvain, le salaire-
coût horaire des ouvriers et employés aurait augmenté de 15,3 p.c. dans
les industries manufacturières entre mars-mai 1972 et mars-mai 1973, soit
au même rythme que pendant la période correspondante antérieure. Le taux
d'accroissement du salaire-coût par unité produite aurait atteint 6,7 p.c.,
contre 5,2 p.c.; les gains de productivité auraient, en effet, été moins
substantiels pendant la période la plus récente.

Les autres éléments du prix de revient unitaire des entreprises ont
aussi renchéri : les valeurs unitaires moyennes des biens de production
importés ont été orientées fortement à la hausse, alors qu'elles avaient
diminué de 1971 à 1972, et le coût de l'endettement a été en moyenne
plus élevé qu'en 1972.

Les prix de vente unitaires sur le marché intérieur tels qu'ils se reflè-
tent dans l'indice des prix de gros des produits industriels finis, ont haussé
en moyenne à peu près au même rythme qu'en 1972, soit quelque 3 à
4 p.c., tandis qu'à l'exportation, ils ont augmenté de.8 p.c. pour les neuf
premiers mois, alors qu'ils avaient peu varié pour la période correspondante
de 1972.

Compte tenu d'une expansion un peu plus rapide du volume des
ventes, il semble que la progression des profits dans l'ensemble de l'indus-
trie ne doive pas avoir été sensiblement différente de celle qui a été
enregistrée pour 1972. La même conclusion se dégage de certaines
déclarations de grandes sociétés industrielles et autres.

Dans l'agriculture, les prix de vente payés en moyenne aux produc-
teurs se sont accrus plus rapidement entre 1972 et 1973 qu'entre 1971 et
1972. Il en a été de même, mais dans une mesure légèrement moindre, des
prix payés par les agriculteurs. Comme les rendements à l'hectare ont été
meilleurs et que l'élevage s'est développé, principalement celui des porcs,
les revenus des agriculteurs ont dû évoluer plus favorablement que l'année

, 'd tprece en e.
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Dans le secteur public, le taux d'accroissement des rémunérations,
qui avait été particulièrement élevé en 1972 par suite de l'application du
programme de revalorisation de la fonction publique, s'est ralenti.

L'ensemble des prestations sociales payées ou fournies par le pouvoir
central et les organismes de sécurité sociale aurait augmenté, selon le
budget ajusté de 1973, de 14,6 p.c., contre 16,5 p.c. en 1972. En variations
absolues, c'est dans le secteur des pensions et, dans une moindre mesure,
dans celui des prestations familiales et des soins de santé que les accrois-
sements ont été les plus marqués.

Parmi les revenus mobiliers, la somme des intérêts perçus par les
entreprises a été influencée favorablement par le relèvement substantiel
des intérêts alloués aux dépôts à terme et par la progression de l'encours
de ceux-ci; celle des intérêts perçus par les particuliers a aussi bénéficié
du relèvement des intérêts alloués aux dépôts en carnets ou livrets ordi~
naires. Quant aux montants payés au titre des dividendes nets, qui tradui-
sent avec un certain retard l'évolution des bénéfices nets, ils auraient,
d'après un échantillon de sociétés dont les actions sont cotées. en bourse,
augmenté de 15,1 p.c., alors qu'ils avaient diminué de 4,3 p.c. l'année
précédente.

PRIX.

La hausse de l'indice des prix de gros des produits industriels s'est
considérablement accentuée: de novembre 1972 à novembre 1973, elle s'est
élevée à 12,8 p.c., contre 6,1 p.c. au cours des douze mois précédents.
L'accélération a été la conséquence, en ordre principal, d'une forte augmen-
tation des prix des produits importés qui, sous l'influence notamment de
l'évolution des prix sur les marchés des matières premières, a atteint
22,1 p.c., contre 7,7 p.c., mais le pourcentage de hausse des produits indigè-
nes s'est également accru, passant à 9,2 p.c., contre 5,3 p.c.

Une répartition par stades de production révèle que, comme en 1972,
les prix des matières premières ont fortement augmenté. La hausse a toute-
fois été plus importante encore pour les produits demi-finis. Bien que, dans
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Graphique 16.

PRIX DE GROS DES PRODUITS INDUSTRIELS EN BELGIQUE (1)
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ces deux cas, le rythme d'augmentation se soit considérablement accéléré,
la hausse des produits finis est restée, pour l'ensemble de la période consi-
dérée, relativement faible et n'a pas été beaucoup plus élevée qu'en
1972; après le milieu de l'année, elle s'est cependant accentuée, ce que
confirment les enquêtes de conjoncture de la Banque. Il semble, avec
toutes les réserves qu'il convient de formuler à l'égard de telles compa-
raisons, que la hausse des prix des produits finis en Belgique, bien que
plus forte qu'aux Etats-Unis, ait été moindre que dans les principaux pays
de la Communauté Economique Européenne.

De la décomposition de l'indice général des prix de gros par produits
ou groupes de produits, il ressort que les prix des métaux non ferreux, du
bois, du fer et de l'acier et des produits textiles ont progressé plus vite que
la moyenne générale. Les prix des produits pétroliers ont haussé au second
semestre. Les produits chimiques et les produits des industries des fabrica-
tions métalliques ont renchéri sensiblement moins que la moyenne.

Les prix de la construction ont vivement augmenté. Entre le troisième
trimestre de 1972 et celui de 1973, le prix de revient d'une habitation
sociale, calculé par l'Institut de Recherches Economiques de Louvain, a
accusé une majoration de 17 p.c., contre 8,2 p.c. au cours de la période anté-
rieure correspondante. Entre les seconds semestres de 1972 et de 1973, la
valeur de reconstruction d'un bâtiment, calculée par l'Association belge
des Experts, a augmenté de 13,4 p.c., contre 3,l p.c. Par ailleurs, l'indice
des matériaux généralement utilisés par les entrepreneurs de construction,
dressé au Ministère des Affaires Economiques, a progressé de 41 p.c., contre
5 p.c. en 1972. D'après l'Institut de Recherches Economiques de Louvain,
les prix des travaux de génie civil auraient augmenté, entre le troisième
trimestre de 1972 et celui de 1973, de 14,4 p.c., contre 6,8 p.c. Les réponses
des entreprises de ce secteur qui participent aux enquêtes de conjoncture
de la Banque, ont en majorité mentionné des relèvements pour les prix pra-
tiqués dans les adjudications et les devis, alors que, l'année précédente, les
baisses prédominaient; pour les travaux routiers, celles-ci ont persisté jus-
qu'en 1973, mais de manière fortement atténuée.
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Graphique 17.

PRIX A LA CONSOMMATION: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pourcentages de variation (1) par rapport à la période correspondante de l'année précédente)
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D'un mois de décembre à l'autre, l'indice des prix des produits agri-
coles, établi par le Ministère de l'Agriculture, s'est accru de 4,3 p.c., contre
14,3 p.c.; les produits animaux ont haussé encore plus qu'en 1972, mais les
produits végétaux ont diminué de 13,8 p.c. Pour l'ensemble des deux grou-
pes, la moyenne des prix de l'année a augmenté plus rapidement qu'en
1972.

Entre décembre 1972 et décembre 1973, les prix à la consommation
ont accusé une hausse de 7,3 p.c., contre 6,4 p.c. L'accélération est due
à l'évolution des prix des services et des produits non alimentaires.
Les prix des produits alimentaires ont, en revanche, augmenté moins qu'en
1972, bien que les viandes aient encore notablement renchéri, ce qui, du
reste, a constitué un phénomène international.

Graphique 18.
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La composition de l'indice officiel a été modifiée : à partir du
I" novembre, deux des qualités de charbon qui étaient recensées comme
représentatives du prix des combustibles ont été remplacées par le gas-oil
et le fuel-oil léger, l'évolution des prix de ces derniers produits étant calculée
sur la base du I" octobre.

D'une comparaison entre l'évolution de l'indice des prix à la consom-
mation en Belgique, dans les autres pays de la Communauté Economique
Européenne et aux Etats-Unis, il ressort que la hausse au cours des douze
mois se terminant en novembre a été plus forte à l'étranger.

En matière de politique des prix, un arrêté ministériel du I" mars
a temporairement allongé le délai de déclaration préalable des hausses de
prix; le retour au régime normal, prévu initialement pour le I" août 1973,
a été reporté par arrêtés ministériels successivement au I" janvier, puis au
lcr avri11974.

Enfin, les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions,
la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, qui avaient été dispensées en
1972 de l'obligation de déclarer les hausses de prix, sont à nouveau, en
vertu d'un arrêté ministériel du I" août, soumises au régime général si
leur activité porte sur un produit ou une prestation qui, dans le secteur
considéré, présente un caractère homogène ou fait l'objet de tarifs
comparables.

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

Le taux de progression du commerce extérieur de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise, mesuré par les statistiques douanières, a atteint
en valeur, pour les neuf premiers mois, 22,8 p.c. pour les importations,
contre 9 p.c. en 1972, et 22,5 p.c. pour les exportations, contre 11,9 p.c.

Le pourcentage de couverture des importations par les exportations et
le solde excédentaire de la balance commerciale ont été sensiblement les
mêmes en 1972 et 1973 : 102 pour le premier, 10 milliards pour le second.
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L'accroissement des importations a été déterminé à la fois par le
développement des exportations, l'intensité de la demande finale intérieure,
les approvisionnements considérables nécessités par la forte expansion
industrielle et la hausse des prix des produits importés.

Graphique 19.
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Répartie par groupes de produits, la progression des importations en
valeur a résulté principalement des achats de fabrications métalliques, de
métaux communs, de produits agricoles, alimentaires et textiles. En ce qui
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concerne la ventilation par pays de provenance, on constate des augmenta-
tions relativement fortes pour la République Fédérale d'Allemagne, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Zaïre, alors qu'en 1972, les
importations fournies par ces deux derniers pays avaient diminué.

Le développement de la valeur des exportations, induit par la très
haute conjoncture dans presque tous les pays industrialisés, a porté princi-
palement sur les métaux communs, les fabrications métalliques et les pro-
duits chimiques. Les livraisons se sont élargies le plus en direction des
marchés français et italien, ainsi que vers les Etats-Unis et le Japon (').

L'excédent commercial vis-à-vis de l'ensemble des pays membres de
la Communauté Economique Européenne s'est accru. L'élargissement de
l'excédent sur la France et l'Italie a compensé l'effet du renversement du
solde de la balance avec la République Fédérale d'Allemagne, qui est deve-
nu déficitaire, et l'aggravation du déficit envers le Royaume-Uni. Par
ailleurs, la balance commerciale s'est détériorée vis-à-vis des Etats-Unis et
du Zaïre, dans le premier cas, par la réduction de l'excédent, dans le second,
par l'augmentation du déficit.

Les opérations courantes recensées dans la balance des paiements
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger compren-
nent, en plus des règlements relatifs au commerce extérieur, les opérations
d'arbitrage, les paiements de services et les transferts. Elles se sont soldées,
pour les onze premiers mois, par un excédent de 45,4 milliards, contre 49,6
milliards en 1972. L'augmentation du boni au titre des opérations d'arbi-
trage et des transferts privés a été plus que compensée par la réduction de
l'excédent des règlements relatifs aux services et au commerce exté-
rieur, ainsi que par l'élargissement du déficit laissé par les transferts
de l'Etat.

L'excédent des règlements relatifs au commerce extérieur s'est élevé
à 38,8 milliards, contre 40,3 milliards.

(') Cf. Annexe 6, tableau 1.
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La réduction du boni des paiements de services a été déterminée,
principalement, par l'accroissement du déficit au titre des déplacements à
l'étranger et par la diminution de l'excédent laissé par les transactions des
pouvoirs publics, sous l'effet, essentiellement, de l'augmentation des dépen-
ses militaires.

Tableau 4.

OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER (1)

(milliards de francs)

Opérations sur marchandises
Opéra- Transferts Transferts

Expor- Impor- tiens Services privés de l'Etat Total
tutdons tations Solde d'urbi- (4) (5 ) (5 )

(2) (2) trage (h)=(c)+
(c) = (3 ) (d)+(e)+

(a) (h) (a) - (h) (d) (e) (I) (g) (I)+(g)

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 ........................... 480,0 446,4 +33,G + 5,0 + 4,9 + G,G -14,4 +35,7
1971 ........................... 520,6 485,9 +34,7 + 6,4 + 8,2 + 6,8 -14,8 +41,3
1972 ........................... 581,7 538,7 +43,0 + 3,1 +13,9 + 8,1 -16,D +51,2

1972 11 premiers mois ...... 528,3 488,0 +40,3 + 4,6 +12,9 + 7,'1 -15,6 +49,6
1973 Il premiers mois ... P 658,4 619,6 +38,8 +11,3 + 6,2 + 9,0 -19,9 +45,4

(1) Soldes des opérations, sauf en ce qui regarde les rubriques « Exportations » et 0: Importations ».
(2) Il s'agit des paiements effectués; ceux-ci ont cependant été rectifiés pour tenir compte des crédits consentis avec le

concours des banques belges. Y compris le travuil iL façon.
(3) Marchandises achetées et revendues il I'éto enger sans être entrées dans le territoire douanier de l'Union Economique

Belge-Luxembourgeoise.
(4) Frais de transport, ussurances, déplacements il l'dt.ranger. revenus d'Investissements, opérations des pouvoirs publics

et des institutions européennes et internationales, ouvriers frontaliers et saisonniers, etc.
(5) Transactions effectuées suns contrepartie, pnr exemple les dons.

L'évolution des soldes des transferts publics et privés a reflété, princi-
palement, l'incidence des opérations avec les institutions européennes :
l'accroissement des ressources mises par l'Etat à la disposition desdites
institutions a largement dépassé l'augmentation des versements du Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole aux agriculteurs résidents.

Les opérations en capital figurant au tableau 5 comprennent, outre
les opérations au comptant des résidents avec l'étranger, les opérations en
monnaies étrangères des résidents avec les organismes monétaires intérieurs
et les opérations de change à terme. Cette présentation de la balance des
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Tableau 5.

OPERATIONS EN CAPITAL
(milliards de francs)

l roos

1973 P

I
mars il III pre-
novem- mie.rs

bre mors

1969 1970 1971 1972 1111 yre-
miers
mois

2 pre-
miers
mois

1. Mouvement des capitaux des pouvoirs publics:
1.1 Opérations avec l'étranger .
1.2 Augmentation (+) ou diminution (-)

de la dette en monnaies étrangères envers
les banques belges et luxembourgeoises ...

1.3 Augmentation (-) ou diminution (+)
de l'encours des monnaies étrangères à
recevoir à terme de la B.N.B .

- 3,4 - 2,1- 0,7 -11,0 -10,7 -10,4 - 1,7- 2,4 - 4,]

- 0,1 + 5,9 -11,0 -18,1- 6,4 - 6,4 - 0,5 + 0,3 - 0,2

+ 8,2-13,5+ 2,9+18,3+ 8,1 + 8,1

+ 4,7- 9,7- 8,8-10,8- 9,0- 8,7- 2,2- 2,1- 4,3Totall ...

2. Mouvement des capitaux des entreprises et
particuliers avec l'étranger (1) . - 4,4 +14,2 -13,8 - 9,3 -20,2 -20,1- G,5 - 2,9 - g,4

3. Mouvement des avoirs nets en monnaies étran-
gères des entreprises et particuliers vis-à-vis
des banques belges et luxembourgeoises :
3.1 Augmentation (-) ou diminution (+)

des avoirs nets au comptant .
3.2 Augmentation (-) ou diminution (+)

des avoirs nets à terme .

- 1,7-11,2+ 7,4+ 9,1+ 3,5 + 5,9+ 7,3- 9,7- 2,4

- 1,8 + 8,6 + U,O + 3,4 -11,4 - 8,0+ 1,4+ 0,9

Total 3 ... - 0,3 -10,3 + 7,4 + 7,:1 +12,1 +14,9 +10,7 -21,1-10,4

4. Mouvement des avoirs et engagements en
francs belges et luxembourgeois des non-rési-
dents vis-à-vis des banques belges et luxem-
bourgeoises et des organismes monétaires
divers :
4.1 Augmentation (-) ou diminution (+)

des engagements sous forme de crédits
commerciaux financés à leur origine par
les banques belges - g, 5 - 0,6 - 6,7 - 3,9 - 7,6 - 6,7 + 1,2 - 5,9 - 4,7

4.2 Augmentation (+) ou diminution (-)
de l'excédent des avoirs sur les autres
engagements au comptant + 1,7- 5,7+ 5,3+ 7,7+ 4,8+ 6,1+ 8,7+ 6,1+14,8

4.3 Augmentation (+) ou diminution (-)
de l'excédent de l'encours des francs bel-
ges et luxembourgeois à recevoir à terme
sur l'encours des francs belges et luxem-
bonrgeois à livrer à terme - 6,0+ 2,7+ 3,1+ 6,3- 7,4 - 7,4+ 3,1+ 0,4+ 3,5

-13,8- 3,6+ 1,7+10,1-10,2 - 8,0+13,0+ 0,6+13,6Total 4 ...

5. Monvement des avoirs nets en monnaies étran-
gères des banques belges et luxembourgeoises:
5.1 Augmentation (-) on diminution (+)

des avoirs nets au comptant .
5.2 Augmentation (-) ou diminution (+)

des avoirs nets à terme .

Total 5 .

- 4,8+ 3,7+ 2,8- 0,3+ 1,4+ 0,9+ 8,4-21,6-13,2

+ 4,2 - 4,2 - 2,1- 3,2 - 0,4 - 0,4 - 6,3 +13,0 + 6,7
------ --- --- ---
- 0,6 - 0,5 + 0,7 - 3,5 + 1,0 + 0,5 + 2,1- 8,6- 6,5

Totall à 5 ... -14,4- 9,9-12,8- 6,2-26,3 -21,4+17,1-34,1-17,0

(1) Cf. tableau G.
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paiements permet de mettre en évidence r ensemble des transactions qui ont
pu avoir, directement ou indirectement, une incidence sur les marchés des
changes et qui ont, de ce fait, éventuellement amené la banque centrale à
intervenir.

En ce qui concerne tout d'abord le mouvement des capitaux des pou-
voirs publics, celui-ci a donné lieu, pour les onze premiers mois, à des sorties
nettes atteignant 4,3 milliards, contre 8,7 milliards en 1972. Dès la fin de
juin de cette dernière année, le Trésor avait totalement remboursé la dette
à court terme en devises, à rexception de certificats libellés en or détenus
par la Banque des Règlements Internationaux; le remboursement de ceux-ci
a été achevé en février 1973. Depuis cette date, les opérations en capital
du Trésor en monnaies étrangères ont consisté principalement en des amor-
tissements contractuels sur emprunts consolidés.

Tableau 6.

DETAIL DU MOUVEMENT DES CAPITAUX DES ENTREPRISES
ET PARTICULIERS AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

Entreprises privées et particuliers

Inveatissemen.ts et placements Investissements
Eutre- étrange-rs en U .E.B.L. et pl acemen te ù. l'étranger
prises dont: dont: Tolul
pub li- général
ques Consfi- Tolal
(1 ) tutionTotal Valeurs Inves- 'rotul Valeurs Investis- (-) outisse- Lmmeu-mobi- ments bles mobi- semen t.s liquide-

Hères directs Hèr-es directs tian
(+) de (d)=(b) (e)=(n)

(n) (b) (c) dépôts + (c) I + (d)

1 0,5
1

+12,5
1

- O,ll-15,71-1~,41-
I I

3 81-1968 .................. - 0,6 +11,9 - 2,G + 1,2 - 4,4

1969 .................. + 0,6 +18,5 -
1,1 +13,81~0TJ3'(:T 0,7 + 3,1 + 4,G +14,2

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

1971 .................. - 1,7 +27,3( 5,1 +21,8 + O,3
1

-3U -23,6
1

- 8,8 - 1 ,2 - 7, G
I
- 9,3

1972 4,1 +17,7 6 5- 1,41-18,0 -20,2.................. - 2,2+27,5+ + o'r"" ~3G,OI~
G:91

-1972 11 prem_ mOIS - 1,8 +22,8 + 3,4+15,5+ 0,7-41,1-30,71- 2,0
1
-18,3 -2O,]

1973 11 prem_ mois p - 1,9 +36,1 + 4,8

1

+23,5( 2,9

1

-,13,6 -30,°

1

- 5'~I-6 ,0

1

- 7, 5 - 9, 4

(1) Organismes publics d'exploitation et intermédiaires financiers du secteur public.
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Le mouvement des capitaux des entreprises et particuliers avec
l'étranger, dont le détail figure au tableau 6, s'est soldé par un déficit
inférieur de 10,7 milliards au chiffre correspondant de 1972.

t

!
~
l
1

r

Les entrées de capitaux étrangers en Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise ont substantiellement augmenté; des investissements
directs importants, en provenance, principalement, des Etats-Unis, des
Pays-Bas et de la République Fédérale d'Allemagne, ont été effectués dans
des entreprises de fabrications métalliques, pétrolières, textiles et de ser-
vices; les investissements en immeubles se sont également accrus. Pour
leur part, les investissements et placements des résidents à l'étranger,
quoique très importants, n'ont que peu progressé d'une année à l'autre;
les achats nets de valeurs mobilières étrangères et les investissements
directs à l'étranger ont même diminué; par contre, des sorties importantes
sous forme de constitutions de dépôts à l'étranger ont été enregistrées.

Dans leurs opérations avec les banques, au cours des deux premiers
mois, les entreprises et particuliers ont continué, ainsi qu'ils l'avaient fait
de 1970 à 1972, à réduire leurs avoirs nets, au comptant et à terme, en
monnaies étrangères, en raison des troubles monéta.ires qui ont affecté
le début de l'année, marqué par une vague spéculative contre le dollar
qui devait aboutir à la dévaluation de celui-ci. Au contraire, pour l'ensem-
ble des mois de mars à novembre, ils ont augmenté ces avoirs, manifestant
ainsi un retour à plus de confiance dans certaines monnaies du moins.

De leur côté, les non-résidents se sont montrés soucieux de s'endetter
le moins possible en francs et, à l'inverse, de se constituer des avoirs en
cette monnaie. Ainsi, rencours des crédits commerciaux en francs belges
à l'étranger financés à leur origine par les banques s'est réduit pendant
les deux premiers mois et n'a augmenté que de 4,7 milliards sur l'ensemble
des onze mois considérés, contre 6,7 milliards en 1972, nonobstant la forte
expansion du commerce extérieur. Par contre, au cours de cette même
période, les non-résidents ont augmenté de 18,3 milliards leurs avoirs nets
en francs, au comptant et à terme, auprès des organismes monétaires, alors
qu'ils avaient réduit ces avoirs de 1,3 milliard en 1972. Sans doute, un tel
accroissement d'avoirs en 1973 a correspondu, pour une part, au besoin
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éprouvé par les non-résidents de couvrir des règlements à venir, mais aussi,
pour une autre part, à des motifs de spéculation à la hausse du franc.

Une certaine dissymétrie a donc caractérisé les comportements des
résidents et des étrangers en matière d'opérations à court terme pendant
les périodes observées. Les premiers ont manifesté, au cours des neuf
derniers mois considérés, un regain d'intérêt pour les avoirs en certaines
monnaies étrangères du moins, alors que les seconds ont témoigné une
préférence, beaucoup plus grande qu'en 1972, pour le franc belge.

A l'instar des entreprises et particuliers, encore que dans une mesure
beaucoup plus faible, les banques ont réduit, au cours des deux premiers
mois, leurs avoirs nets, comptant et terme réunis, en monnaies étrangères
et les ont augmentés pendant les mois suivants. On rappellera à ce propos
que l'interdiction faite aux banques, par l'Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change, de prendre une position globale - comptant et terme réunis -
à la hausse ou à la baisse en monnaies étrangères au-delà d'un niveau
normal correspondant à leurs besoins légitimes de fonds de roulement
nécessaires à l'exécution régulière des opérations de leur clientèle, ne
concerne que les seuls avoirs et engagements du marché réglementé.

Aussi bien, en vue de contribuer à réduire le risque d'une spéculation
sur le marché réglementé des changes, l'Institut Belgo-Luxembourgeois du
Change a abaissé à deux reprises, en septembre et en novembre, les limites
imposées en 1972 aux positions débitrices au comptant des banques en
monnaies étrangères du marché réglementé et en francs belges ou en francs
luxembourgeois en comptes étrangers convertibles. Par ailleurs, la commis-
sion spéciale de 0,25 p.c. par semaine sur les accroissements des avoirs en
comptes en francs belges convertibles, qui avait été instaurée en mars et
suspendue temporairement en août, a été rétablie en septembre, en raison
des remous provoqués sur le marché des changes par la réévaluation du
florin, mais suspendue de nouveau à partir du ICI' janvier 1974.

L'excédent laissé par les opérations qui viennent d'être décrites a eu
pour contrepartie, compte tenu des erreurs et omissions, une augmentation
des réserves de change et de la position à terme de la Banque. Celles-ci
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Tableau 7.

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

AVEC LES ORGANISMES MONETAIRES ET DES OPERATIONS DE CHANGE A TERME

(milliards de francs)

1072 If!j3 IJ

lOGS 10G9 1970 1n71 1072 11 premiers 2 premiers I. mars III pre,;,iers
mois mors a novembre mors

L Opérations courantes (1) ....................................... + 1,4 + 3,71 + 35,7 + 41,3 + 151,'3 + 49,6 + 7,0 + 38,4 + 45,4
I

2. Opérations en capital (2) :

2.1 Mouvement des capitaux des pouvoirs publics ...... + 4,7 - (l,7 - 8,8 - 10,8 - 9,0 - 8,7 - 2,2 - 2,1 - 4,:1
2.2 Mouvement des capitaux des entreprises et particu-

liers avec l'étranger ....................................... - 4,4 + 14,2 - 13,8 - 9,3 - 20,'3 - 20,1 - 6,5 - '3,9 - 9,4
2.3 Mouvement des avoirs nets en monnaies étrangères

des entreprises et particuliers vis-à-vis des banques
belges et luxembourgeoises .............................. - 0,3 - 10,:1 + 7,4 + 7,3 + 12,1 + l4,(l + 10,7 - 21,1 - 10,4

2.4 Mouvement des avoirs nets en francs belges et
luxembourgeois des non-résidents vis-à-vis des ban-
ques belges et luxembourgeoises et des organismes
monétaires divers .......................................... - 13,8 - 3,6 + 1,7 + 10,1 - 10,2 - 8,0 + 13,0 + 0,6 + 13,6

2.G Mouvement des avoirs nets en monnaies étrangères
des banques belges et luxembourgeoises ............... - 0,6 - 0,5 + 0,7 - 3,5 + 1,0 + 0,5 + 2. ] - 8,6 - 6,5

Total '2 ... - 14,4 - (l,9 - 12,8 - 6,2 - 26,3 - 21,4 + 17,1 - 34,1 - 17,0

a. Erreurs et omissions ............................................. + 0,6 + 2,5 + 0,4 - 3,4 - 1,3 - 1,8 - 1,2 + 3,7 + 2,5

4. (= l. à 3.) Total correspondant au mouvement des

Iréserves de change et de la position à terme en monnaies
étrangères et, vis-à-vis de l'étranger, en francs belges,
de la Banque Nationale de Belgique (3) .................. - 12,4 - 3,7 + 23,3 + 31,7 + 23,6 + 26,4 + 22,(l I + 8,0 + 3D,!)

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

(2) Cf. tableau 5.
(3) Cf. tableau 8, colonne (1;).
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sont directement influencées par les opérations réalisées sur le marché
réglementé des changes. Par ailleurs, tout déséquilibre ex ante sur le
marché libre déclenche un mouvement de cours qui suscite des opérations
compensatrices ou qui provoque un déplacement, d'un marché à l'autre,
d'opérations pour lesquelles la réglementation laisse le choix du marché;
dans ce dernier cas, il se répercute sur les réserves de change de la Banque.

Pour les onze premiers mois, celles-ci, complétées par la position à
terme, ont progressé de 30,9 milliards. La majeure partie de cette progres-
sion a été réalisée au cours des deux premiers mois; elle a reflété l'incidence
du surplus des opérations en capital et, dans une mesure moindre, des opé-
rations courantes. De mars à novembre, le boni de celles-ci a été prorata
temporis plus important, mais a été en partie compensé par un déficit des
opérations en capital.

Pour toute l'année, l'ensemble formé par les réserves de change et la
position à terme de la Banque a progressé de 34,4 milliards.

A la suite d'acquisitions effectuées en application des accords inter-
nationaux auxquels le pays est partie, les avoirs au comptant en mon-
naies étrangères se sont accrus de 30,8 milliards. Dans ce montant sont
notamment comprises des lires acquises en janvier et février pour
assurer le soutien communautaire de cette monnaie. Comme ces acqui-
sitions ont été assorties de reventes à terme, elles n'ont pas influencé
la position créditrice en monnaies étrangères (avoirs au comptant sous
déduction des monnaies à livrer à terme), mais ont augmenté la posi-
tion créditrice en francs belges. En sens inverse, des dollars détenus
par la Banque en vertu des accords de swap conclus avec la Federal
Reserve Bank of New York ont été rachetés, contre francs belges, par
celle-ci; ces rachats ont entraîné une diminution équivalente de l'en-
cours des dollars vendus à terme à la Federal Reserve Bank; ils n'ont
donc pas non plus modifié la position créditrice en monnaies étrangères,
mais ont réduit celle en francs belges. Pour le surplus, la Banque a acquis
des dollars par des interventions sur le marché réglementé des changes
avant que cette monnaie ne devienne flottante en mars, et a reçu des
dollars en règlement d'opérations de soutien communautaire, ce qui a eu
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Tableau 8.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE: RESEH.VES DE CHANGE
ET POSITION A TERME EN MONNAIES ETRANGERES

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

Avolrs Avoirs Monnaies étrangères Frnucs belges Réserves Total
En- détenus nets de général

caisse auprès SUI' le Au A ALI A change
Totul 'I'otu len or du F.E. camp- terme camp- terme (j)=(n) (k)=

F.M.I. c.o.u tn nt ( 2) tnnt ( 2) +(b)+ (e)+
(f)~(d) (i)= (c) + (d: (h) +

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

1968 .................. +2,2 - 1,3 - -18,0 +17,4 - 0,6 -3,3 - 9,4 -12,7 -20,4 -12,4

1969 .................. -0,2 - 7,3 - +17,1 -15,5 + 1,6 +0,2 + 2,0 + 2,2 + 9,8 - 3,7

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 + 2,8 - 1,6 -2,7 +15,3 +12,6 +13,6 +31,7

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

1973 .................. -1,6 + 3,9 +3,5 +30,8 - 8,3 +22,5 -0,6 + 6,7 + 6,1 +36,0 +34,4

1972 11 pl'em. mois -1,6 - 1,9 (3) - +20,5 +11,9 +32,4 +1,7 - 4,2 - 2,5 +18,7 +26,4
1973 Il pl'em. mois -1,6 + 3,3 +1,3 +29,9 - 8,4 +21,5 -0,4 + 6,8 + 6,4 +32,5 +30,9

(1) Cf. Annexe 6, tublenu 2.
(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 li. livrer, pal' 10. Banque Nationale de Belgique; le signe - indique une dimi-
nution des monnaies étrangères ou des francs belges à recevoir, ou une eugmentetion des monnaies étrangères ou des francs
belges it livrer, par Ja Banque. Les principales opérations h terme faites par celle-ci sont : 10) des ventes de monnaies
étrangères contre francs belges à des banques centrales étrangères pour couvrir le risque de change résultant de la
détention de réserves de change en monnaies étrangères; dans ce CRS, l'inclusion des opérations à terme dans le tableau
fait appurnlt.re que certains avoirs apparemment en monnaies étrangères sont reellement en francs belges [augmentation
à la colonne (d) compensée per une diminution à Ja. colonne (e) et augmentation à la colonne (h)]; s'il n'y avait que
des opérations ft terme de ce type, les chiffres des colonnes (j) et (k] seraient identiques; 2'0) des ventes de monnaies
étrangères au 'I'résor en vue d'échénoces prochaines de la dette publique en devises; duns ce cas, l'inclusion des opérations
ft terme dans le tableau fait apparaître que certaines réserves de change sont d'ores et déjà virtuellement utilisees
[augmentation à ln colonne (d) compensée par une diminut.ion à. la colonne (e)]; la colonne (Ii) donne l'évolution des
réserves de change qui restent disponibles. différant ainsi de la colonne (j) qui donne l'évolution apparente de ces réserves.

(3) Non compris le montant des droits de tirage spéciaux reçus pnr ln Belgique ft titre d'allocntion.

pour effet de majorer tant les avoirs au comptant que la position créditrice
en monnaies étrangères.

Finalement, cette position, laquelle fait presque intégralement l'objet
d'une garantie de l'Etat contre les risques de change, a augmenté de
22,5 milliards, et la position créditrice en francs belges, de 6,1 milliards.

La rubrique « Avoirs nets sur le Fonds européen de coopération moné-
taire )) reprend le solde des créances et des engagements de la Banque,
résultant des opérations de soutien communautaire effectuées depuis l'en-
trée en activité dudit Fonds le I" juin et non encore réglées.

L'augmentation de 3,9 milliards des avoirs détenus auprès du Fonds
Monétaire International est due, par solde, à la cession de droits de tirage
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spéciaux par les Pays-Bas, la France et la République Fédérale
d'Allemagne, au titre de règlement d'opérations de soutien communautaire,
et à une contraction de la créance de la Banque dans le cadre de la partici-
pation de la Belgique au Fonds, à la suite de remboursements nets en francs
belges par divers pays.

Graphique 20.

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

(indices premier semestre 1968 = 100)
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Indices pondérés par les importations (2)
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(1) Années 1908 Ù 1\.172 : moyennes [ournc.lières par trimestre. Année 1073 : moyennes journnlières pur mois.
Cf. Annexe 6, tableau 3.

(2) Ces indices sont obtenus en pondérant les indices des cours de chaque devise par J'Importance relative du commerce
de J'Union Economique Belgo-Luxernbourgeoise avec le pays ou Ja zone de cette devise, Ils diffèrent de celui calculé pur
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques reproduit nu graphique 3 parce qu'ils tiennent compte
du commerce extérieur de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise avec tous les pays, nlors que J'indice de J'Orge-
nisntion de Coopération et, de Développement Economiques se l'Op porte nu commerce extérieur avec les pays membres
uniquement; nu surplus, ce dernier indice prend en cousldérnt.ion lu concurrence entre l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise et chacun des pnys précités non seulement dans leurs relutions hilntérules , mnis nuss i Slit' les marchés des
autres pays.
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La réduction de l'encaisse en or provient des cessions au Trésor en
vue du remboursement des certificats libellés en or détenus par la Banque
des Règlements Internationaux.

t

I
f

Sur les marchés des changes, les variations de cours ont été nom-
breuses et importantes, par suite à la fois de modifications de cours cen-
traux et d'oscillations des monnaies flottantes.

r

Sur le marché réglementé, le cours moyen du franc belge, pondéré
par l'importance relative du commerce de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise avec les pays étrangers, a haussé de façon continue
jusqu'en juillet, à l'exception d'une légère baisse en avril à la suite de la
réévaluation du mark allemand. Ultérieurement, le cours a fléchi progressi-
vement, traduisant les effets des réévaluations du mark allemand, en juin, et
du florin hollandais, en septembre, ainsi que du raffermissement du dollar,
à partir de novembre. La hausse par rapport à décembre 1972 avait atteint
près de 4 p.c. en juillet; en décembre, elle a fait place à une baisse de
0,5 p.c.

î

1
l
t·

Sur le marché libre, les cours des monnaies étrangères, exprimés en
francs belges, ont été très proches de ceux du marché réglementé et, le
plus souvent, supérieurs à ceux-ci.

I•
+

FINANCES PUBLIQUES.
t
l
I·

Malgré la forte augmentation - en partie d'origine inflationniste -
des recettes fiscales et la stabilisation des dépenses extraordinaires, le
déficit brut du pouvoir central s'est encore élargi. Les besoins nets de
financement ont cependant été moindres qu'en 1972, surtout parce que
le déficit accru des opérations ordinaires du Trésor a été dû à une vive
progression des dépenses pour l'amortissement de la dette publique, qui
accentuent l'impasse brute mais non les besoins nets de financement.

C'est ainsi que, pour les dix premiers mois, le déficit du budget ordi-
naire a atteint 17,2 milliards, contre 6,8 milliards, compte tenu respecti- ,.
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vement de 28,9 et 15 milliards de décaissements relatifs à l'amortissement
de la dette publique: celui-ci n'a plus été entravé par le niveau des cota-
tions, de sorte qu'on a pu effectuer les rachats normaux et résorber en
même temps le retard encouru durant les exercices antérieurs.

Les dépenses ordinaires globales se sont accrues de 20,2 p.c., contre
16,7 p.c. en 1972 C). Cette accélération peut être attribuée non seulement
au gonflement précité des amortissements, mais aussi à l'accentuation de
la hausse des prix, à des dépenses supplémentaires résultant de l'accord
gouvernemental et à une forte progression de la contribution au budget
des Communautés Européennes. Elle eût été plus importante encore si le
Gouvernement n'avait pris, au mois de mai, une série de mesures d'écono-
mies, telles que la réduction de 4 p.c. des crédits pour l'achat de biens
non durables et de services, de 10 p.c. des crédits pour l'acquisition de
biens meubles patrimoniaux et de 5 p.c. des subventions dont le montant
n'est pas fixé par une disposition légale ou réglementaire.

La progression des recettes ordinaires, inférieure à celle des dépenses,
s'est chiffrée à 17,2 p.c., contre 12,9 p.c. en 1972. Elle a concerné essentielle-
ment les recettes fiscales et a résulté, en ordre principal, de l'expansion de
la masse imposable et, très subsidiairement, de modifications de taux et
de mesures prises en vue d'une meilleure perception des impôts. L'augmen-
tation des impôts directs, qui a atteint 22,4 p.c., est provenue surtout du
précompte professionnel et des versements anticipés. Le rendement élevé
du précompte professionnel est dû principalement à la croissance rapide
des revenus salariaux en termes nominaux, à la progressivité du système
fiscal et, dans une certaine mesure, à un accroissement de la population
salariée; la vive progression des versements anticipés est liée à la tendance
croissante des contribuables à faire usage de cette modalité de paiement,
aux prévisions favorables en matière de bénéfices des entreprises et au
relèvement du taux d'imposition des sociétés. Les impôts indirects se sont
accrus de 11,4 p.c. Le rendement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a

(1) Pour le calcul des pourcentages d'augmentation des opérations ordinaires, il a été tenu
compte des opérations ordinaires débudgétisées du Fonds d'expansion économique et de reconversion
régionale et du Fonds des Routes. Ces pourcentages sont également influencés du fait que d'impor-
tantes dépenses dlamortissement de dette afférentes à des exercices antérieurs ont été effectuées
en 1973.
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(milliards de francs)

cependant pâti de l'obligation faite à certains assujettis d'effectuer en dé-
cembre 1972 le versement d'un acompte sur la taxe payable normalement
en janvier 1973, a augmenté de 10,2 p.c. pour les dix premiers mois.

Tableau 9.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

'l'résor (1)

Amortis- Besoins
Solde des opérutions Autres soment nets

budgéte ires ( 2) entrées Sorties de la dette Besoins Secteur de
(+) nettes publique nets de débudgé- Iinun-

ou sorties cement
Budget Budget (-) de compris finan- tisé

du pouvoir'rotaI fonds duus les cementord inn.ire extra- nettes dépenses centrul
(3) ordinnire de fonds

\ 4) budgé-
(c)~ (e)= tuires (g)=(e) (i)~

(a) (b) (a) +(bj (d) (c)+(d) (f) +(f) (h) (g)+(h)

1968 .................. - 5,1 -41,7 -46,8 - 2,8 -49,6 15,5 -34,1 - 9,8 -43,9

1969 .................. - 5,1 -45,7 -50,8 + 0,8 -50,0 21,9 -28,1 -12,9 -41,0

1970 .................. + 5,6 -48,8 -43,2 - 1,0 -44,2 20,4 -23,8 -13,9 -37,7

L971 .................. + 8,9 -63,2 -54,3 + 1,3 -53,0 19,2 -33,8 -17,6 -51,4

1972 .................. - 3,4 -76,4 -79,8 - 3,9 -83,7 20,0 -63,7 -23,7 -87,4

1972 la prern. mois - 6,8 --61,1 -67,9 - 5,4 -73,3 15,4 -57,9 -18,3 -76,2
1973 la prern. mois -17,2 -61,1 -78,3 - 0,6 -78,9 29,3 -49,6 -18,3 -67,9

(1) Source : Ministère des Finances.
(2) Recettes et dépenses effectivement réulisées durant chaque période. quel 'Iuc soit l'exercice budgétaire auquel elles

sont J'attachées, abstraction faite des virements internes; y compris les opérations du Fonds des Routes ct dil Fonds
d'expansion économique et de reconversion régionale.

(3) CI. Annexe G, tableau ~_
(4) A J'exclusion des entrées et sorties résultant de variations de ln det-te publique.

Pour la même période, les décaissements à charge du budget extra-
ordinaire (1) qui ne sont pas couverts par le montant, peu important, des
recettes extraordinaires, se sont élevés à 61,1 milliards, soit le même mon-
tant que l'année antérieure : cette stabilité reflète une diminution des
dépenses d'investissement, compensée par une augmentation des dépenses
financières, notamment des transferts en faveur du logement social et des
interventions destinées à équilibrer les comptes d'entreprises de transport
en commun. En ce qui concerne les investissements, le programme initial
d'engagements a été modifié, dans un sens, par l'adjonction de programmes

t
1
j
,

(1) Y compris les dépenses d'investissement du Fonds des Routes et du Fonds d'expansion écono-
mique et de reconversion régionale.
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reportés de 1972 et de programmes additionnels décidés en exécution de
l'accord gouvernemental et, en sens inverse, par la réduction de 25 p.c.
des plafonds prévus pour les investissements dans les secteurs non priori-
taires; par solde, le plafond ajusté, secteurs budgétaire et débudgétisé
réunis, a été ramené à quelque 7 p.c. en deçà des réalisations de 1972. En
outre, le rythme d'utilisation des crédits autorisés a été plus lent qu'en 1972,
ce qui a accentué la contraction des engagements.

Pour l'ensemble de l'exécution des budgets ordinaire et extraordi-
naire, le déficit global est ainsi passé, pour les dix premiers mois, à 78,3 mil-
liards, contre 67,9 milliards.

Toutefois, déduction faite des décaissements budgétaires pour l'amor-
tissement de la dette publique, qui, comme il a été dit ci-avant, ont été
considérablement plus élevés que pendant l'année antérieure, le déficit ne
s'élevait plus qu'à 49 milliards, contre 52,5 milliards. Compte tenu, en
outre, des autres opérations de trésorerie, notamment les mouvements des
fonds de tiers et des encaisses des comptables du Trésor, qui se sont tra-
duites par des sorties nettes de 0,6 milliard, contre 5,4 milliards, les besoins
nets de financement du Trésor ont finalement atteint, pour les dix premiers
mois, 49,6 milliards, contre 57,9 milliards.

Les dépenses du secteur dit débudgétisé, qui se rapportent principa-
lement à des investissements préfinancés hors budget, tels la construction
d'autoroutes, l'expansion universitaire et les travaux communaux subsidiés
par l'Etat, ont également été affectées par le freinage des investissements
publics. Elles ont entraîné des besoins nets de financement chiffrés, pour
les dix premiers mois, à 18,3 milliards, comme en 1972. Additionné
à celui du Trésor, ce déficit a porté les besoins nets de financement
du pouvoir central à 67,9 milliards, contre 76,2 milliards.

Comme en 1972, la couverture de ces besoins a été assurée, et au-delà,
par un accroissement des engagements du pouvoir central en francs belges:
leur encours s'est accru de 75,8 milliards, solde d'une augmentation de la
dette consolidée à concurrence de 90,4 milliards et d'une diminution de
14,6 milliards de la dette flottante.
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Graphique 21.

DETTE EN FRANCS BELGES DU POUVOIR CENTRAL

(variations en milliards de francs)
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Le remboursement de la dette en or et en monnaies étrangères s'est
poursuivi, avec cependant moins d'ampleur, parce qu'à la fin de 1972 son
encours avait déjà été ramené à 11,5 milliards, dont 1,9 milliard seulement
de dette flottante, entièrement remboursée deux mois plus tard.

Du total de 75,8 milliards de ressources additionnelles en francs belges
recueillies au cours des dix premiers mois par le pouvoir central, les secteurs
non financiers, surtout les ménages et les entreprises, ont fourni 27,6 mil-
liards et les intermédiaires financiers 48,2 milliards. La diminution de la
dette envers les intermédiaires financiers du secteur public - c'est-à-dire
essentiellement le recul de la dette envers l'Office des Chèques Postaux,

(

(
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le remboursement par le Trésor de certificats B détenus par le Fonds
des Rentes, ainsi que la diminution de l'endettement à l'égard du
Crédit Communal de Belgique - et le remboursement intégral de l'endet-
tement à court terme du Trésor envers la Banque n'ont pas compensé
l'augmentation sensible des portefeuilles d'effets et de fonds publics détenus
par les caisses d'épargne et surtout par les banques.

Tableau 10.

COUVERTURE DES BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

(milliards de francs)

Vu-lutions
Variations de la dette

Besoins Ju compte
nets de cournuf en francs belges

Iinnn- créditeur
cement il lu en envers les intermédiaires financiers (3 ) envers

du
B.N.B. et Total mon- les

pouvoir du porte- général unies Caisse Iutermé- Banque secte un
feuille Généralecentral (2 ) étran- totale d'Epargne diatres Natio- non

(I) commer- gères financiers Banques nale de finnn-c.al du et caisses
Trésor d'épargne du secteur Belgi. ciers

(e)= privées public que (4)
(c)= (c) - (d)=

(u) (b) (a)+(b) (d) (f) il (j) (f) (g) (h) (i) (j)

1968 + 43,9 +43,9 0,9 44.,8 3,7 + 14,0
I

+10,6.................. . .. - + + + 4,0 +12,5

1969 .................. + 41,0 . .. +41,0 + 5,8 + 35,2 + 5,4 + 3,8 +10,2 + 0,2 +15,6

1970 . . ..... ... . ...... . + 37,7 ... +37,7 -11,2 + 48,9 + 10,9 + 8,7 +17,3 - 2,5 +14,5

1971 ........ . . . ....... + 51,4 ... +51,4 -28,6 + 80,0 + 18,1 + 11,6 +39,0 - 8,8 +20,1

1972 .................. + 87,4 . .. +87,4 -14,4 +101,8 + 20,3 + 23,0 +38,9 - 3,7 +23,3

1972 10 prem. mois + 76,2 + 8,a +85,1 -13,4 + 98,5 + 19,3 + 15,8 +41,1 - 4,8 +27,1

1973 10 prem. mois + 67,9 + 4,5 +72,4 - 3,4 + 75,8 + 16,a - 15,8 +48,1 - 1,0 +27,6

(1) Cf. tableau o, colonne (i).

(2) Cf. Annexe &, tableaux 5 et 5bis.
(3) Certaines catégories d'intermédiaires financiers, tels les organismes d'USSUI'<llICeS et les fonds de pension, pour lesquelles

les données ne sont pas disponibles pour les périodes les plus récentes, sont reprises panni les secteurs Don financiers.
(4) Rubrique dont les chiffres sont calculés par différence et qui comprend essentiellement les ménages et les entreprises

qui ne sont pas des intermédiaires Iinnnciers.

Grâce à l'abondance des ressources que les marchés de fonds lui
ont apportées pendant l'année, le Trésor a pu limiter à 2,5 milliards l'utili-
sation moyenne de la marge de crédit dont il dispose auprès de la Banque
et, à diverses reprises, se constituer un portefeuille de placements provi-
soires en effets de commerce et stériliser des excédents de trésorerie auprès
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de la Banque; c'est ainsi qu'à la fin d'octobre, il détenait auprès de celle-ci
un avoir de 4,5 milliards.

Les besoins nets de financement recensés des pouvoirs locaux ont
atteint, pour les dix premiers mois, 16,2 milliards, contre 10,1 milliards;
cet accroissement a été influencé notamment par une progression, à prix
courants, des investissements des provinces, communes et intercommunales
et par un certain ralentissement des transferts du pouvoir central.

Au total, les besoins nets de financement recensés pour l'ensemble
des pouvoirs publics, la sécurité sociale exclue, se sont chiffrés, pour les dix
premiers mois, à 84,1 milliards, contre 86,3 milliards.

Tableau Il.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

1968
1969
1970
1971
1972

1972 10 premiers mois
1973 10 premiers mois

Pouvoir
central

(1)

43,9
41,0
37,7
51,4
87,4

76,'2
67,9

Pouvoirs Ensemble
subordonnés des pouvoirs

(2) publics
(3)

10,8 54,7
4,6 45,6

13,6 51,3
15,9 67,3
1'2,6 100,0

10,1 86,3
16,2 84,1

(1) Cf. tableau 9, colonne (i).
(2) Emissions publiques nettes d'emprunts ct variations des engagements nets envers le Credit Communal de Belgique.
(3) Non compris la sécurité sociale.

Exprimées en pour cent du produit national brut, les dépenses glo-
bales des pouvoirs publics, au sens des comptes nationaux, c'est-à-dire y
compris la sécurité sociale, se sont encore accrues. Selon des estimations
provisoires, ce rapport aurait légèrement diminué dans certains autres pays
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de la Communauté Economique Européenne; aux Pays-Bas, par contre, il
aurait augmenté plus qu'en Belgique.

Graphique 22.

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

(pour cent)
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SOI/Tee : Office statistique des Communautés européennes. Années 1972 et 1073 : estimations.

CREANCES ET ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS ET DES EN-
TREPRISES.

L'accroissement, moins marqué qu'en 1972, .de l'épargne brute des
particuliers et des entreprises, c'est-à-dire du montant des revenus dispo-
nibles des ménages qui n'a pas été consommé et de celui des bénéfices
bruts (y compris les dotations aux fonds d'amortissement) non distribués
des sociétés, a été inférieur à la majoration, nettement plus prononcée
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Tableau 12.
COMPTE CAPITAL DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS

(milliards de francs)

en
en

I
Variations

1972 1973 par rapport à l'année antérieure

1971 1972 1973 e (1)

10 premiers mois 19'i~ I 1973 e

A. Capacité de financement : I
1. Ressources en capital :

1.1 Epargne brute (2) ................................. 331 385 428 n.d. n.d . + 54 + 43
1.2 Transferts nets en capital provenant des

pouvoirs publies et divers (3) .................. 34 35 31 n.d. n.d. + 1 4
--365 --420 --459 --- n.d. ---- n.d. --+ 55 --+ 39

2. Formation brute de capital (4 ) ..................... 268(5) 273(5) 326(5) n.d. n.d. + 5 + 53
--- --- ._-- --- --- --- ---

3. Capacité de financement (=1.-2.) (6) ......... 97 147 133 127 123 + 50 - 14

B. Variations des c'réances nettes :

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 (7) 210 261 265 194 205 + 51 + 4

1.2 Autres actifs financiers (8) ..................... - 2 21 36 27 41 + 23 + 15
--208 --282 --- 301 --- 221 ----- 246 --+ 74 ---+ 19

2. Engagements financiers :

2.1 Crédits obtenus des intermédiaires finan-
ciers belges (9) .................................... 73 98 130 66 97 + 25 + 32

2.2 Obligations et actions (10) ..................... 19 20 10 15 4 + 1 - 10
2.3 Engagements financiers envers l'étranger ... 19 17 28 13 22 2 +11

--111 --135 --- 168 --- 94 --- 123 --+ 24 --+ 33
--- --- ---- --- ---

3. Créances nettes (=1.-2.) ........................... 97 147 133 127 123 + 50 - 14

(1)
( 2)

(0)

(" )

Le commentaire porte en général sur ces variations.
Bénéfices bruts (y compris dotations d'amortissement) non distribués des sociétés et montants des revenus disponibles des ménages qui n'ont pas été consommés.
Sourcr a : Années lU';1 et 1972 : Institut National de Statistique. Année lU'/3 : estimations du Ministère des Affaires Economiques.
Montants calculés par différence. Ces montants comprennent entre autres les règlements pour achats de terrains et biens usagés, ainsi que les crédits aux purnétat iques d'exploi-
tation et les participations dans ces organismes.
Investissements fixes et en stocks des entreprises, ainsi que la construction de logements.
Soarees : Cf. sources de la note (2) ci-dessus.
Les estimations iournies pour ce poste par les sources citées il la note (4) ont été ajustées pour tenir compte des dernières données disponibles relatives ù la. balance des pniemen ts ,
Montant de l'épargne des particuliers et des entreprises qui, par solde, finance des dépenses des pouvoirs pub1ics et le prêt net nu reste du monde. Ce montant est, par définition.
égal il la variation des créances nettes des particuliers et des entreprises; cf. E_ 3. du tableau.
Cf. tableau 13.
Essentiellement des créances sur l'étranger.
Cf. tableau 15.
A l'exclusion des obligations acquises par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite. Ces obligations sont recensées panni les crédits obtenus des intermédiaires financiers.

(ó)
(6 )

(7
( S
(9

(i 0

~--"---- .. -~~- ~._",-- -"'~ ........ '" --....,-.,. "'-



qu'en 1972, de la valeur totale des investissements fixes et en stocks des
entreprises et de la construction de logements.

Ainsi, la capacité de financement des particuliers et des entreprises,
à savoir leur contribution nette au financement des dépenses des pouvoirs
publics et de l'étranger, a été moins importante que l'année précédente:
exprimée par rapport au produit national, elle est revenue de 9,3 à 7,4 p.c.

Cette évolution de la capacité de financement des particuliers et des
entreprises se retrouve, par définition, dans celle de leurs créances nettes :
l'augmentation, moins forte qu'en 1972, des actifs financiers qu'ils ont
constitués, a effectivement été dépassée par celle, plus forte qu'en 1972,
de leurs nouveaux engagements financiers.

a) Actifs financiers.

La constitution, par les entreprises et particuliers, de nouveaux actifs
financiers a atteint, pendant les dix premiers mois, 246 milliards, contre
221 milliards, soit un accroissement de 25 milliards, ou 11 p.c., contre
64 milliards, ou 41 p.c., en 1972.

Comme dans le passé, ce mouvement s'est reflété surtout dans l'évolu-
tion, commentée ci-après, de l'ensemble formé par la monnaie fiduciaire,
les dépôts auprès des intermédiaires financiers belges et les obligations et
actions, mais ilest aussi apparu dans la variation des autres actifs financiers,
à savoir essentiellement des créances sur l'étranger.

La préférence pour la constitution d'actifs financiers à court terme,
très nette en 1972, s'est encore maintenue pour l'ensemble des dix premiers
mois. Toutefois, cette évolution recouvre des mouvements divergents. Au
cours du premier semestre, la part relative des actifs financiers à court
terme dans la constitution totale de nouveaux actifs financiers a été supé-
rieure à celle de 1972, mais, ensuite, les entreprises et particuliers, anti-
cipant sans doute une baisse prochaine des taux d'intérêt à long terme,
ont constitué proportionnellement plus d'actifs à moyen et à long terme.

67



Graphique 23.

VENTILATION DE LA CONSTITUTION D'ACTIFS FINANCIERS (1)
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La constitution d'actifs financiers en monnaies étrangères est revenue,
pour les dix premiers mois, de 24,6 milliards en 1972 à 22,6 milliards. Leur
part dans la constitution totale de nouveaux actifs financiers, qui s'était
fortement accrue les années antérieures, a donc diminué.

Tableau 13.

PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS (')

(oariations ell milliard'> de [ranes)

Francs belges :\Tonnnies étrangères

Actifs
A déduire :Enen.is- non Valeurs Dépôts Valeurs 1'01.1

ses mané- Actions mobilières auprès rnob i- généralmoné- ta ir es (4) détenues 'l'etal de Jières 1'ot.1
tnires à revenu ha nquès

( 2) fixe pur des belges (5 )

(3 ) étrangers

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

1969 .... ..... .... . .. .. + 4,9 + 89,5 +6,8 -(- 1,1) +102,3 + 5,9 +14,7 +20,6 +122,9

1970 .................. +32,6 +102,5 +2,0 -(+ 1,3) +135,8 - 3,3 +14,1 +10,8 +146,6

1971 ................. +37,8 +150,1 +8,0 -(+ 5,1) +190,8 - 1,7 +21,0 +19,3 +210,1

1972 .................. +61,2 p+169,6 +3,9 -(+ 4,1) p+230,6 - 0,5 +31,0 +30,5 p+261,l

1972 JO prem. mois +35,1 p+134,l +3,3 -(+ 3,6) p+168,9 - 1,3 +25,9 +24,6 p+193,5

1973 10 prem. mOIS +24,2 p+161,4 p+1,6 -(+ 4,5) p+182,7 + 1,5 p+21,l p+22,6 p+205,3

(1) Détenus pnr les particuliers et les entreprises (autres que les intermédiaires financiers), y compris les organismes
publics d'exploitation et certains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1973 organismes d'assurnnce-
vie et accidents du travail, fonds de pension.

(2) Les encaisses détenues par les secteurs décrits il. la note (1) ont été calculées en additionnant le montant total de
la. monnaie fiduciaire (cf. Annexe 6, tableau G) et le montant de la monnaie scripturale détenue par les entreprises et
particuliers (cf. Annexe 6, tableau 7).

(3) Cl. tableau 14.
(4) Emissions publiques d'actions de sociétés belges : montants libérés en espèces t\ l'émission ou lors d'appels de

fonds ultérieurs.
(5) Achats nets par des résidents de l'Union 'Economique Bel go-Luxemhoutgeoise.

Les dépôts en monnaies étrangères auprès des banques belges se sont
accrus de 1,5 milliard au cours des dix premiers mois, alors qu'ils avaient
fléchi de 1,3 milliard en 1972. En revanche, les achats nets de valeurs
mobilières sont revenus de 25,9 à 21,1 milliards, en raison de l'incertitude

qui a caractérisé les marchés des changes et qui est allée de pair avec une
diminution sensible du montant des émissions internationales d'obligations.

La constitution d'actifs en francs belges s'est élevée à 182,7 milliards
au cours des dix premiers mois, contre 168,9 milliards en 1972. Le rende-
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ment des actifs non monétaires a été relevé à plusieurs reprises, mais il
n'a pu compenser, le plus souvent, la diminution du pouvoir d'achat inté-
rieur de la monnaie. Outre les modifications mentionnées ci-après pour
les dix premiers mois, une majoration des taux à court et à moyen terme
a été décidée en décembre.

Graphique 24.

COMPOSITION ET RYTHME D'UTILISATION DES ENCAISSES MONETAIRES
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(1) Année 1073 : estimation.
(2) Rapport du produit national brut à prix courants nux encaisses monétaires moyennes. Chiffres trlrnesfn-iele desaai-

sonnnlisés. SOUTCC8 : Produit national brut ; Institut National de Statistique et Département d'Economie appliquée de
"Université Libre de Bruxelles.

(3) Moyennes mensuelles par trimestre, dessaisonnulisées. Cf. Annexe G, tableau 8.
(4) Les chiffres do 1972 et de 1973 ne sont pas tout à lait comparables il ceux des années précédentes pour des raisons

d'ordre statistique.
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L'accroissement des encaisses monétaires n'a été que de 24,2 milliards,
contre 35,1 milliards en 1972. La hausse générale des taux d'intérêt a sans
doute incité les entreprises et particuliers à restreindre la détention des
avoirs dont le rendement est nul ou invariable.

Parallèlement, il Y a eu, entre le troisième trimestre de 1972 et le
trimestre correspondant de 1973, une augmentation de la fréquence d'utili-
sation des encaisses monétaires à des dépenses finales et plus encore de
la fréquence d'utilisation des dépôts bancaires à vue et des comptes de
chèques postaux.

La part de la monnaie fiduciaire dans les encaisses monétaires a encore
reculé de 46,1 p.c. à la fin d'octobre 1972 à 44,7 p.c. un an plus tard. Cette
évolution requiert, pour que le contrôle de la liquidité des intermédiaires
financiers reste adéquat, un élargissement de la gamme des instruments de
politique monétaire mis en œuvre.

Après une augmentation exceptionnellement élevée de 63 milliards
pendant les dix premiers mois de 1972, les dépôts en carnets ou livrets
ordinaires ont encore progressé de 46,2 milliards l'année passée, mais leur
part dans l'ensemble des nouveaux actifs financiers en francs belges est
revenue de 37,3 à 25,3 p.c. Sans doute la rémunération de ces dépôts
a-t-elle été relevée par deux fois pendant cette dernière période, soit de
0,25 et 0,50 p.c. respectivement, mais ces majorations n'ont pas égalé celles
des taux des autres actifs financiers non monétaires en francs belges.

Au contraire, les autres dépôts non monétaires à un an au plus ont
progressé plus rapidement que l'année précédente. Leur expansion s'est
élevée, pour les dix premiers mois, à 37 milliards, contre 3,5 milliards seule-
ment en 1972, leur part dans la constitution totale d'actifs financiers en
francs belges étant passée ainsi de 2,1 à 20,2 p.c. Elle a porté principalement
sur les gros dépôts, favorisés par la liquidité plus grande de certaines entre-
prises et par des rendements devenus très attrayants; à certaines époques,
il a été possible d'obtenir des crédits à court terme à des taux permettant la
constitution rentable de nouveaux dépôts. Les dépôts ordinaires à terme
et à préavis ont aussi augmenté plus rapidement que l'année précédente,
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ACTIFS FINANCIEHS NON MONETAIHES EN FHANCS BELGES A REVENU FIXE

bien que d'une façon moins marquée que les gros dépôts. Leurs taux
d'intérêt ont été relevés à trois reprises au cours de la période considérée,
ce qui s'est traduit, selon le terme des dépôts, par une hausse totale de
1,25 à 2 p.c.; celle-ci était, dès lors, supérieure au relèvement des taux des
dépôts en carnets ou livrets ordinaires.

Tableau 14.

(variations en milliards de francs)

Autres dépôts ti. Uil nu Actifs financiers
Dépôts nu plus ~t moyen et long terme

en cee-nets dont : dont : Totn.l
ou livrets
ordinaires Totul Dépote TotoJ Obligations général

(I) (2) à terme (3 ) et bons
et il de caisse

préavis (4)

1968 ..................... + '27,3 + 5,7 + 4,4 + 46,5 + 38,0 + 79,5
1969 ..................... + 11,3 + '27,5 + '25,7 + 50,7 + 46,4 + 89,5
1970 ..................... + 7,5 + '23,4 + 19,1 + 71 ,6 + 64,1 +10'2,5
1971 ..................... + 53,5 + 14,7 + 1'2,3 + 81,9 + 70,8 +150,1
197'2 ..................... + 87,3 + 1'2,8 + 6,1 p+ 69,5 p+ 61,5 p+169,6

1972 10 premiers mois + 63,0 + 3,5 + 3,9 p+ 67,6 p+ 59,6 p+134,1
1973 10 premiers mois p + 46,'2 + 37,0 + 35,0 + 78,'2 + 73,5 +161,4

(1) Cf. Annexe 6, tableau 9.
(2) Dépôts à terme et l~ préavis, ft plus de 30 jours et h un an au plus auprès des organismes principalemenbonocétaires

ct des entres intermédiah-es financiers, ainsi que les dépôts fI vue ct il. 30 jours au plus auprès de ces derniers intermédiaires.
(3) Dépôts à plus d'un un et avoirs en obligut iouë et bons de caisse.
('I) Cf. Annexe {i, tableaux 10, 11 et 12.

Les entreprises et particuliers ont constitué, au cours des dix premiers
mois, des actifs financiers à revenu fixe à moyen et long terme à concur-
rence de 78,2 milliards, contre 67,6 milliards en 1972. Les dépôts à plus
d'un an n'ont augmenté que de 4,7 milliards, contre 8 milliards. Les place-
ments nets en obligations et bons de caisse se sont, en revanche, élevés
à 73,5 milliards, contre 59,6 milliards. Cette augmentation, qui reflète en
bonne partie un accroissement des souscriptions aux obligations et bons
de caisse émis par les intermédiaires financiers du secteur public, peut, sans
doute, être mise en rapport avec la diminution déjà signalée des achats nets
de valeurs mobilières en monnaies étrangères et avec l'évolution des taux de

72



Graphique 25.
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(.L) 'l'aux avant retenues Iiscules h la source. Ci. Annexo o, tableau 13.
(2) 'l'aux indicatifs pour les dépôts de 5 b. 20 millions.
(3) Du fait qu'à concurrence de 10.000 Iranes par an les reveuus des dépôts sur livrets d'épargne ordinaire sou t
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Le taux brut fictif foumit une bnse de comparaison valable dans le ens du put-ticulier qu i n'ur-quit.te, SUI' les revenus de
ses autres placements ni plus ni moins que l'impôt retenu il. la source.

rendement. Les taux des bons de caisse et obligations émis par les institu-
tions publiques de crédit ont été majorés à concurrence de 0,95 à 1,25 p.c.
en trois fois, tandis que le rendement des obligations de l'Etat pour le
porteur jusqu'à l'échéance finale, qui atteignait 6,78 p.c. pour l'emprunt
1972-1987 émis en septembre 1972, est passé à 7,98 p.c. pour l'emprunt
1973-1987 émis en septembre 1973.

73



Malgré l'augmentation des acquisitions d'obligations et de bons de
caisse par les entreprises et particuliers, le montant total des émissions
nettes de ces titres a été moins élevé qu'en 1972. La part relative des
souscriptions des entreprises et des particuliers a, dès lors, pour les dix
premiers mois, progressé de 35,5 p.c. en 1972 à 50,4 p.c. Les intermédiaires
financiers ont acquis moins d'obligations et de bons de caisse émis par les
institutions publiques de crédit; cette catégorie de titres n'entrait pas,
jusqu'au I." décembre, en ligne de compte pour le respect de rengagement
que les intermédiaires financiers ont pris, en vertu des accords relatifs à
la réserve monétaire, d'affecter une proportion donnée de leurs ressources
additionnelles à rachat d'effets et fonds publics (").

b) Engagements financiers.

Les émissions publiques d'actions libérées en espèces ont encore
diminué; elles ont représenté moins de 1 p.c. de l'ensemble des nouveaux
actifs financiers constitués.

L'ensemble des engagements financiers des entreprises et particuliers
s'est accru davantage qu'en 1972. En effet, si l'émission nette d'actions et
d'obligations a diminué, alors qu'elle avait à peine varié l'année précédente,
les ressources financières obtenues à l'étranger ou auprès des intermédiaires
financiers belges ont marqué un net accroissement.

Pour ce qui est des engagements envers l'étranger, l'expansion des
apports de fonds sous la forme d'investissements directs a contrasté avec le
recul qui avait été enregistré l'année précédente.

Quant aux crédits utilisés auprès de l'ensemble des intermédiaires
financiers belges, ils ont progressé, au cours des dix premiers mois, de
97 milliards, soit 11,6 p.c., contre 65,8 milliards, soit 9 p.c. l'année pré-
cédente.

Les particuliers ont sensiblement accru leur recours aux crédits hypo-
thécaires, en vue surtout de financer des dépenses décidées en 1972. En

(1) Voir, à ce sujet, p. 85 et suivantes.
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revanche, l'augmentation des crédits à court terme pour le financement
de dépenses de consommation, surtout en biens de consommation durables,
n'a plus atteint le niveau très élevé de 1972, par suite notamment du durcis-
sement des dispositions relatives au crédit à tempérament en février et
en août.

Tableau 15.

VARIATIONS DES CREDITS UTILISES PAR LES ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

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

Organismes principalement Autres intermédiu.ires financiersmonétaires

Inter médiui res

Banque financiers publics Caisse Total
Générnl e Caisses

Banques
Nu tiounlo

'I'otnl s péci a.l isés spéciensés d'Epa-gne d'épargne rr0tnl
général

de dans les dans les et de
Belgique crédits crédits Retraite privees

profes- it l'hnbi- Pl
sionnels tu.t.iou

A, En milliards de francs

1968 .................. +25,5 - 0,3 +'25,'2 +18,1 + 3,4 + 7,7 + 5,'2 +34,4 +59,6

1969 ... .............. +12,2 + 0,6 +12,8 +'21,1 + 4,2 +10,0 + 8,5 +43,8 +56,6

1970 .................. +'24,9 - 0,2 +'24,7 +18,6 + 5.7 + 5,1 + 8,8 +38,'2 +6'2,9

1971 ....... ... . ....... +34,1 + 0,9 +35,0 +14,1 + 8,3 + 8,3 + 7,3 +38,0 +73,0

1972 .. . . . ... .. ... . .... +52,0 + 0,'2 +5'2,2 + 8,'2 + 8,0 +18,0 +11,4 +45,6 +97,8

1972 10 prem. mors p+'29,3 - 1,9 p+'27,4 + 6,8 + 7,8 +15,8 + 8,0 +38,4 p+65,8
1973 10 prem. mors p+38,0 - '2,1 p+35,9 +19,0 + 9,3 +17,0 +15,8 +61,1 p+97,0

B. En pourcentages de la va1'iaiion du total général

1972 10 prem. mois P+44,51- 2,9r+41,61 +10'31 +11'91 +24'01 +12'21 +58'41 100
1973 10 prem. mois p+39,2 - 2,2 p+37,O +19,6 + 9,6 +17,5 +16,3 +63,0 100

(1) Varintions des encours u t.ilisés des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation, tL l'exclusion de ceux représentatifs
de créances commerciales des entreprises sur l'étranger. Les entreprises comprennent les organismes publics d'exploitation,
mais non les intermédiaires financiers.

(2) y compris les acquisitions nettes d'obligations emises pUl' les entrep-Ises.

Comparativement à 1972, les entreprises ont considérablement inten-
sifié, au premier semestre, leur recours aux crédits d'investissement à long
terme et, au troisième trimestre, celui aux crédits à court terme; une
décélération est intervenue ensuite.

Les modifications survenues dans les principales catégories de crédits
se retrouvent dans les évolutions des encours utilisés auprès de chaque
type d'intermédiaire financier.
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Graphique 26.

ENCOURS UTILISES DES CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)
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( 1) Cl. tableau 15.

Les crédits bancaires utilisés ont progressé de 38 milliards ou 12,1 p.c.
au cours des dix premiers mois, contre 29,3 milliards ou 11,1 p.c. en 1972.
Cet accroissement plus rapide a été exclusivement déterminé par la deman-
de plus importante des entreprises, tant pour le crédit à court terme que
pour celui à long terme.
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L'intensification des besoins en crédits à long terme s'est également
fait sentir auprès des intermédiaires financiers publics spécialisés dans
l'octroi de crédits professionnels, mais non auprès de la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite qui n'a plus affecté des moyens aussi considérables
que l'année précédente à la souscription nette d'emprunts obligataires émis
par des entreprises tant du secteur public que du secteur privé. L'octroi
de crédits par cet organisme s'est cependant au total légèrement élargi par
suite de la croissance des crédits au logement, en liaison avec la reprise de
la construction.

Ce dernier phénomène explique également l'augmentation plus mar-
quée des crédits utilisés auprès des caisses d'épargne privées, de même
qu'une certaine accélération des utilisations de crédits auprès des intermé-
diaires financiers publics spécialisés dans les crédits à l'habitation.

Les ouvertures de crédit, si elles sont moins bien recensées statistique-
ment, ont une signification importante : elles constituent, en effet, un élé-
ment majeur des décisions de dépenser des entreprises et particuliers. Elles
ont atteint des niveaux très élevés, auprès de toutes les catégories d'inter-
médiaires financiers, durant la première partie de l'année. Les chiffres
d'octobre et novembre ont, par contre, été relativement bas.

L'encours des crédits ouverts par les banques a progressé, pour les onze
premiers mois, de 87 milliards, contre 89,2 milliards l'année précédente. Un
ralentissement du rythme d'expansion s'est dessiné à partir du troisième
trimestre pour les crédits d'investissement et à partir de septembre pour les
autres crédits. D'après les toutes dernières indications disponibles, la ten-
dance pourrait de nouveau être à l'augmentation.

Le degré d'utilisation des crédits bancaires a dépassé le niveau assez
peu élevé qu'il avait atteint en 1972.

Quant aux crédits aux entreprises ouverts par les intermédiaires finan-
ciers publics, ils se sont chiffrés à 56 milliards au cours des onze premiers
mois, contre 50 milliards; ils ont été particulièrement importants au pre-
mier trimestre, mais sont devenus assez faibles à partir d'octobre.
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Les crédits à l'habitation ouverts par les intermédiaires financiers
publics ont atteint 24,l milliards au cours du premier semestre, contre
18,5 milliards l'année précédente; de la fin de juin à la fin de novembre,
leur montant, soit 12,3 milliards, a été inférieur à celui de 1972, soit 15,8 mil-
liards. Les crédits ouverts par les caisses d'épargne privées ont également
atteint un niveau particulièrement élevé au cours des six premiers mois; au

Tableau 16.

OUVERTURES DE CREDIT

(milliards de francs)

Vnriat.ions de l'encours Nouveaux crédits ouverts
des crédits ouverts Intermédiairespur les banques (1) financiers publics Caisses

1

d'épargne
Crédits d'in-I Autres filotal Crédits pro-I Crédits il privées
vestissement crédits Iessionnels l'habitation

1971 .................................... + 2,6 + 76,3 + 78,9 38,2 20,6 18,8
1972 .................................... + 11,2 + 88,8 +100,0 54,8 37,1 29,8

1972 1er trimestre..................... - 0,1 + 27,5 + 27,4 11,1 9,8 5,1
2e trimestre..................... + 2,8 + 20,4 + 23,2 13,8 8,7 6,8
3e trimestre. . ..... ... .. ......... + 4,8 + 15,1 + 19,9 11,3 9,9 6,8
Octobre-novembre .. " ........ + 1,8 + 16,9 + 18,7 13,8 5,9 5,1

Total des 11 premiers mois .. . .. . . . + 9,3 + 79,9 + 89,2 50,0 34,3 23,8

1973 1er trimestre..................... p+ 4,5 p+ 27,2 p+ 31,7 24,2 12,9 9,3
2" trimestre..................... p+ 2,8 p+ 23,8 p+ 26,6 14,6 11,2 9,9
s- trimestre..................... p+ 2,3 p+ 21,6 p+ 23,9 11,8 7,0 7,9
Octobre-novembre ............ p- 0,8 p+ 5,6 p+ 4,8 5,4 5,3 4,2

Total des 11 premiers mois ......... p+ 8,8 p+ 78,2 p+ 87,0 56,0 36,4 31,3

(1) Crédite d'un million et plus, il l'exclusion des crédits de caisse à l'étranger.

troisième trimestre, ils ont commencé à se réduire, mouvement qui s'est
accentué en octobre et novembre. Ce ralentissement, tant dans le secteur
public que dans le secteur privé, au cours des derniers mois de la période
sous revue, reflète notamment le niveau relativement bas auquel les déci-
sions d'acquérir une habitation devaient fatalement se situer, pendant quel-
que temps au moins, après la concentration d'un nombre considérable de
ces décisions sur une courte période en conséquence des mesures de relance
prises en 1972.
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Etant donné l'évolution conjoncturelle, la situation des marchés de
fonds et la politique monétaire mise en œuvre, les intermédiaires financiers
ont relevé à plusieurs reprises leurs taux débiteurs : le coût des crédits
à court terme a suivi les hausses des taux de la Banque, tandis que les
taux des prêts à long terme ont été augmentés, le plus souvent, lors des
majorations des intérêts créditeurs des intermédiaires financiers spécialisés
dans l'octroi de ces prêts. En outre, au début du dernier trimestre, une
commission de réserve monétaire a été instaurée pour les crédits d'investis-
sement et les crédits d'escompte et d'acceptation; ultérieurement, elle a été
étendue aux crédits de caisse. Enfin, au mois de décembre, les banques ont
convenu de fixer les taux de leurs crédits de caisse par référence non plus
au taux des avances de la Banque, mais à un taux inspiré davantage de la
situation du marché.

INTERMEDIAIRES FINANCIERS.

Environ 73 p.c. des nouveaux actifs financiers des entreprises et par-
ticuliers ont été constitués auprès des intermédiaires financiers, contre
70 p.c. au cours des dix premiers mois de 1972. Les moyens d'action
fournis ainsi à ces intermédiaires se sont accrus au même rythme que
l'année précédente. Une accélération ou une décélération s'est toutefois
produite selon les catégories d'intermédiaires financiers. D'après les struc-
tures de leurs moyens d'action, ces intermédiaires ont, en effet, été
influencés par les variations divergentes des différentes espèces d'actifs
financiers décrites ci-avant.

Pour les intermédiaires dont les engagements représentent presque
exclusivement des moyens de paiement, c'est-à-dire la Banque, le Fonds
Monétaire et l'Office des Chèques Postaux, l'accroissement des dix pre-
miers mois a été sensiblement moins important qu'en 1972. Ainsi, la part
des engagements monétaires de la Banque dans l'ensemble des nouveaux
actifs financiers constitués par les particuliers et les entreprises auprès des
intermédiaires financiers, est revenue de 7,3 p.c. pour les dix premiers mois
de 1972 à 3,4 p.c. La forte augmentation des dépôts à terme a permis aux
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banques d'enregistrer un accroissement de moyens d'action plus élevé que
celui des autres intermédiaires. La progression des achats d'obligations et
de bons de caisse par les entreprises et les particuliers a surtout favorisé
les intermédiaires financiers non monétaires du secteur public. Enfin,

Tableau 17.

VARIATIONS DES ACTIFS FINANCIEHS DES PAHTICULIEHS ET DES ENTHEPRISES
AUPHES DES INTEHMEDIAIHES FINANCIEHS

(milliards de [ranes)

Inter- 'Tota.l,méd iaire sl-onde Iinau- en pour-
Banque Xl onèrnhc

ciers
Caisses ceniaçce

Natiouule et Banques
d'épar- rrotal de l'en-

de Office n011 gne semblemané-Belgique des Chèques tnires privées des a.ctifs
Postaux du secteur [inoncicrs

public
(I)

1968 ..................... + 5,5 + 7,4 + 31,1 + 33,2 + 13,4 + 90,6 72,8
1969 ..................... - 1,0 - 2,0 + 41,4 + 28,6 + 13,7 + 80,7 65,7
1970 ..................... + 5,1 + 6,1 + 38,9 + 42,6 + 16,'1 +109,1 74,4
1971 ..................... + 13,3 + 0,6 + 59,5 + 58,4 + 25,9 +157,7 75,1
1972 ..................... + 20,5 + 11 ,1 + 77,0 + 57,4 p+ 31,7 p+197,7 p 75,7

1972 10 premiers illOIS + 10,0 + 13,0 + 49,8 + 40,7 p+ 23,0 p+136,5 p 70,5
1973 10 premiers mois + 5,1 + 0,8 + 71,7 p+ 47,9 p+ 25,1 p+150,6 p 73,4

(1) Varintions des nef.if's Iinanciera auprès de l'ensemble des intermédiaires financiers en pourcentages du total générul
dl! tableau 13.

l'affaiblissement de la constitution de dépôts en carnets ou livrets ordinaires
a annulé en grande partie l'accroissement plus important des autres passifs
des caisses d'épargne privées.

En ce qui concerne plus particulièrement les organismes principale-
ment monétaires, leurs engagements, y compris ceux envers les pouvoirs
publics, ont augmenté, au total, pour les dix premiers mois, de 81,3 mil-
liards, contre 74,5 milliards.

En contrepartie de cette accélération, on retrouve l'augmentation
plus marquée des crédits aux entreprises et particuliers et, dans une moin-
dre mesure, du financement des pouvoirs publics. Par contre, l'excédent
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des opérations courantes et du mouvement des capitaux des entreprises
et particuliers avec l'étranger a été moins élevé qu'en 1972.

Tableau 18.

ORIGINES DES VARIATIONS DU STOCK MONETAIRE
ET DES ENGAGEMENTS NON MONETAIRES DES BANQUES

(milliards de francs)

Actifs financiers Origines
non monétaires

auprès des banques Crédits Ëi uan-
Stock en Iruncs belges Opér-a- nux cementmoné- tians entre-
taire

'I'otal uvee prises des
(1 ) en l'etrun- et pou- Divers

vairsà un an fi plus devises gel' parti- publicsau plus d'un an (3 ) culiers
( 2) (4)

(5 )

1968 .................. +26,1 +14,0 + 6,8 + 0,4 + 47,3 - 8,1 +25,2 +27,1 + 3,1

1969 .................. + 9,8 +23,2 + 4,7 + 5,9 + 43,6 +12,6 +12,8 +21,1 - 2,9

1970 .................. +32,2 +12,8 + 8,2 - 3,3 + 49,9 +13,5 +24,7 +13,4 - 1,7

1971 .................. +42,1 +25,5 +12,4 - 1,7 + 78,3 +32,1 +35,0 + 8,7 + 2,5

1972 .................. +65,2 +39,0 +10,3 - 0,5 +114,0 +22,6 +52,2 +40,6 - 1,4

1972 10 prem. mors +36,0 +29,7 +10,1 - 1,3 + 74,5 +19,9 p+27,4 +31,3 p- 4,1
1973 10 prem. mois +27,1 +45,7 + 7,0 + 1,5 + 81,3 p+11,8 p+35,9 p+37,2 p- 3,6

(1) Cf. Annexe û, tableaux 6 et 7. Ln somme des montants repris dans In dernière colonne de ces deux tableaux est
égale aux montants figurunt duns Ia présente colonne.

(2) Y compris les dépôts reçus en carnets ou livrets.
(3) Operations courantes et mouvement des capitaux des entreprises et particuliers. LE'S chiffres, calculés par différence

il parbir des données établies pur les organismes belges principalement monétuires , se rupporteu t h la Belgique; ils ne
sont pus comparables à ceux des tableaux 4 h 7, qui concernent l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise.

(4) Cf. tableau 15.
(5) Le mouvement des capitaux des pouvoirs publics avec l'étranger est comptabilisé dans cette colonne.

RESERVE MONETAIRE.

Le dispositif établi pour la période du 20 novembre 1972 à la fin de
février 1973 par les accords conclus entre, d'une part, la Banque et, d'autre
part, les banques, les caisses d'épargne privées et les principales institutions
publiques de crédit, à l'effet de constituer une réserve monétaire et de
maintenir dans l'affectation des moyens de ces intermédiaires financiers
une part au moins aussi importante qu'auparavant de placements en effets
et fonds publics, a été reconduit et, pour ce qui est de la réserve monétaire,
renforcé le 26 février et le 28 septembre. Les compagnies d'assurances sur
la vie, depuis le 15 juillet, et celles contre les accidents du travail, depuis
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le 31 décembre, ont été associées à ce dispositif, qui englobe dès lors tous
les intermédiaires financiers d'une certaine importance.

Graphique 27.

RESERVE MONETAIRE

(encours en milliards de francs, à fin de mois)

RESERVE MONETAIRE SUR LES ENGAGEMENTS

ITID Compagnies d'assurances sur la vie el contre les accidents du travail

~ Institutions publiques de crédit (1)

~ Caisses d'épargne privées

Banques: Réserve calculée sur base des 4040
lZ22 Engagements aulres que

~ Engagements sous forme de ) comptes francs belges convertibles el position au
comptant en devises du marché réglementé

10

3030

20 20

10

o o
s o M s o

1973

RESERVE MONETAIRE SUR LES CREDITS
10 10

1972

~ Institutions publiques de crédit (1) el caisses d~ épargne privées

m Banque,

o o
N 0

1973

(1) Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, Crédit Communal de Belgique, Société Nationale de Crédit il. l'Industrie.
Caisse Nationale de Credit Professionnel et, à partir du jer octobre 1973, Office Central de Crédit Hypothécaire et Institut
National de Crédit Agricole.

Les accords en vigueur au début de 1973 comportaient la constitution
d'une réserve monétaire en fonction de deux éléments : le premier, les
comptes étrangers convertibles en francs belges, qui étaient saisis à concur-
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renee de 100 p.c. de leurs variations par rapport à la période de référence
du 31 août au I" novembre 1972 et de 25 p.c. de leur encours moyen
pendant cette période; le second, les autres engagements saisis à concur-
rence respectivement de 4, 1,5 et 0,5 p.c. selon que ceux-ci étaient à vue,
à terme de deux ans au plus, ou d'une échéance supérieure. Les intermé-
diaires financiers n'étaient toutefois tenus de verser une réserve monétaire
qu'à concurrence de 70 p.c. du montant ainsi obtenu.

Les accords conclus le 26 février pour la période allant du I'" mars
au 31 mai ont relevé progressivement le taux précité de 70 à 100 p.c. Ils
imposaient également une réserve de 100 p.c. sur tout accroissement de
la position débitrice au comptant des banques en devises du marché régle-
menté, par rapport à la période de référence du I" au 10 février. L'aggra-
vation de cette position, liée notamment au besoin des banques de se cou-
vrir de leurs achats à terme de devises à leur clientèle, peut, en effet, donner
lieu à des cessions importantes de devises à la Banque; son assujetissement
à la réserve, au même titre que les comptes convertibles en francs belges,
visait donc à parfaire le dispositif de protection à l'égard des entrées de
fonds dans les banques en provenance de l'étranger.

Si aucune modification majeure n'a été apportée lors de la recon-
duction du 28 mai, ilen a, par contre, été autrement à l'occasion des accords
conclus le 28 septembre pour la période du 1"' octobre 1973 au
31 janvier 1974.

A l'époque, l'augmentation des crédits ouverts par les intermédiaires
financiers en faveur des entreprises et particuliers était fort importante.
Or, le contexte conjoncturel se caractérisait par des tensions sur les prix
et les coûts, qui étaient d'autant plus menaçantes qu'elles s'exerçaient au
travers d'un appareil de production dont l'utilisation n'était pas loin
d'atteindre le maximum des capacités techniques.

L'action de modération qu'il se recommandait d'exercer sur les crédits
dans ces conditions n'aurait pu être obtenue par une reconduction pure et
simple des accords en vigueur. En effet, comme la réserve monétaire se
calculait en appliquant des coefficients relativement bas aux encours, elle
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ne neutralisait qu'une fraction très modeste des ressources additionnelles
des intermédiaires financiers lorsque ces coefficients restaient inchangés,
comme ce fut le cas pour la période du lel' juin au 30 septembre.

Graphique 28.

RESERVE MONETAIRE ET ENGAGEMENTS SUR LESQUELS ELLE EST CALCULEE (1)

(variations mensuelles m0!lennes en milliards de francs)

~} Engagements
Réserve monétaire {

Total des intermédiaires financiers Banques
30 30

20 20

10 I II 10

0 ~ ~ 0
20 20

Institutions publiques de crédit (2) Caisses d'épargne privées

10 I 10

0
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0
Accord Accord Accord Accord Accord Accord Accord Accord

du 24.11 du 26.2 du 28.5 du 28.9 (3) du 24.11 du 26.2 du 28.5 du 28.9 (3)
1972 1973 1973 1973 1972 1973 1973 1973

(1) A l'exclusion de ln réserve monétaire sur Jes comptes en Iranes belges convertibles et sur la position au comptant
en devises du marché réglementé.

(2) Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, Crédit Communal de Belgique, Société Nationale de Crédit à. l'Industrie,
Caisse Nationale de Crédit Professionnel et, à partir du rer octobre 1073, Office Central de Crédit Hypothécaire et Institut
National de Crédit Agricole.

(3) Vuriuf.ions pour ln période du j er octobre HU 30 novembre seulement.

Dès lors, les accords du 28 septembre ont relevé les coefficients appli-
cables aux engagements autres que les comptes convertibles et la position
au comptant en devises du marché réglementé en les portant, par paliers,
respectivement à 5, 1,875 et 0,62,5p.c. Ils ont, en outre, instauré une réser-
ve supplémentaire qui porte directement sur l'accroissement des crédits aux
entreprises et particuliers.
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Le système de réserve sur les crédits comporte, au-delà d'un montant
de crédits exonérés, un barème de coefficients qui s'élèvent progressivement
au fur et à mesure que l'expansion des crédits s'accélère. Le but est de
freiner cette expansion par le renchérissement du crédit, la charge imposée
aux intermédiaires financiers par la non-rémunération de la réserve
étant reportée vers le client, sous une forme ou une autre comme par
exemple l'instauration d'une commission spéciale prélevée pendant la durée
du système.

Comme les ouvertures de crédit constituent un élément important des
décisions de dépenser des entreprises et particuliers, c'est sur celles-là
qu'est calculée la réserve monétaire, sauf dans le cas des banques où, pour
des raisons techniques, il a fallu s'en tenir aux encours utilisés, qui sont
des montants nets de remboursements, à l'opposé des ouvertures qui sont
des montants bruts.

Les coefficients de réserve ont été fixés en fonction de la différence
des assiettes ainsi adoptées pour les banques, d'une part, et pour les autres
intermédiaires financiers, d'autre part, de manière à assurer que, dans
toute la mesure du possible, à effort de modération égal, les unes et les
autres aient à former la même réserve. Ainsi, les crédits au-delà du montant
exonéré entraînaient pour les parties qui se situaient dans une première
et, éventuellement, dans une deuxième et une troisième tranche, la forma-
tion d'une réserve à des taux qui étaient respectivement de 7, 20 et 30 p.c.
dans le cas des banques et de 3,5, 10 et 15 p.c. dans le cas des autres inter-
médiaires financiers.

A la fin de l'année, la réserve monétaire s'élevait au total à 33,6 mil-
liards; les versements effectués au titre des comptes convertibles en francs
et de la position au comptant en devises du marché réglementé interve-
naient dans ce total pour 3,8 milliards, ceux opérés sur les autres engage-
ments atteignaient 27,6 milliards et ceux afférents à l'accroissement des
crédits, 2,2 milliards.

Les participants aux accords successifs se sont engagés à maintenir
leur portefeuille existant en effets et fonds publics et à consacrer à
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Tableau 19.

MOYENS D'ACTION DONT LES BANQUES ONT DISPOSE
POUR FINANCER DES CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS

(variations en milliards de francs)

A. Création de liquidités par les opé-
rations actives des organismes ma·
nétaires .-

1. Réserves de change de la
B.N.B. (1) ........................ +11,1 +20,8 +14,5 p + 1,6 P +48,0

2. Créances sur les pouvoirs publics - 4,7 +13,0 +27,3 p - 0,8 p +34,8
3. Crédits aux entreprises et par·

ticuliers (2) ........................ + 2,5 +38,1 +14,5 +30,5 +85,6
4. Divers .............................. - 0,7 - 8,8 -10,2 p + 8,8 p -10,9

B. Diminuiion structurelle de la pari
de la monnaie [itluciaire dans les
encaisses monétaires (3) ............ + 3,5 + 3,5 + 2,0 + 1,0 +10,0

A déduire .-

C. Fuite en billeis ........................ -(- 4,5) -(+ 7,5) -(+14,0) -(+ 3,7) -( +20,7)

D. Monnaie scriptmale au pres d'autres
organismes que les banques -(+ 3,8) -(- 0,8) -(+ 2,8) -(+ 0,5) -(+ 6,3)

-(+ 9,8) -(+ 2,3) -(+ 4,0) -(+ 1,8) -(+17,9)
-(+ !J,9) -(+17,7) -(+23,3) -(+ 3,7) -(+54,6)
-(- 8,0) -(+ 0,9) -(- 0,8) -(+ 5,8) -(- 2,1)

G. Crédits accordés à leur origine par
les banques aux entreprises et par-
iiculiers (2) ........................... +13,7 +32,4 +14,0 +24,7 +84,8

H. Mobilisation (= G - F) ......... +13,0 - 6,6 + 9,2 -- 0,9 +14,7
dont : Imputations sur les pla-

fonds de réescompte et ùe
visa à la B.N.B. (4) ...... + 6.0 - 2,9 + 8,4 - 1,4 +10,1

E. Affectations autres que le [inan-
cement des crédits aux en/reprises
et particuliers données par les ban-
ques à leurs moyens d'action .-
1. Réserve monétaire ..
2. Créances sur les pouvoirs publics
3. Divers ..

F. Solde dont les banques ani disposé
pour le financement des crédits aux
entreprises et particuliers (= A +B
-C-D-E) ..

De la fin
de juin
Il la fin

d'octobre
1972

+ 0,7 +39,0

De ln. fin
de février
Il la fin

de mai I9-i3

De ln fin
de moi
à la fin

de septembre
1973

Tot"l

+70,1

De la fin
d'octobre

1972
11 la fin de
février 1973

+ 4,8

(1) A l'exclusion des variations dues il. cel1es de la dette en devises des pouvoirs publics, qui Bont reprises à la. rubrique
A.2.

(2) Ces crédits sont définis ici comme étant ceux visés par les accords du 28 septembre 1973, à. savoir les crédits d'cs-
compte, d'acceptation, promesses et de caisse Î:I. des résidents et non-résidents (à l'exclusion des crédits promesses et de
caisse en devises à des non-résidents) et les placements en titres d'emprunts de sociétés privées (iL l'exclusion des titres
étrangers en devises).

(3) L'importance relnf.ive de la monnaie fiduciaire dans l'ensemble des encaisses monétaires a une tendance structurelle
à se réduire. Cette évolution apporte aux banques des moyens d'nction dont le montant a été estimé, pour chaque periode,
en soustrayant la variation de la monnaie fiduciaire pendant cette période de la variation qui se sernit produite si la part
de la monnaie fiduciaire dans les encaisses monétaires n'avait subi d'autre modification que celle résultant des facteurs
saisonniers. Cette variation hypothétique de ln monnaie fiduciaire a. été reprise, entre parenthèses, à ln rubrique C. Cl Fuite
en billets ». Cette expression désigne la perte de moyens d'nction potentiels qui résulte pour les banques de ce que l'octroi
d'un crédlt ne donne lieu à la. constitution de dépôts qu'à concurrence d'une fraction de son montant.

(4) Le papier visé n'est compris dans ces chiffres que dans ]0. mesure où les banques l'ont mobilisé.
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l'accroissement de celui-ci une partie de leurs ressources nouvelles dispo-
nibles égale à la moyenne des dernières années.

Les dispositions concernant les structures en effets et fonds publics
ont pour but d'empêcher que les intermédiaires financiers ne reportent
sur le Trésor le resserrement recherché des crédits aux entreprises et par-
ticuliers. Si ces intermédiaires alimentaient leurs avoirs en compte spécial
par une réduction des crédits qu'ils consentent habituellement au Trésor,
ce dernier serait amené à faire appel directement ou indirectement au
prêteur en dernier ressort. Ainsi, la Banque créerait elle-même les fonds
qui constituent la réserve monétaire.

L'inclusion de ces dispositions dans les accords a fait l'objet de cri-
tiques de la part des signataires. La principale d'entre elles était que le
Trésor, bénéficiant en quelque sorte d'un concours obligé, était enclin à
émettre ses emprunts publics à des taux d'intérêt plus bas que ceux qui
auraient normalement découlé de la situation du marché. La Banque a,
quant à elle, souligné à plusieurs reprises l'importance qu'elle accorde au
maintien d'une structure ordonnée des taux d'intérêt qui soit cohérente
avec les données intérieures et internationales des marchés de fonds.

Quoi qu'il en soit, il est manifeste que les dispositions précitées concer-
nant les structures en effets et fonds publics ont constitué un élément
essentiel du dispositif de réserve monétaire. Qu'il en ait été ainsi, est bien
démontré, dans le cas particulier des banques, par le tableau 19.

Au cours des quinze mois se terminant à la fin de septembre, les
moyens d'action des banques se sont sensiblement accrus sous l'effet, notam-
ment, des achats nets de devises par la Banque (48 milliards), du recours
des pouvoirs publics aux organismes monétaires (34,8 milliards) et de la
diminution structurelle de la part de la monnaie fiduciaire dans les encaisses
monétaires (10 milliards).

Des moyens d'action additionnels ainsi collectés par les banques,
17,9 milliards ont été stérilisés par la réserve monétaire. La part de ces
moyens absorbée par les concours aux pouvoirs publics, largement sous
l'influence des dispositions concernant les structures en effets et fonds
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publics, a été beaucoup plus importante : 54,6 milliards. C'est donc surtout
par suite de ces dispositions que les banques n'ont pas eu assez de res-
sources pour financer intégralement les crédits qu'elles avaient accordés
à leur origine aux entreprises et particuliers (84,8 milliards). Elles ont, par
conséquent, dû faire appel aux organismes de mobilisation, ce qui a eu
pour résultat une diminution de 10,1 milliards de la marge disponible sur
leurs plafonds de réescompte et de visa, c'est-à-dire un resserrement de
leur liquidité, qui doit les inciter à une plus grande modération dans l'octroi
de crédits aux entreprises et particuliers. Pareil effet n'aurait pu être atteint
par le seul mécanisme de la réserve monétaire qu'en portant les coefficients
auxquels celle-ci est calculée à des niveaux extrêmement élevés.

Au Grand-Duché de Luxembourg, les banques ont constitué, en vertu
de conventions conclues avec le Commissaire au contrôle des banques, une
réserve monétaire sur les comptes étrangers en francs luxembourgeois ou
belges convertibles, à partir du 2 janvier, et sur les positions au comptant
en devises du marché réglementé, à partir du 21 mars, selon des modalités
semblables à celles en vigueur en Belgique. Depuis la fin de 1972, les éta-
blissements bancaires et d'épargne luxembourgeois ont, par ailleurs, été
invités par le Commissaire au contrôle des banques à contenir leurs crédits
aux entreprises belges dans des limites normales; 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.

MARCHE MONETAIRE.

Les intermédiaires financiers dont la liquidité influence les apports
sur le marché monétaire ont collecté des ressources auprès des entreprises
et particuliers à un rythme encore supérieur à celui de l'année précédente.
Ils ont, par ailleurs, réduit leurs engagements nets envers l'étranger et
fourni beaucoup plus de crédits. Par solde, leur liquidité a accusé un resser-
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rement, accentué par la constitution de la réserve monétaire; les signes de
ce resserrement sont apparus à partir du deuxième trimestre et se sont
affirmés vers le milieu de l'année, au moment où l'arrêt de la progression
des réserves de change a coïncidé avec une intensification du recours des

Graphique 29.
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(1) Cf. Annexe 6, tebloeux 14 et Hl.
(2) 'l'aux en vigueur Il ln fin du mois.
(3) Taux pour le placeur qui ne se couvre pas à terme.
(4) Taux de la dernière adjudication hebdomadaire du mois.

entreprises et particuliers aux crédits bancaires; ce resserrement s'est tra-
duit notamment par un refinancement accru des intermédiaires financiers
auprès de la Banque et par une hausse des taux dans les divers comparti-
ments du marché monétaire.
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La hausse a été très accusée pour les taux les plus libres, notamment
ceux des dépôts en euro-francs et des acceptations bancaires non visées et
non certifiées négociées sur le marché hors banque; elle a été plus atté-
nuée pour les certificats du Fonds des Rentes et les autres effets publics
à court terme; elle a été la plus faible pour les taux de la Banque. Le
taux d'escompte de base de celle-ci, qui était resté à 5 p.c. depuis la fin de
décembre 1972, a été porté à 5,50 p.c. le 10 mai, à 6 p.c. le 5 juillet,
à 6,50 p.c. le 2 août, à 7 p.c. le 4 octobre et à 7,75 p.c. le 29 novembre.
En mai, les taux autres que le taux de base ont été relevés plus
substantiellement que celui-ci afin d'accentuer le renchérissement des taux
d'intérêt débiteurs appliqués par les banques. En novembre, par contre, seul
le taux d'escompte de base a été relevé pour apporter une correction de
nature technique à des distorsions qui étaient apparues du fait que certains
taux avaient haussé plus que celui de la Banque.

En sus des relèvements précités de ses divers taux, la Banque a décidé
d'appliquer un taux spécial, susceptible de varier de jour en jour, lorsque
l'Institut de Réescompte et de Garantie utilise sa faculté de réescompter
auprès de la Banque, à l'intérieur d'une limite fixée à la milliards, éventuel-
lement à 13 milliards, du papier non imputé sur les plafonds de réescompte
et de visa des banques; dans les derniers jours de décembre, ce taux est
devenu effectif et a été établi au-dessus du taux des avances.

Sur le marché de l'argent au jour le jour, les prêts nets des banques
et des organismes divers ont été, en moyenne, supérieurs à ceux de l'année
précédente, tandis que le Fonds des Rentes s'y est porté emprunteur pour
des montants importants, sauf de février à juin.

Pendant les deux premiers mois de l'année, les afflux de devises, qui
ont donné lieu à l'accroissement des réserves de change de la Banque, ont
apporté des ressources importantes aux banques; celles-ci ont été prêteuses
nettes pour des montants élevés sur le marché de l'argent au jour
le jour, où les taux ont été orientés à la baisse. Par la suite, elles ont réduit
leurs apports nets, 'mais comme le Fonds des Rentes a augmenté, de mars
à juin, les émissions nettes de ses propres certificats, il a été prêteur net sur
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le marché de l'argent au jour le jour et les taux y sont restés à des niveaux
assez bas; l'Institut de Réescompte et de Garantie a pu recourir plus large-
ment à ce marché pour financer un portefeuille en augmentation.

Graphique 30.

ARGENT AU JOUR LE JOUR (')

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

Banques Organismes divers
.Pr êt s nets

4 4

o o

Emprunts nets

4
Fonds des Rentes Institut de Réescompte et de Garantie 4

Prêts nets

4

oo

4

8 8

1965 1967 1969 1971 1973 1965 1967 1969 1971 1973

(1) Cf. Annexe 6, tableau 15.

Au second semestre, par contre, le Fonds des Rentes a récolté moins de
ressources, la hausse des taux de ses certificats étant restée modérée au
regard de l'évolution des rendements que les organismes financiers pou-
vaient obtenir sur d'autres actifs; il a dû se porter presque constamment
emprunteur sur le marché pour ses besoins propres, sauf pendant certaines
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des périodes où le Trésor a pu rembourser en tout ou en partie les certi-
ficats B. Par ailleurs, les apports nets des banques sont demeurés faibles,
excepté aux mois d'août et septembre. Aussi les taux de l'argent au jour
le jour se sont-ils orientés à la hausse, appuyés par les relèvements du
niveau à partir duquel le Fonds des Rentes intervient comme régulateur du
marché.

Il a été décidé qu'à partir du 19 décembre, le Fonds des Rentes ne se
porterait plus prêteur sur le marché de l'argent au jour le jour en prélevant
sur son compte d'avances à la Banque, mais uniquement lorsqu'il aurait
des avoirs disponibles.

L'encours moyen des effets commerciaux et acceptations bancaires
est passé de 170,7 milliards au troisième trimestre de 1972 à 187,6 milliards

Tableau 20.
LOCALISATION DES EFFETS COMMERCIAUX

ESCOMPTES PAR LES BANQUES ET DES ACCEPTATIONS BANCAIRES (1)

(milliards de francs)

Porbef euille logé

Moyennes des encours dans les autres
~L fin de mois ' l'Institutde organismes à la Banque Totaldans les Réescompte du marché Nationale

( 2) banques et de Garantie hors banque de Belgique
(3 ) et à l'étranger (5 )

(4)

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
1972 ........................... 130,6 3,4 24,9 12,7 171,6

1972 Ier t.rimestre ..... .. . . 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 ......... 129,7 3,0 29,1 18,2 180,0

1973 1er t.rimest.re ......... 139,2 2,5 28,7 14,7 185,1
2e trimestre ......... 140,7 5,6 22,9 14,6 183,8
s- trimestre ......... 139,6 2,1 22,2 23,7 187,6
.je trimestre ......... 138,7(6) 2,7 23,2(6) 29,7 192,6(6)

(1) Encours utilisés des crédits d'escompte et d'acceptation en francs belges accordés Ct leur origine l~nr les banques aux
entreprises et particuliers (autres que les intermédini res financiers, mais y compris les organismes publics d'exploitation}, au
Fonds des Routes et ft 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 Cois
les encours des fins de mois intermédiaires.

(3) Encours du portefeuille, b. l'exclusion de la partie financée par recours au réescompte de la Banque Nationale deBelgique.
(4) y compris les placements provisoir-es du Trésor en effets commerciaux et en acceptations bancaires.
(5) Comme le tableau porte uniquement sur les crédits accordés iL leur origine par les banques, 12S chiffres de cette

colonne ne comprennent pas les crédits directs de la Banque Nationale de Belgique.
(6) Octobre-novembre.
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au troisième trimestre de 1973. Cette augmentation s'est retrouvée dans le
portefeuille des banques et surtout dans celui de la Banque.

Une nouvelle progression de l'encours global et du portefeuille de la
Banque a eu lieu dans les derniers mois de l'année.

Graphique 31.
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(1) Y compris ln. réserve monetaire mais iL J'exclusion des engagements envers l'étranger, qui ont été déduits des résenes
de change, et du compte courant créditeur dil 'I'résor, qui il été déduit des effets publics. Années 1007 à 1\)72 : fin de
trimestre. Année lü73 : fin de mois.

Pendant le premier semestre, l'accroissement des réserves de change a
été supérieur à celui des engagements de la Banque et l'ensemble du porte-
feuille d'effets de commerce et d'effets publics s'est contracté. Au second
semestre, les réserves de change ont, par solde, peu varié et c'est le rées-
compte qui a constitué presque exclusivement la contrepartie de l'augmen-
tation des engagements de la Banque.
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Les divers taux de l'Institut de Réescompte et de Garantie, qui avaient
été réduits quelque peu au mois de mars, ont été relevés sensiblement par
la suite. Le taux des acceptations bancaires visées ou certifiées de 61 à 120
jours, représentatives d'opérations de commerce extérieur, qui avait été
ramené de 4,9 à 4,7 p.c. en mars, a été majoré à plusieurs reprises; à la fin

Graphique 32.
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( 1) Cf. Annexe 6, tableaux 14 et 16.
(2) 'l'eux en vigueur il la fin du mois.
(3) Jusqu'au 31 mai 1970 : 120 jours d'échéance et moins. Ultérieurement : de 61 IJ. 120 jours d'échéance.
(4) Moyennes journalières par mois.

de décembre, il atteignait 7,65 p.c. Parallèlement, le taux des acceptations
bancaires non visées à 90 jours, négociées sur le marché hors banque, a
diminué au premier trimestre, puis, mis à part quelques mouvements de
baisse passagers, s'est redressé nettement au cours des trimestres suivants,
pour se situer à 9,50 p.c. à la fin de décembre.
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Les plafonds de réescompte et de visa des banques ont été abaissés à
plusieurs reprises et sont ainsi revenus de 46,2 milliards à la fin de 1972 à
37,8 milliards à la fin de 1973, alors que leur adaptation trimestrielle aux
moyens d'action des banques les aurait portés, sur la base du coefficient de
8 p.c. en vigueur à la fin de 1972, à 55 milliards. Ce coefficient a été

Graphique 33.
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(2) Effets certifiés et autres effets réescoroptables 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 ans à courir (ayant Uil nn nu plus h courir pour les effets

Creditexport depuis le 31 murs 1970).
(<1) Ces effets, étent déjà imputés sur les plutonde. donuent [lUX banques une faculté de réescompte qui s'ajoute tt

ln possibilité de mobiliser d'autres effets dans les limites des marges disponibles. Données connues de ln fin de septent-
bre 1gGn II ln fin de novembre ] 973 seulement.

ramené à 7,5 p.c. le I" mars, pour compléter le renforcement de la réserve
monétaire, puis, à 7,25 p.c. à la fin de mai pour compenser partiellement
l'augmentation qui aurait résulté de l'adaptation trimestrielle des plafonds
aux moyens d'action. Des abaissements plus substantiels, destinés à freiner
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les mobilisations, ont ramené le coefficient successivement à 6,5 p.c. à la
fin d'août, à 6 p.c. à la fin de novembre et à 5,5 p.c. à la mi-décembre. Les
plafonds de réescompte des institutions publiques de crédit ont été réduits
dans la même proportion que ceux des banques; à la fin de décembre, ils
s'élevaient, au total, à 2,4 milliards.

La marge disponible globale sur les plafonds de réescompte et de visa
des banques, qui, nonobstant l'abaissement de ces plafonds intervenu le
1cr mars, était passée de 13,8 milliards en décembre 1972 à 19,4 milliards en
avril, s'est contractée par la suite et est revenue à 5,4 milliards en décem-
bre. Ce rétrécissement peut être mis en liaison à la fois avec l'expansion des
crédits bancaires aux entreprises et particuliers, l'arrêt de la progression des
réserves de change et la réduction des plafonds.

Tableau 21.

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

(milliards de francs)

Effets détenus pur Hessourees mises il. la disposition

Moyennes des enCQUf'S 'l'otaJ (3 )

il. fin de mois (2)

I

les autres des effets

I
du Fondsles banques

organismes du Trésor des Rentes

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
1973 ........................... 21,5 43,2 64,7 55,2 9,5

1972 lel' trimestre ............ 18,8 53,1 71 ,9 65,6 6,3
2° trimestre ... ........ 25,2 56,3 81,5 72,2 9,3
s- trimestre ............ 24,2 4!),7 73,9 65,1 8,8
·1e trimestre ............ 18,5 42,7 61,2 50,8 10,4

1973 Ier trimestre ............ 18,3 46,4 64,7 53,4 ll,3
2° trimestre ............ 28,2 49,7 77,9 66,1 ll,8
s- trimestre ............ 19,0 42,1 61,1 55,4 5,7
4° trimestre ............ 20,6 34,6 55,2 45,8 9,4

(1) Effets émis par le Trésor et le Fonds des Rentes et détenus pur les banques, lu. Société Nationale de Crédit ù.
l'Industrie, le Credit Communal de Belgique, la Caisse Nationale de. Crédit Professionnel, la Société Nationale du Logement,
la Société Nationale 'I'errienne , l'Office Central de Crédit Hypothécaire, l'Institut National de Crédit Agricole, la Caisse
Générale d'Epargne et de Retraite et les caisses d'épargne privees.

(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 reasourees mises il.
la disposition du 'I'résor et comme venant en déduction de celles que le Fonds fi reçues.
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Les intermédiaires financiers ont réduit leur portefeuille d'effets
publics à court terme, qui est revenu de 61,2 milliards au quatrième tri-
mestre de 1972 à 55,2 milliards au trimestre correspondant de 1973. Cette
réduction s'est retrouvée uniquement dans les effets détenus par les inter-
médiaires financiers autres que les banques et en particulier dans le porte-
feuille du Crédit Communal de Belgique. Le montant des effets détenus
par les banques s'est, par contre, légèrement accru. Du point de vue des
émetteurs, c'est essentiellement le Trésor qui a récolté moins de fonds.

Le taux des certificats du Fonds des Rentes est passé de 4,85 p.c. au
début de janvier à 7,95 p.c. à la fin d'octobre, niveau auquel il s'est main-
tenu par la suite. Les taux des certificats de trésorerie ont évolué de façon
analogue.

MARCHE DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE.

Le mouvement nettement ascendant des cours des valeurs belges à
revenu variable s'est prolongé pendant les premiers mois de l'année. En
juin, ces cours étaient supérieurs de 28,5 p.c. sur le marché au comptant
et de 30,8 p.c. sur le marché à terme à leurs niveaux correspondants de 1972.
Cependant, à partir du milieu de l'année, ils se sont orientés à la baisse;
en décembre, ils se situaient au-dessous de ceux de l'année précédente à
raison de 0,8 p.c. sur le marché au comptant et de 3,3 p.c. sur le marché
à terme.

La forte hausse des premiers mois s'est inscrite dans un contexte
conjoncturel favorable. Le mouvement ultérieur de repli s'est produit dans
le sillage de la baisse des bourses étrangères, à une époque où le rendement
des valeurs à revenu fixe devenait plus attrayant et où les perspectives con-
joncturelles étaient de plus en plus entachées d'éléments d'incertitude. En
décembre, la crise du pétrole a provoqué un net fléchissement des cours,
qui a toutefois été suivi d'un redressement.

Sous l'effet de l'évolution qui vient d'être décrite, les taux de rende-
ment des valeurs belges, qui reflètent le rapport entre le dernier dividende
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payé ou annoncé et le cours, ont encore accusé une légère diminution au
début de l'année, mais se sont améliorés par la suite.

Tableau 22.

MARCHE DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE

1968
1969
1970
1971
1972
1973

1972 Décembre
1973 Décembre

Capitaux
traités

(1)

('/Iwycnnc8
nar séance,
en '111 ill ions
de [trines)

133
147
Hl

166
195
270

204
270

Indices des cours des valeurs belges (2)

(10G3 = 100)

Au comptant A terme

93 86
101 99

95 94
]05 97
118 112
140 136

126 123
125 119

(1) Transactions ù. ln Bourse de Bruxelles (terme et comptnnt ) .
Source : Commission de ln Bourse de Bruxelles.

(2) Moyennes des indices nux 10 et 2ii de chaque mois pour Jes Bourses de Bruxelles et d'Anvers.
SOl/ree : Institut National de Statistique.

La valeur des capitaux traités a considérablement augmenté : leur
moyenne par séance est passée de 195 millions en 1972 à 270 millions.
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Ad ministration





La Banque a appris avec un profond regret le décès du vicomte
van Zeeland, ministre d'Etat et ancien vice-gouverneur de l'Institution,
survenu le 22 septembre 1973.

M. Paul van Zeeland était entré au service de la Banque en 1921 après
de brillantes études universitaires. Nommé secrétaire en avril 1924, direc-
teur en février 1926, il fut désigné le 3 mars 1934 en qualité de vice-
gouverneur.

Il quitta la Banque en mars 1935, S.M.le Roi rayant appelé à constituer
le gouvernement. En cette période, qui devait s'étendre jusqu'en octobre
1937, il fut l'artisan du redressement économique de la Belgique. Dans
l'après-guerre il remplit les hautes fonctions de Ministre des Affaires
étrangères et joua un rôle important au Sénat.

Sa grande expérience des négociations internationales dans les domai-
nes politique, économique et monétaire lui avait valu une notoriété mon-
diale.

Peu d'hommes ont rendu autant de services au Pays.

Il fut aussi un grand serviteur de la Banque.

** *

La Banque déplore le décès de M. Auguste Jadoul, secrétaire honoraire
du Collège des censeurs, survenu le 15 novembre 1973.

Son souvenir sera fidèlement gardé.

** *
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Conformément à l'article 83 des statuts, rassemblée générale, réunie
le 26 février 1973, a procédé aux élections statutaires.

Elle a renouvelé les mandats de MM. les régents Hendrik Cappuyns,
présenté par le Ministre des Finances, Jozef Houthuys, Raymond Pulinckx
et Constant Boon, choisis respectivement sur proposition des organisations
les plus représentatives des travailleurs, de l'industrie et de l'agriculture.

Ces mandats prendront fin après rassemblée générale ordinaire de
février 1976.

L'assemblée a également reconduit les mandats de censeur de
MM. Henri De Kerckheer et Roger van de Wyer. ;

!
Elle a, en outre, élu en qualité de censeur M. Lucien Roegiers, admi-

nistrateur de société, en remplacement de M. F. Meyvaert qui, ayant
atteint la limite d'âge en 1971, avait été autorisé par le Ministre des Finan-
ces à achever son mandat en cours.

Les mandats de MM. De Kerckheer, van de Wyer et Roegiers vien-
dront à échéance après rassemblée générale ordinaire de février 1976.

En cours d'assemblée, M. le Gouverneur a -rendu hommage à
M. F. Meyvaert en ces termes:

« Elu censeur par l'assemblée générale du 24 février 1958, M. Meyvaert
assume depuis le 31 mars 1965 les fonctions de secrétaire du Collège des
censeurs.

)) Industriel gantois, particulièrement attentif au développement éco-
nomique de sa région, M. Meyvaert est également président de la Foire
internationale de Gand, manifestation à laquelle il sut assurer un grand
essor.

)) Pendant quinze années, il apporta une collaboration assidue à la
Banque, à laquelle il était profondément attaché. Ses avis témoignaient
d'une large compétence et d'une expérience étendue des affaires et étaient
très appréciés.

)) Son départ sera vivement regretté. ))
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En reconnaissance des services qu'il a rendus à la Banque, l'assemblée,
à l'unanimité, a autorisé M. Meyvaert à porter le titre honorifique de ses
fonctions.

** *

Un certain nombre des sièges de la Banque ne correspondent plus
à une nécessité actuelle en raison du développement considérable des
moyens de communication depuis leur création et des modifications inter-
venues dans les structures financières du pays.

C'est pourquoi, d'accord avec le Gouvernement, la Banque a décidé,
dans un premier stade, de supprimer en 1974 ses agences de Philippeville,
de Boom, de Péruwelz et d'Eeklo, et en 1975 ses agences de Soignies et de
Grammont.

Le Conseil de régence, auquel il appartient de donner un avis en
la matière, a estimé que ce premier programme de rationalisation devait être
complété après une analyse du volume des opérations traitées dans chacun
des sièges.

Pour préserver intégralement les intérêts du personnel, le programme
complémentaire qui sera mis au point ne sera en tout état de cause exécuté
que progressivement : la restructuration qui en résultera ne donnera lieu
à aucun licenciement, le personnel étant reclassé dans d'autres sièges,
comme cela est prévu pour les agences fermées ou à fermer en 1974 et
en 1975.
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Personnel





Pendant l'exercice écoulé, la Banque eut à déplorer le décès prématuré
de M. Jozef Verhaegen, chef de division, chef du service des Avances et du
Portefeuille, de M, Jean Lhode, chef de division à la succursale de Liège,
ainsi que de M. Joseph Abbate, M. Arthur Boucher, Mme Chantal De
Schrijver-Barbé et M. Pieter Scholiers, de l'administration centrale. Leur
souvenir sera fidèlement gardé.

** *

Vingt-trois employés et ouvriers de notre Institution ont été admis
à la retraite en 1973 après avoir consacré à son service de nombreuses
années de leur existence. Ce sont : M. Désiré Alsteen, Mme Suzanne
Cleemput-Giono, MM. Louis De Banterlé, Gaston De Ley, Daniel
Descamps, Maurice Lecocq, René Mathieu, Louis Montroeuil, Henri Reyns,
Alphonse Robert, Valmy Sadaune, Mmes Elza Schuhmann-Vael, Simone
Springael-De Potter, MM. Louis Vander Straeten, Jean Vanhadenhove et
Jean Van Geit, de l'administration centrale, et MM. Benoit Baillez, Octave
Houttemane, Ernest Maréchal, Louis Mievis, Thomas Piqueray, Joseph
Rouby et Fernand Tuytschaver, appartenant au personnel des sièges de
province. La Banque tient à les remercier pour leur collaboration.

** *

En remplacement de M. Jacques de Groote désigné comme administra-
teur du Fonds Monétaire International et de la Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Développement, M. Valery Janssens a été appelé
aux fonctions de premier conseiller au département des Etudes.

** *
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Les modifications ci-après ont été apportées à l'organisation et à la
direction des départements et services de l'administration centrale.

Un département des Succursales et Agences, dirigé par M. Jean Gras,
sous-directeur, avec la collaboration de M. Jan Vanneste, inspecteur géné-
ral, a été créé dans le courant de l'année.

La comptabilité et le contrôle budgétaire ont été regroupés au sein
d'un département placé sous la direction de M. Pol Dasin, inspecteur géné-
ral. Le service de la Comptabilité est dirigé par M. Georges Lakiere,
inspecteur général, et celui du Contrôle budgétaire par M. Joost Van Roy,
inspecteur général.

M. Jacques Wens, inspecteur général, a remplacé M. Gras à la tête du
département Immobilier. M. Robert Van Steenkiste, inspecteur général, lui
a succédé comme chef du service de l'Inspection.

M. Aimé Rowies, inspecteur général, prend la direction du départe-
ment des Fonds publics, en remplacement de M. Julien Liebaert, promu
conseiller de la Direction au I" janvier 1974. Celle du service du Marché
des rentes, que dirigeait M. Rowies, a été confiée à M. Paul Genie, chef de
division.

Le nouveau service de Contrôle des opérations sur marchandises, créé
au sein du département Etranger, est dirigé par M. Gilbert Van den Steen,
chef de division.

M. Pierre Boon, chef de division, a pris la succession de M. Jozef
Verhaegen, décédé, à la tête du service des Avances et du Portefeuille.

** *

Des mutations sont intervenues dans la direction des agences.
MM. Guido Ongena, Frans Vanherp, Karel Mortier et Freddy Depuydt ont
été désignés comme agent respectivement à Ostende, Furnes, Tirlemont et
Grammont.
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Le personnel qui deviendra disponible en 1974 et en 1975 par suite
de la fermeture de certaines agences, retrouvera un emploi équivalent, soit
dans un autre siège de la région, soit à l'administration centrale.

** *

Les rapports avec la délégation syndicale du personnel se sont déroulés
dans un climat de confiance réciproque.

Après une étude approfondie au sein d'un groupe paritaire, il a été
procédé, sans modification des limites barémiques, à une rationalisation du
système de rémunération.

Le mandat de la délégation syndicale étant arrivé à terme, il a été
procédé à des élections dans le courant du mois d'octobre.

** *

La Banque poursuit son effort de formation du personnel aux techni-
ques contemporaines d'organisation et de gestion par ordinateur. Les cours
d'initiation, de recyclage et de perfectionnement sont suivis avec le plus
grand fruit par les participants.

** *

Le L" janvier 1974 a été marqué par des promotions de grade et par
l'octroi de primes de mérite.

L'Administration saisit cette occasion pour réitérer ses félicitations à
tous ceux dont les services ont, ainsi, été reconnus.

Elle s'associe aux paroles élogieuses que la Banque du Zaïre a adressées
aux fonctionnaires et employés de la Banque dont la mission à Kinshasa a
pris fin le 31 décembre 1973.
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Analyse du Bilan

et du Compte de Profits et Pertes

de l'exercice 1973





La Banque, d'accord avec le Ministre des Finances, a dégagé à la date
du 31 décembre 1973 les diminutions nettes d'actif découlant, d'une part,
de l'appréciation du franc belge consécutive aux décisions de la Conférence
monétaire de Washington du 18 décembre 1971, d'autre part, de la dévalua-
tion du dollar des Etats-Unis d'Amérique, le 12 février 1973.

La première tombe sous l'application de l'article 2 de la loi du 3 juil-
let 1972 relative à la parité monétaire ('), disposant que « les accroissements
et les diminutions nets d'actifs, résultant pour la Banque Nationale de Bel-
gique de toute modification du franc, sont pour le compte de l'Etat »; la
seconde est couverte par la garantie confirmée à la Banque par l'Etat, au
lendemain de la Conférence monétaire de Washington, aux termes de l'arti-
cle 6 de l'arrêté-loi n° 5 du I" mai 1944 tel qu'il avait été modifié en dernier
lieu par la loi du 9 juin 1969.

Il a été entendu que l'Etat remplirait ses obligations par la remise
de bons du Trésor spéciaux, non productifs d'intérêt, les modalités d'amor-
tissement de ceux-ci étant à fixer par convention avec la Banque.

Cependant, la diminution nette d'actif née de l'appréciation du franc
belge, le 18 décembre 1971, et dégagée à la date du 31 décembre 1973, soit
F 3.450.349.538, restera inscrite dans les situations comptables sous une
rubrique intitulée (( Afustement provisoire résultant de la loi du 3 fuillet
1972 » C), en attendant qu'ait été pris l'arrêté royal fixant l'entrée en
vigueur de cette loi et que puisse en conséquence être signée la convention
actant les modalités d'application retenues d'un commun accord entre le
Ministre des Finances et la Banque.

La convention relative à la mise en œuvre de la garantie couvrant les
avoirs accumulés par la Banque en dollars des Etats-Unis d'Amérique entre

(') Voir annexe 7 au rapport sur les opérations de l'exercice 1972.
(2) Voir p. 125 du présent rapport.
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le 18 décembre 1971 et le 12 février 1973, a été passée le 31 décembre
1973 C). En vertu de cette convention, des bons du Trésor spéciaux ont
été remis à la Banque pour un montant de F 2.77l.333.509 représentant la
diminution nette d'actif de F 4.038.504.173 moins la réduction opérée
préalablement par application des principes d'amortissement inscrits dans
la convention, et qui s'élève à F 1.267.170.664.

(') Voir annexe 7 au présent rapport.
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ACTIF

ENCAISSE EN OR.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 75.393.865.938 71.817.877.911

La valeur comptable de l'encaisse en or a diminué d'une année à l'autre
de F 3.575.988.027, et ce, essentiellement, pour deux motifs:

- d'une part, le prix de comptabilisation du kilogramme d'or fin a
été réduit, avec effet au 18 décembre 1971, de F 56.263,7994 à
F 54.752,8184 pour tenir compte de l'appréciation du franc consécutive
aux décisions de la Conférence monétaire de Washington ('). Le montant
porté à ce titre au compte d'ajustement provisoire résultant de la loi du
3 juillet 1972, représente F 1.956.591.652 C);

- d'autre part, des cessions de métal ont été faites au Trésor pour lui
permettre de rembourser le solde de ses certificats à court terme libellés
en or.

A la date du 31 décembre 1973, l'encaisse en or est répartie comme
suit:

or à l'étranger .

or en Belgique .

F

F

71.458.188.416

359.689.495

F 71.817.877.911

(1) Loi du 3 juillet 1972, art. Ier, § 1er: « La parité de l'unité monétaire de la Belgique est
de 0,0182639 gramme d'or fin par franc belge ».

(2) Voir p. 125 du présent rapport.
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FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Sont comptabilisés sous cet intitulé, à raison de 48,6572 francs belges
pour un D.T.S. C), les actifs nés de l'application des conventions conclues
entre l'Etat et la Banque concernant les droits et obligations de la Belgique
en sa qualité de membre du Fonds Monétaire International et de participant
au compte de tirage spécial C).

Par tic i pat ion.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 25.913.730.418 23.959.261.421

Le montant figurant en regard de la rubrique « Participation ))repré-
sente la contre-valeur de ce qu'il est convenu d'appeler les droits de tirage
dans la (( tranche or ))et dans la (( supertranche or » ,

Sa diminution, d'une année à l'autre, à concurrence de F 1.954.468.997,
s'explique comme suit :

En moins:

a) Transfert au compte « Ajustement provisoire résul-
tant de la loi du 3 juillet 1972 ))C) de la moins-value
découlant de l'appréciation du franc belge le 18 dé-
cembre 1971, qui avait été maintenue momentané-
ment à l'intérieur du compte général . . F 801.016.216

b) Augmentation des avoirs en francs belges du Fonds
Monétaire International consécutive à des rachats
de leur monnaie contre francs belges et/ou à des

A reporter. . F 801.016.216

(1) 0,888671 gr. d'or fin, définition du D.T.S.
0,0182639 gr. d'or fin, définition du franc belge (art. I'", § lor

, de la loi du 3 juillet 1972).
(2) Loi du 9 juin 1969. Voir rapport sur les opérations de l'année 1969, p. 144.
(3) Voir p. 125 du présent rapport.
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Report. . F

acquisitions de droits de tirage spéciaux contre
francs belges par les pays suivants : Afghanistan,
Burundi, Colombie, Corée, Equateur, Indonésie,
Iran, Israël, Malaisie, Malawi, Nicaragua, Pérou,
Rwanda, San Salvador, Soudan, Tunisie, Uruguay
et Yougoslavie F

801.016.216

2.530.954.607

F 3.331.970.823

En plus:

a) Diminution des avoirs en francs
belges du Fonds Monétaire
International ensuite de tirages
par les pays ci-après : Afgha-
nistan, Allemagne Fédérale,
Ceylan, France, Pakistan et
Roumanie .F 1.376.385.789

b) Dépenses du Fonds pour
compte propre .F 1.116.037

F 1.377.501.826

Diminution nette . F 1.954.468.997

Prêts C).

En 1973, 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.

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

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 26.094.999.079 30.477.059.298

(') Voir rapport sur les opérations de l'année 1969, pp. 146 et 147.
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L'avoir en compte de tirage spécial accuse une augmentation de
F 4.382.060.219, dont voici l'origine:

En plus:

a) Acquisition de droits de tirage spéciaux cédés à
la Belgique par l'Allemagne Fédérale, la France et
les Pays-Bas en règlement de leurs dettes intra-corn-
munautaires . F 4.582.074.625

b) Versement de droits de tirage spéciaux par le Fonds
au titre d'intérêts dus au Trésor belge sur la « super-
tranche or ))de la participation et sur les avoirs en
droits de tirage spéciaux de la Belgique pour l'exer-
cice clôturé le 30 avril 1973 (art. V, section 9 et
art. XXVI des statuts du Fonds) . F 441.799.564

En moins:

Transfert au compte « Ajustement provisoire résultant
de la loi du 3 juillet 1972 )) C) de la moins-value
découlant de l'appréciation du franc belge le 18 dé-
cembre 1971, qui avait été maintenue momentanément
à l'intérieur du compte général. . F

Augmentation nette. . F

641.813.970

4.382.060.219

A concurrence de F 10.186.198.565, l'actif de F 30.477.059.298
comptabilisé à la date du 31 décembre 1973 a comme contrepartie, au
passif, le compte à terme indéterminé (( Fonds Monétaire International -
Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette » C).

TOTAL DES ELEMENTS DE COUVERTURE.

En vertu de l'article 30 des statuts, mis en concordance avec la loi
du 9 juin 1969 C), le total des avoirs groupés sous ce titre doit couvrir, à
concurrence d'un tiers au moins, le total des engagements à vue.

(1) Voir p. 125 du présent rapport.
(2) Voir p. 131 du présent rapport.
(3) Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, p. 148.
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Comptabilisés sur les bases susdites, les éléments de couverture
totalisent, au 31 décembre 1973, F 126.254.198.630, montant auquel cor-
respond une proportion de couverture de 51,57 p.c. Au 31 décembre 1972,
cette proportion était de 55,84 p.c.

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

Les avoirs et engagements de la Banque en monnaies étrangères figu-
rent aux bilans au 31 décembre 1972 et au 31 décembre 1973 pour les
montants ci-après :

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

Monnaies étrangères .F 52.420.925.595 75.905.078.759

Monnaies étrangères et
,

or a
recevoir .F

Au total .F

Monnaies étrangères et
,

or a
livrer C) .F

Position nette. .F

11.433.427

52.432.359.022 75.905.078.759

21.546.617.022 26.530.308.905

49.374.769.85430.885.742.000

Les comptes d'ajustement provisoire qui avaient été ouverts dans les
comptes généraux de l'actif et du passif après la Conférence monétaire de
Washington du 18 décembre 1971, ainsi qu'après la dévaluation du dollar
des Etats-Unis d'Amérique en date du 12 février 1973, ont été clôturés à
la date du 31 décembre 1973 n.

Compte tenu de la nature des actifs en monnaies étrangères, ceci s'est
traduit, en ce qui concerne les décisions du 18 décembre 1971, par
l'inscription d'une plus-value de F 19.454.044 au crédit du compte
« Ajustement provisoire résultant de la loi du 3 juillet 1972 », et, en ce qui

(1) Voir p. 132 du présent rapport.
e) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
(") Voir note liminaire et rubriques « Bons du Trésor spéciaux» et « Ajustement provisoire

résultant de ia loi du 3 juillet 1972 », pp. 124 et 125 du présent rapport.
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concerne la dévaluation du dollar du 12 février 1973, par la comptabilisation
d'une moins-value de F 4.038.504.173.

La position nette à la date du 31 décembre 1973 comprend des dollars
des Etats-Unis d'Amérique couverts par la garantie de l'Etat belge pour
F 49.154.680.285, au taux central de 40,3344 francs belges pour un dollar.
Elle s'entend donc déduction faite de ladite moins-value de F 4.038.504.173.

Exprimé en dollars, le montant de F 49.154.680.285 représente
$ 1.218.678.852, en augmentation de $ 535.022.552 par rapport au 31 dé-
cembre 1972.

Cette augmentation a deux causes principales, séparées dans le temps
par la date du 19 mars 1973, date à laquelle les pays européens liés par les
accords sur le rétrécissement des marges de fluctuation de leurs monnaies,
ont décidé de laisser flotter le dollar de concert.

Jusqu'au 19 mars 1973, la Banque a poursuivi ses achats de dollars au
cours inférieur d'intervention, conformément aux engagements pris par la
Belgique à la Conférence monétaire de Washington du 18 décembre 1971.

Les recettes qu'elle a enregistrées, par solde, après le 19 mars 1973,
font suite aux règlements effectués entre pays européens en vertu des
accords sur le rétrécissement des marges de cotation et, à partir du L" juin
1973, au sein du Fonds Européen de Coopération Monétaire.

La Banque reste couverte par la garantie de l'Etat belge par application
de l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du I" mai 1944 modifié en dernier lieu par
la loi du 7 juin 1973.

Quant aux avoirs en monnaies étrangères formant la contrepartie des
engagements à terme comptabilisés au 31 décembre 1973 sous « Monnaies
étrangères et or à livrer », ils ont trait aux opérations suivantes:

Swaps de monnaies étrangères contre francs belges
conclus avec des banques centrales étrangères. F

- Cessions de monnaies étrangères à terme à des orga-
nismes paraétatiques d'exploitation F

24.956.356.300

Total

F

F

1.573.041.600
911.005- Cessions à divers .

26.530.308.905
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ACCORDS INTERNATIONAUX.

Cette rubrique est réservée à l'enregistrement des créances en francs
belges sur les pays avec lesquels la Belgique a conclu ou pourrait conclure
des accords de paiement en dehors de la Communauté Economique Euro-
péenne. Aucun solde n'apparaît sous cet intitulé au 31 décembre 1973.

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE (1).

La Banque fait figurer séparément dans ses situations ses créances
sur et ses engagements envers le Fonds Européen de Coopération Moné-
taire, nés de l'application des dispositions sur le rétrécissement des marges
de fluctuation des monnaies des pays membres, dans la mesure où, faute
d'avoir la même échéance, les créances et engagements en cause ne sont
pas compensables.

Ces créances et engagements sont libellés en unités de compte, dont
la contre-valeur en francs belges est de 48,6572 francs pour une unité.

La créance de F 3.500.213.876 apparaissant au bilan du 31 décembre
1973 représente le solde des interventions de soutien du mois de décembre
dont le règlement sera opéré le 31 janvier 1974, à savoir

- soutien du florin par rapport au franc belge. . F

- soutien du franc belge par rapport à la couronne

3.844.357.349

danoise

Solde

F

F

344.143.473

3.500.213.876

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

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 20.594.375.000 28.775.833.359

(1) Créé par un règlement du Conseil des Communautés européennes du 3 avril 1973 et entré
en activité Ie Ier juin 1973.

(2) Voir p. 132 du présent rapport.
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Les engagements contractés envers la Banque, aux cours de change
en vigueur lors de la conclusion des opérations, 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 )J.

Le tableau ci-après montre les modifications survenues d'une année
à l'autre:

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

Banques centrales étrangères F 20.594.375.000 27.350.383.359

Organismes para étatiques d'ex-
ploitation F

Total F 20.594.375.000

1.425.450.000

28.775.833.359

La Federal Reserve Bank of New York a liquidé des opérations de
swap pour un montant de F. 7.604.961.895, ramenant ainsi ses engagements
envers la Banque à F 12.989.413.105.

En sens inverse, avant la décision des autorités italiennes de laisser
flotter la lire à partir du 13 février 1973, la Banque a participé avec d'autres
banques centrales au soutien de cette monnaie pour un montant de
F 14.360.970.254, inchangé au 31 décembre 1973..

EFFETS DE COMMERCE.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 33.433.735.454 40.081.826.520

Le portefeuille d'effets de commerce comprend les effets escomptés
en francs belges, payables en Belgique et à l'étranger, à savoir :

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

Effets sur la Belgique .

Effets sur l'étranger

Total

.F

.F

.F

33.421.231.772 40.052.710.255(")

12.503.682 29.116.265

33.433.735.454 40.081.826.520

(1) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
(2) Dont F 6.644,2 millions d'effets escomptés à l'Institut de Réescompte et de Garantie au

taux spécial applicable à ses remises de papier non imputé sur les plafonds de réescompte et de visa
(voir p. 90 du présent rapport).
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AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Les avances sur nantissement se répartissent comme suit:

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

Organismes I • loiregis par une
spéciale F 2.630.450.574 364.578.505

Banques F 867.606.019 2.080.685.225

Entreprises et particuliers F 27.706.630 20.257.103

Total .F 3.525.763.223 2.465.520.833

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

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

Au 31 décembre 1973, la Banque détenait F 450.000.000 de cer-
tificats du Trésor belge contre F 1.100.000.000 au 31 décembre 1972.

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

Au 31 décembre 1973, le portefeuille de la Banque ne contenait pas de
bons du Trésor grand-ducal; la situation était la même au 31 décembre
1972.
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MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

Billets de la Trésorerie.

Monnaies métalliques .

Total

F

F

F

211.333.360

101.501.174

198.704.800

103.142.583

312.834.534 301.847.383

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

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 1.538.963 1.407.878

CREANCE CONSOLIDEE SUR L'ETAT.

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

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

BONS DU TRESOR SPECIAUX (2).

Sont comptabilisés sous cette rubrique, les bons du Trésor spéciaux
remis à la Banque par l'Etat en exécution de la convention du 31 décembre
1973 entre l'Etat et la Banque, à savoir :

(1) Voir rapport sur les opérations de J'année 1962, p. 150.
(2) Voir note liminaire, p. 113 du présent rapport et annexe n" 7.
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Montant de la moins-value consécutive à la déva-
luation du dollar des Etats-Unis d'Amérique, le
12 février 197,3 . . F 4.038.504.173

Réduction opérée par application de l'art. 2 de la
convention précitée, conformément à la règle énoncée
à l'alinéa suivant (revenus des exercices 1972 et 1973) F 1.267.170.664

----------------
Montant converti en bons du Trésor spéciaux. F 2.771.333.509

Ces bons du Trésor sont amortissables annuellement au moyen de la
moitié de la part de l'Etat dans le produit des placements de dollars cou-
verts par sa garantie et qui lui est versée par la Banque pour lui permettre
de constituer une réserve pour risques de change.

L'Etat versera à la Banque, à dater du I" janvier 1974, une rému-
nération, calculée au taux de 0,10 p.c. l'an, sur le montant non amorti desdits
bons du Trésor.

AJUSTEMENT PROVISOIRE RESULTANT DE LA LOI DU 3 JUILLET 1972 (1).

Le montant de F 3.450.349.538 comptabilisé sous la rubrique Il Ajuste-
ment provisoire résultant de la loi du 3 juillet 1972 » comprend:
-- le solde des moins-values et des plus-values citées au cours de l'ex-

posé C);
une provision pour l'ajustement d'opérations restant à liquider.

Le chiffre de l'ajustement sera définitivement fixé lorsque l'arrêté
royal rendant exécutoire la loi du 3 juillet 1972 relative à la parité du
franc aura été pris.

L'Etat remettra à la Banque, à concurrence du montant de l'ajustement
définitif, des bons du Trésor spéciaux amortissables dans les mêmes condi-

(1) Voir note liminaire, p. 113 du présent rapport.
(2) Encaisse en or . . . . . . . F

Fonds Monétaire International :
- Participation ..... F
- Droits de tirage spéciaux :

Actif F - 641.813.970
Passif . . F + 281.101.435

1.956.591.652

801.016.216

Monnaies étrangères ..... F
360.712.535

+ 19.454.044
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tions que ceux dont il est question ci-dessus, à l'exception toutefois de la
partie qui correspond à l'ajustement de l'encaisse en or et qui s'élève à
F 1.956.591.652.

VALEURS A RECEVOIR.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 565.695.955 1.050.741.185

Les (( Valeurs à recevoir )) consistent en chèques, coupons et titres
remboursables à encaisser 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.

FONDS PUBLICS.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 4.110.757.003 4.293.560.219

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

En 1971 et en 1972, la Banque a participé aux augmentations
du capital de la Société Nationale d'Investissement à concurrence de
F 100.000.000, au total, dont F 40.000.000 ont été libérés en 1971 et 1972
et F 30.000.000 en 1973. Ce dernier montant est compris dans l'accroisse-
ment deF 182.803.216, d'une année à l'autre, du portefeuille de fonds publics.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 2.191.627.230 2.193.489.756

L'actif (( Immeubles, matériel et mobilier )) est, à peu de chose près,
inchangé.

Ont été comptabilisés en augmentation de cet actif les dépenses de
l'exercice pour la reconstruction de l'agence de Turnhout et le prix d'achat
d'un terrain, soit au total F 28.148.326; en diminution, la valeur comptable
d'immeubles anciens vendus ou démolis.
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La nouvelle agence de Turnhout sera occupée en 1974.

Des travaux de modernisation, n'impliquant pas de reconstruction, sont
en cours dans divers sièges; leur but est de renforcer la sécurité des person-
nes et des biens, et d'améliorer les conditions de travail.

Les modernisations d'immeubles et les achats de matériel et de mobi-
lier sont amortis par le débit du compte de profits et pertes. Le matériel et
le mobilier restent comptabilisés à l'actif {{pour mémoire ».

La différence entre le compte ({Immeubles, matériel et mobilier ll, à
l'actif, et le compte d'amortissement des immeubles, du matériel et du
mobilier, au passif, correspond à la valeur comptable des terrains.

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 3.988.207.371 4.541.095.997

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

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.

COMPTES TRANSITOIRES DE L'ACTIF.

Au 31 décembre 1973, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les effets en porte-
feuille . F 1.141.461

A reporter. . F 1.141.461

127



Report. . F

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur les opérations avec
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 1973, à reporter
sur l'exercice 1974 . . 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.

1.141.461

512.510.542

147.570.762

52.547.288

140.000.000

40.167.594

19.484.701

Total. . F 913.422.348
!!
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

222.559.660.900 238.505.910.500

Le chiffre des billets de la Banque en circulation accuse, d'une année
à l'autre, une augmentation de . . F 15.946.249.600

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 5.000 F 49.787.025.000 64.205.580.000
F 1.000 F 153.158.621.000 1.54.150.108.000
F 500 F 9.811. 759.500 9.945.855.000
F 100 F 9.802.255.400 10.204.367.500

Total F 222.559.660.900 238.505.910.500

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

Trésor public, compte ordinaire F

Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture C) F 7.434.718

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

27.606.010

20.171.292 3.993.195

6.954.718

A reporter F 10.947.913

(1) La loi du 12 mars 1957 prévoit, en son article 7, que le produit à provenir de cette
taxe est à porter globalement à un compte spécial à faire figurer sous une rubrique particulière
dans les états de situation et bilans de la Banque.
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Report . . F 27.606.010 10.947.913

Organismes régis par une loi spé-
ciale F 496.772.409 308.905.850

Banques en Belgique F 1.089.710.885 559.540.619

Entreprises et particuliers F 352.589.627 390.475.579

Banques
,

l'étranger, comptesa
ordinaires F 605.325.400 626.636.282

Valeurs à payer. F 1.605.321.060 2.444.209.479

Total F 4.177.325.391 4.340.715.722

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.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 1.407.006.022 1.971.906.981

Sont comptabilisés sous cette rubrique, les avoirs en francs belges des
banques centrales signataires de l'accord instituant, à partir du L" jan-
vier 1973, une garantie de change entre les banques centrales des pays
membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Econo-
miques ainsi que les avoirs des institutions de pays avec lesquels l'Etat
belge a conclu des accords d'aide financière.

TOTAL DES ENGAGEMENTS A VUE.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 228.143.992.313 244.818.533.203
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Les engagements à vue, en augmentation de F 16.674.540.890 d'une
année à l'autre, sont constitués par l'ensemble des billets en circulation,
des comptes courants et divers, et des montants comptabilisés sous la
rubrique (( Accords internationaux » ,

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Droits de tirage sp écia ux, allocation cumulati ve nette.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 10.467.300.000 10.186.198.565

Le solde du compte « Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative
nette ))est, à due concurrence, la contrepartie du compte d'actif « Fonds
Monétaire International : Droits de tirage spéciaux )) C).

L'engagement qu'il représente a été réduit, au 31 décembre 1973,
de F 281.101.435 par transfert d'un montant équivalent au compte ((Ajus-
tement provisoire résultant de la loi du 3 juillet 1972 » ; ce montant s'inscrit
en diminution des moins-values dégagées à l'actif C).

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE.

Le contenu de cette rubrique a été défini à l'occasion du commen-
taire du compte d'actif portant le même intitulé ("),

A la date du 31 décembre 1973, la Banque n'a pas d'engagement à
l'égard du Fonds Européen de Coopération Monétaire.

(1) Voir p. 117 du présent rapport.
(2) Voir p. 125 du présent rapport, note (2).
(3) Voir p. 121 du présent rapport.
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RESERVE MONETAIRE.

Conformément aux gentlemen's agreements conclus en Belgique avec
les intermédiaires financiers et aux arrangements pris en la matière au
Grand-Duché de Luxembourg, dont la description est donnée aux pages 81
et suivantes du présent rapport, la Banque détient, à titre de réserve moné-
taire, des dépôts en compte spécial.

Le montant de ces dépôts s'est modifié comme suit d'une année à
l'autre.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

Belgique

Grand-Duché de
Luxembourg (') .

.F 11.790.972.000 33.630.730.454

.F 897.787.648

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 21.546.617.022 26.530.308.905

Le commentaire de cette rubrique et du compte de contrepartie
« Débiteurs pour change et or, à terme )) a été donné dans l'analyse des
comptes de l'actif (").

CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 3.988.207.371 4.541.095.997

Le compte « Caisse de Pensions du Personnel » est la contrepartie
du compte d'actif cc Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel )) C).

(1) Les arrangements pris au Grand-Duché de Luxembourg sont entrés en vigueur le 2 jan-
vier 1973.

(2) Voir pp. 119 et 121 du présent rapport.
(") Voir p. 127 du présent rapport.
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COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

Au 31 décembre 1973, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

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

b) Différences de change exprimées et non réali-
sées (') . F

c) Fonds du Centenaire

d) Collections

F

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

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

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

g) Prévision sociale pour risques divers C) . F

.FTotal

CAPITAL.

396.669.002

1.450.164.347

40.167.594

19.484.701

100.000.000

490.729.427

2.500.000.000

4.997.215.071

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 :

(') 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 est comptabilisée parmi les « Dif-
férences 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.

(2) Voir p. 153 du présent rapport.
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Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

Réserve statutaire F 950.298.884 1.002.730.560

Réserve extraordinaire F 857.623.627 1.308.666.275

Compte d'amortissement des im-
meubles, matériel et mobilier F 2.033.259.827 2.068.937.325

Total. F 3.841.182.338 4.380.334.160

L'augmentation du Fonds de réserve représente la part dans la répar-
tition des bénéfices de 1972 revenant à la réserve statutaire, un virement
de F 451.042.648 à la réserve extraordinaire par le débit du compte
de Profits et Pertes de 1973, ainsi que l'amortissement pratiqué au 31
décembre 1973 sur les immeubles.

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 567.715.787 contre 530.950.420 au 31 décembre 1972.
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COMPTES D'ORDRE

MINISTRES DE L'EDUCATION NATIONALE:
Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux (Législation de l'enseignement).

Le compte d'ordre « Ministres de l'Education
nationale: Avoirs pour leur compte à l'Office des Chè-
ques Postaux (Législation de l'enseignement) )) est
publié à la situation hebdomadaire de la Banque
au-dessous du total du passif C).

Sa contrepartie, « Office des Chèques Postaux :
Avoirs pour compte des Ministres de l'Education
nationale (Législation de l'enseignement) », apparaît à
la situation hebdomadaire au-dessous du total de
l'actif . F 3.225.464.284

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 6.949.839

(1) Compte ouvert en application de la loi du 29 mai 1959, article 15, modifié par la loi du
11 juillet 1973, article 5.
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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 1973 ('), 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 21.638.638.669

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 466.452.999

GARANTIES RECUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
ci-après :

Nantissements des comptes
d'avances . F 33.949.310.090

Garanties données par les cédants
d'escompte F 1.459.715

A reporter F 33.950.769.805

(1) Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque, à savoir :

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

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 19.468.304.88<1 20.450.043.309
F 1.733.974.334 1.188.595.360
F 21.202.279.218(°) 21.638.638.669(°)

(") y compris celles échéant dans les 120 jours a ln date du bilan : F 2.a::W.733.854 l.GGiJ.iJ70.81!l
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Report. . F

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

33.950.769.805

Cautionnements divers F

8.552.128.000

985.404.709

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 I." mai 1944 relatif
aux conditions d'achat et de vente de l'or et des mon-
naies étrangères . .F

VALEURS A L'ENCAISSEMENT.

Les valeurs - effets de commerce, monnaies
étrangères, etc. - remises à l'encaissement par des titu-
laires de comptes courants ou par des correspondants
étrangers représentent, au 31 décembre 1973. . F

DEPOTS DE TITRES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit :

Fonds Monétaire
International . F 7.263.500.000

Association internationale de
Développement F 47.000.000

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

A reporter F 7.310.500.000
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Report. . F

Banque asiatique de Développe-
ment . F

Autres dépôts .F

TRESOR PUBLIC.

7.310.500.000

54.597.211

129.949.151.831

Total. . F

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

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

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

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

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

A reporter F

638.305.187

1.203.911.072

3.659.401.000

11.501.617.259
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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 .F

11.501.617.259

317.285.000

1.090.038.335
2.157.419.385

F 15.066.359.979

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

36.468.701.452

212.395.418.700

2.759.014.483

9.738.416.892

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.

Total

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

(') 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 39.331.120.755

Nantissements de prêts F 43.654.500

Dépôts de garanties F 535.428.648

Total F 39.910.203.903
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Des modifications ont été apportées à Za présentation du compte de
Profits et Pertes.

Afin de faciliter Zes comparaisons, Zes chiffres de 1972, cités dans Ze
commentaire ci-après, ont été ajustés au contenu des nouvelles rubriques.
Les différences éventuelles par rapport aux données publiées pour cet
exercice seront justifiées dans chaque cas.

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 670.388.543 1.538.867.306

Le produit brut des opérations d'escompte et d'avances a plus que
doublé.

Cette augmentation marquée s'explique comme suit :

d'une part, en moyenne, les opérations ont atteint en 1973 un niveau
nettement plus élevé qu'en 1972 (');

(1) Volume moyen des opérations (en millions de francs) :
- effets publics. . . . . . . . . . . . .
- effets de commerce et avances sur nantissement. .

En 1972
2.516

13.111
15.627

En 1973
2.472

22.104
24.576
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d'autre part, en 1973, les taux d'escompte et d'avances ont été relevés à
cinq reprises ('); dans les derniers jours de décembre, un taux spécial,
supérieur au taux des avances, a, en outre, été appliqué aux remises,
par l'Institut de Réescompte et de Garantie, de papier non imputé sur
les plafonds de réescompte et de visa C).

Figure en regard de la recette brute, au débit du compte de profits
et pertes C), le produit au-delà de 3 p.c. des opérations d'escompte et
d'avances, attribué à l'Etat conformément à l'article 37 des statuts.

Par le jeu de cette disposition, le Trésor a bénéficié de la majeure
partie de l'augmentation de la recette brute, soit de F 595.771.358 sur
F 868.478.763.

PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 2.155.073.230(4) 5.537.044.405

L'évolution, d'une année à l'autre, du produit brut des opérations
avec l'étranger, présente les mêmes caractéristiques que celle du produit
brut des opérations d'escompte et d'avances : accroissement sensible du
volume des opérations C), hausse notable des taux d'intérêt (").

(1) Voir annexes au présent rapport, tableau n° 16.
(2) Voir p. 90 du présent rapport.
(3) Voir p. 146 du présent rapport.
(4) Chiffre porté au crédit du compte de profits et pertes au 31 dé-

cembre 1972. . . . . . . . F
Part de l'Etat préalablement déduite . . . . . F
Recette brute. . . . . . . . . . . . . F

l.689.099.562
465.973.668

2.155.073.230
(5) Volume moyen des actifs (en millions de francs) :

Fond Monétaire International : En 1972 En 1973
- Participation 18.589 16.841
- Droits de tirage spéciaux. . . . . . . . 13.779 17.566
Monnaies étrangères (hormis le poste ci-dessous) . 43.586 57.195
Coopération monétaire au sein de la C.E.E. . .. . 15.738

(6) En ce qui concerne les positions sur le Fonds Monétaire International, la bonification allouée
à la Banque par l'Etat reste limitée à 0,50 p.c. l'an.
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A titre d'exemple, le taux d'intérêt des certificats à trois mois de la
Trésorerie américaine est passé de 5,20 p.c. à la fin du mois de décembre
1972, à 7,45 p.c. en décembre 1973, après être passé par un maximum de
9,05 p.c. en septembre.

La moyenne des taux d'escompte des banques centrales participantes,
applicable à l'octroi de crédits à très court terme au sein de la Com-
munauté Economique Européenne, est montée de 5 p.c., au début de
l'année, à 8 p.c. au mois de décembre écoulé.

La part de l'Etat dans le produit des opérations avec l'étranger, portée
au débit du compte de profits et pertes, a été influencée en sa faveur par
trois facteurs : l'augmentation en volume des dollars des Etats-Unis
d'Amérique détenus par la Banque sous la garantie de l'Etat par l'effet de
l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du I" mai 1944 modifié en dernier lieu par la
loi du 7 juin 1973 e), le meilleur rendement des placements effectués au
moyen de ces dollars, et les modifications apportées aux arrangements entre
l'Etat et la Banque réglant les modalités d'application de ladite garantie (").

D'une année à l'autre, la part de l'Etat à ce titre est passée de
F 465.973.668 à F 2.110.042.814.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 287.957.797 299.393.460

Le produit des fonds publics acquis par la Banque en vertu des
articles 18 et 21 de ses statuts (") s'accroît d'année en année du fait de
l'augmentation du portefeuille consécutive aux virements effectués au
Fonds de réserve.

(') Voir p. 120 du présent rapport.
(2) Voir p. 147 du présent rapport.
(") Voir p. 126 du présent rapport.
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DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 199.625.445 213.081.889

Le montant perçu au titre des droits de garde, commissions et boni-
fications est, à peu de chose près, inchangé.

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 partielle-
ment la Banque des frais d'entretien de la circulation fiduciaire dont cette
créance forme la contrepartie.

RECETTES DIVERSES.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 26.758.566 C) 2.780.094

Les recettes de 1973 proviennent, en ordre principal, de la vente d'un
immeuble amorti dont la Banque n'avait plus l'utilisation.

REMBOURSEMENT D'IMPOTS.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 39.291.106

Le remboursement d'impôts reçu en 1973, s'élevant à F 36.742.580,
a été porté en déduction des charges de l'exercice au titre des impôts et
taxes C).

(1) Montant repris à cette date sous l'intitulé « Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser ».
(2) Voir p. 150 du présent rapport.
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PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

- Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 24.518.557 15.853.050

Le prélèvement opéré sur la « Provision pour immeubles, matériel et
mobilier ))a pour but de rencontrer les dépenses d'investissement en con-
structions nouvelles.

En 1973, ces dépenses ont été inférieures à celles de rexercice précé-
dent.

- Prévision fiscale.

Ensuite du changement apporté à l'enregistrement comptable des
impôts et taxes dus par la Banque C), cette prévision est devenue sans
objet. Le montant de F 451.856.013 qui y figurait au 31 décembre 1972 a
été transféré, le 31 décembre 1973, au crédit du compte de profits et pertes
pour être affecté à la prévision sociale pour risques divers.

(1) Voir p. 150 du présent rapport.
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DEBIT

PARTS DE L'ETAT.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

Escompte et avances. F 203.676.678 799.448.036
Opérations avec l'étranger F 465.973.668 2.110.042.814
Réserve monétaire . F 660.348.900

F 669.650.346 3.569.839.750

Les parts de l'Etat, figurant en tête, au débit du compte de Profits et
Pertes, sont calculées sur le produit des opérations de la Banque, avant
toute imputation de charges (frais généraux, amortissements, impôts et
taxes); elles sont indépendantes de ce qui revient au Trésor public dans la
répartition du bénéfice net.

En 1972, ces parts étaient au nombre de deux; une troisième part s'y
est ajoutée en 1973, en fonction de l'existence, dans les livres de la Banque,
d'une réserve monétaire.

Le montant de F 669.650.346 perçu par l'Etat en 1972 est à mettre
en regard d'un produit brut d'opérations d'escompte et d'avances et d'opé-
rations avec l'étranger d'ensemble F 2.825.461.773; la somme de
F 3.569.839.750 qui lui a été versée en 1973 se compare à une recette
brute de F 7.075.911.711.

L'attribution à l'Etat d'une part du produit des opérations de la Ban-
que est fondée sur les dispositions suivantes :
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Escompte et avances C).

L'article 37 des statuts de la Banque dispose que le bénéfice résultant
pour la Banque de la différence entre l'intérêt de 3 p.c. et le taux de l'intérêt
perçu sur ses opérations d'escompte, d'avances et de prêts, est attribué à
l'Etat.

Opérations avec l'étranger C).

Par l'effet de l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du 1"1 mai 1944 modifié en
dernier lieu par la loi du 7 juin 1973, la garantie de l'Etat est attachée aux
avoirs en dollars, non convertibles, des Etats-Unis d'Amérique, détenus
par la Banque.

Une des modalités d'application de cette garantie est une clause en
vertu de laquelle la Banque verse au Trésor une part du produit du place-
ment de ces dollars, afin de lui permettre de constituer une réserve pour
risques de change.

Fixée à l'origine à 50 p.c. du produit brut des placements, cette part
a été portée à 75 p.c. à partir du 19 mars 1973, compte tenu de la décision
des pays européens participant à l'accord sur le rétrécissement des marges
de fluctuation de leurs monnaies, de laisser flotter le dollar de concert. Il
est toutefois entendu que le rendement desdits placements restant acquis
à la Banque ne pourra pas être inférieur à l,50 p.c. l'an.

- Réserve monétaire.

Vu les objectifs auxquels répond la constitution d'une réserve moné-
taire, les comptes spéciaux qui forment cette réserve ne sont pas productifs
d'intérêts au profit de leurs titulaires.

Ayant une contrepartie dans les actifs de la Banque, la réserve moné-
taire est cependant pour celle-ci une source de revenus; ceux-ci doivent
revenir à la collectivité.

(1) Voir p. 141 du présent rapport.
(2) Voir p. 142 du présent rapport.
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Le montant versé à ce titre au Trésor public au 31 décembre 1973 est
fonction du revenu moyen des actifs productifs, déduction faite des parts
de l'Etat dans le produit brut des opérations d'escompte et d'avances et
des opérations avec l'étranger, commentées ci-dessus.

Les répartitions de profits et de charges à opérer entre l'Etat belge et
l'Etat luxembourgeois, d'accord entre les deux gouvernements, sont régies
par le protocole spécial du 29 janvier 1963 entre la Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg, relatif au régime d'association monétaire (").

FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

Rémunérations et charges
sociales F 1.383.884.534 1.597.089.731

Autres frais d'exploitation F 153.198.010 180.925.848

F 1.537.082.544 1.778.015.579

moins

Frais à charge de tiers . F 198.357.338 237.397.673

F 1.338.725.206 C) 1.540.617.906

La Banque comptabilisait précédemment au débit du compte de
Profits et Pertes, d'une part, ses frais généraux déduction faite des frais
récupérés à charge de tiers, d'autre part, la subvention ordinaire à la Caisse
de pensions du personnel.

(') Voir Moniteur belge du 29 juillet 1965, pp. 9064 et suivantes.
(2) Chiffres portés au débit du compte de profits et pertes au 31 décembre 1972 :

Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.225.288.612
Subvention ordinaire à la Caisse de pensions du personnel . F 129.307.000

F 1.354.595.612
Moins la T.V.A. non déductible portée parmi les impôts et taxes F 15.870.406

Reste . . F 1.338.725.206
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Dorénavant, elle fait état des données suivantes : en premier lieu, les
rémunérations et les charges sociales, en ce compris la subvention ordinaire
à la Caisse de pensions du personnel, en deuxième lieu, les autres frais
d'exploitation et, enfin, en déduction du total de ces deux postes, le montant
des frais récupérés à charge de tiers.

Cette présentation met en évidence la prépondérance des rémunéra-
tions et des charges sociales dans le total des dépenses, mentionnée déjà
dans les analyses antérieures.

L'accroissement constaté, à ce titre, de 1972 à 1973, ne résulte pas
d'une augmentation des effectifs du personnel: au niveau de 2.595 unités,
comparativement à 2.631 en 1972, et à 2.665 au maximum durant les dix
années écoulées, les effectifs accusent encore, au contraire, une légère
réduction. Les dépenses supplémentaires durant l'exercice 1973 découlent
des accords de programmation sociale, de la progression barémique des
traitements et salaires, de la hausse de l'indice des prix à la consommation
qui a provoqué l'application, à des dates plus rapprochées qu'en 1972, de
quatre tranches d'échelle mobile, ainsi que du relèvement du taux et/ ou du
plafond de perception de certaines cotisations de sécurité sociale.

Les autres frais d'exploitation, représentant, pour 1973, F 180.925.848
comparativement à F 153.198.010 pour 1972, englobent toutes les dépenses
qui ne concernent pas les rémunérations et les charges sociales, c'est-à-dire,
en ordre principal, outre les frais courants de bureau, les frais d'impression,
le traitement de l'information, l'entretien et la réparation des immeubles et
de l'équipement. L'augmentation de F 27.727.838 de ces frais d'une
année à l'autre fait suite, d'une part, à la hausse des prix et des tarifs comme
aussi des collts portés en compte par les fournisseurs de biens et de services,
d'autre part, à la mise au point de l'équipement du centre électronique,
dont les prestations facilitent l'accomplissement, sans augmentation des
effectifs, de tâches plus nombreuses et plus complexes.

Les frais à charge de tiers représentent le coût des services rendus par
la Banque à diverses institutions. La Banque prête notamment des locaux
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et du personnel à l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et à l'Office
Central de la Petite Epargne.

Le service du Caissier de l'Etat et celui du Fonds des Rentes sont
assurés gratuitement.

IMPOTS ET TAXES.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 351.119.822(') 863.311.815C)

Jusqu'au 31 décembre 1972, la Banque alimentait régulièrement le
compte « Prévision fiscale ))par le débit du compte de Profits et Pertes, et
prélevait sur la prévision fiscale ainsi constituée les impôts et taxes effecti-
vement versés.

Dorénavant, elle comptabilise comme charge propre à l'exercice tous
impôts et taxes généralement quelconques dont elle est redevable, sous
déduction des remboursements éventuels d'impôts reçus durant ce même
exercice.

Outre le versement anticipé à l'impôt des sociétés, ajusté à la date du
31 décembre 1973, le montant de F 863.311.815 comprend Jes pré-
comptes mobiliers et immobiliers, la partie non déductible de la taxe sur la
valeur ajoutée grevant les biens et services fournis à la Banque, ainsi que
les taxes provinciales et communales.

L'augmentation des taux d'imposition et l'accroissement, d'un exercice
à l'autre, du montant imposable expliquent le chiffre élevé qui est compta-
bilisé au 31 décembre 1973, au titre des impôts et taxes, au débit du compte
de profits et pertes.

(1) Montant effectivement payé pour l'exercice 1972, déduction faite d'un remboursement d'im-
pôts de F 39.291.106. Au 31 décembre 1972, la Banque avait alimenté la prévision fiscale à concur-
rence de F 310.000.000.

(2) Impôts dus pour l'exercice 1973, déduction faite des remboursements d'impôts reçus durant
cet exercice.
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AMORTISSEMENT D'IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 120.144.664 174.348.311

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1973 comprennent deux
parts:

- la première, de F 61.502.521, a été portée au crédit du compte
d'amortissement des immeubles, du matériel et du mobilier, compris
dans le Fonds de réserve; elle se subdivise comme suit :

a) Constructions nouvelles
(montant prélevé sur la provision pour
immeubles, matériel et mobilier)

b) Ajustement d'amortissements antérieurs

.F 15.853.050

.F 45.649.471

- la seconde, de F 112.845.790, couvre les dépenses ci-après:

a) Modernisation d'immeubles . .F 61.174.286

b) Achats de matériel pour l'imprimerie, les ser-
vices techniques et les bureaux F

c) Achats de mobilier pour les bureaux . . F

42.352.345

9.319.159

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1972 Au 31 décembre 1973

F 198.200.000 212.000.000

L'octroi d'une subvention complémentaire à la Caisse de pensions du
personnel est le corollaire de l'augmentation des rémunérations en fonction
de révolution de l'indice des prix à la consommation : il a pour but de
porter les réserves mathématiques au niveau voulu pour assurer la consti-
tution des rentes non en cours.

Le taux de liquidation des rémunérations s'est élevé plus rapidement
en 1973 qu'en 1972.
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VIREMENTS AUX RESERVES ET PREVISIONS.

Les virements ci-après sont opérés aux réserves et prévisions :

Réserve extraordinaire F 451.042.648

Prévision sociale pour risques divers . .F 680.000.000

Voici la situation détaillée de la réserve extraordinaire et des comptes
de prévision :

a) Réserve extraordinaire.

Au 31 décembre 1972 . .F 857.623.627

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 (') . . F 42.648

Transfert par le débit du compte de Profits et Pertes
en vue de renforcer le Fonds de réserve . F 451.000.000

Solde au 31 décembre 1973 . F 1.308.666.275

b) Prévision fiscale.

Au 31 décembre 1972 .F 451.856.013

Clôture du compte par transfert à la prévision sociale
pour risques divers via le compte de profits et pertes

-F 451.856.013

(') Articles 34 et 105 du Code des impôts sur les revenus.
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c) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1972 . F 506.582.477

Prélèvement de 1973 (') -F 15.853.050

Solde au 31 décembre 1973 . .F 490.729.427

Aucun virement ne devait être effectué à cette provision au 31 dé-
cembre 1973.

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

d) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1972 . .F 1.820.000.000

Transfert du solde du compte
(( Prévision fiscale )), clôturé à la
date du 31 décembre 1973. . F 451.856.013

Prélèvement sur le solde bénéfi-
ciaire de l'exercice 1973 . .F 228.143.987

F 680.000.000

Solde au 31 décembre 1973 . F 2.500.000.000

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 2.500.000.000 représente 3,l8 p.c. du montant
moyen cumulé en 1973 du portefeuille d'effets de commerce et des place-
ments en monnaies étrangères.

(I) Voir p. 145 du présent rapport.
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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

2. De l'excédent, soit F 543.715.787
a) 10 p.c. à la réserve
b) 8 p.c. au personnel. . .

24.000.000 I.

.F 54.371.579
43.497.263.F

3. Du surplus, soit F 445.846.945
a) à l'Etat, 1/5e

• • • • • •

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

Total du bénéfice net à répartir

.F
F
F

F

89.169.389
356.000.000

677.556

567.715.787
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1973

Premier dividende total F

Second dividende total F

24.000.000

356.000.000

Ensemble F 380.000.000

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
de . F 950

Le coupon n° 172 sera payable à partir du I" mars 1974, par F 760
net de précompte mobilier.

Le dividende net s'élevant à F 760, le revenu taxable par action
à déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 1.292 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.

( ') A faire figurer au cadre IV de la déclaration fiscale des personnes physiques
Revenus d'actions. . . . . F 760
C 'd' d" , 760 x 45 F 342re It impöt 100 "

760 x 1
Précompte mobilier 4 F 190

F 1.292
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF BILAN AU~

Encaisse en or .

Fonds Monétaire International :
Participation
Prêts
Droits de tirages spéciaux .

Total des éléments de couverture

Monnaies étrangères .

Monnaies étrangères et or à recevoir .

Accords internationaux

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Débiteurs pour change et or, à terme .

Effets de commerce .

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

Effets publics :
Effets publics belges .

. Effets publics luxembourgeois

Monnaies divisionnaires et d'appoint.

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux

Créance consolidée sur l'Etat

Bons du Trésor spéciaux .

Ajustement provisoire résultant de la loi du 3 juillet 1972 .

Valeurs à recevoir

Fonds publics .

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel .

Comptes transitoires

364.578.505
2.080.685.225

20.257.103

Total de l'actif

71.817.877.911

23.959.261.421

30.477.059.298

126.254.198.630

75.905.078.759

3.500.213.876

28.775.833.359

40.081.826.520

2.465.520.833

450.000.000

301.847.383

1.407.878

34.000.000.000

2.771.333.50D

3.450.349.538

1.050.741.185

4.293.560.219

2.193.489.756

4.541.095.9D7

913.422.348

330.949.919.790
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1~1DECEMBRE 1973

Billets en elraulatlon

PASSIF

Comptes courants et divers

Trésor ~ Compte ordinaire
public ? 'l'axe exceptionnelle de conjoncture
Organismes régis par une loi spéciale .
Banques en Belgique
Entreprises et particuliers .
Banques à l'étranger. comptes ordinaires
Valeurs à payer

3.993.195
6.954.718

308.905.850
559.540.619
390.475.579
626.636.282

2.444.209.4 79

äccorde internationaux

Total des engagements à vue

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Réserve monétaire :

Belgique
Grand-Duché de Luxembourg

Monnaies étrangères et or à livrer

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires

Capital

Fonds de réserve

Réserve statutaire
Réserve extraordinaire
Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier

Bénéfice net à l'épartir

Total du passif

159

238.505.910.500

4.340.715.722

1.971.906.981

244.818.533.203

10.186.198.565

33.630.730.454
897.787.648

26.530.308.905

4.541.095.997

4.997.215.071

400.000.000

1.002.730.560
1.308.666.275
2.068.937.325

567.715.787

330.949.919.790



1n01ns :
Frais à charge de tiers

Impôts et taxes
Amortissement d'immeubles, matériel et mobilier
Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions du Personnel

DEBIT

Parts de l'Etat :
Escompte et avances
Opérations avec l'étranger.
Réserve monétaire

Frais généraux :
Rémunérations et charges sociales
Autres frais cl' exploitation

Virements aux réserves et prévisions :
Réserve extraordinaire
Prévision sociale pour risques divers

Bénéfice net à répartir

,
t

COMPTE DE PROFITS Et

I3.569.839.750 !
1.540.617.906 I

863.311.815

799.448.036
2.110.042.814

660.348.900

174.348.311
212.000.000

1.597.089.731
180.925.848

1.778.015.579
- 237.397.673

451.042.648
680.000.000

ti

!
1.131.042.648 l

___ 5_6_7_.7_1_5_.7_87_',!,

8.058.876.217

COMPTES D'ORDRE AV:

Ministres de l'Education nationale f
Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux (LégislatiO~'

t
Crédits documentaires ouverts
Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l' importatlon
Cautions données en faveur du personnel
Garanties reçues' :

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

,
"

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

Fonds Monétaire International

.,

.'
I

"

I
I

Association internationale de Déveluppemcnt
Banque asiatique de Développcment
Autres dépôts

Trésor public :
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

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

- Sous dossier du Fonds Monétaire .t

I
'1
· \,

· ,
r

- Autres
Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire

Valeurs déposées par des tiers
Service de la Dette inscrite
Caisse des Dépôts et Consignations
Valeurs déposées en cautionnement

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

Valeurs à délivrer

t
.r

· r
t

· )Fonds des Rentes

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
Placements provisoires .
Nantissements de prêts
Dépôts de ga-ranties



PERTES AU 31 DECEMBRE 1973 CREDIT

Produit des opérations d'escompte et d'avances.

Produit des opérations avec l'étranger

Produit des fonds publics .

Droits de garde, commissions et bonifications

Recettes diverses

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif :

Provision pour immeubles, matériel et mobilier .

Prévision fiscale

15.853.050

451.856.013

1.538.867.306

5.537.044.405

299.393.460

213.081.889

2.780.0\J4

467.709.063

8.058.876.217

!31 DECEMBRE 1973

~de l'enseignement) 3.225.464.284
6.949.839

21.638.638.669
466.452.999

33.949.310.090
1.459.715

8.552.128.000
985.404.709 43.488.302.514

700.000.000

79.531.768

7.263.500.000
47.000.000
54.597.211

129.949.151.83] 137.314.249.042

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.203.911.072

3.659.401.000
317.285.000

I
~ 1.090.038.335
k-_2_.1_5_7_.4_1_9._38_5_ 15.066.359.979

36.468.701.452
212.395.418.700

2.759.014.483
9.738.416.892

261.361.551.527

39.318
20.377.686.764

296.805.637.588
24.770.386.936

JI

'1
·1,r--------- ~
r

39.331.120.755
43.654.500

535.428.648·
39.910.203.903





RAPPORT

DU

COLLEGE DES CENSEURS





Le Collège déplore le décès de son secrétaire honoraire M. Auguste
Jadoul, qui siégea de 1948 à 1965 dans les Conseils de la Banque.

Pendant ces nombreuses années, M. Jadoul collabora avec compétence
et assiduité aux travaux du Collège, où sa courtoisie lui valut la sympathie
de tous.

** *

C'est à regret que le Collège a dû se séparer de son secrétaire
M. F. Meyvaert, qui avait atteint la limite d'âge; il se voit ainsi privé du
concours d'un collègue de grande valeur qui, pendant quinze années, n'a
cessé de collaborer efficacement à ses travaux.

Il joint ses éloges à ceux que l'Administration de la Banque lui a
adressés lors de son départ et se réjouit de la décision de rassemblée géné-
rale qui ra autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Le Collège réitère à M. Meyvaert ses sentiments de gratitude et
d'estime.

En sa séance du 28 mars 1973, le Collège a désigné à l'unanimité
M.le censeur Alex Florquin pour succéder à M. Meyvaert comme secrétaire.

Il se félicite de l'élection par l'assemblée générale du 26 février 1973,
de M. Lucien Roegiers en qualité de censeur.

** *
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Le Collège a rempli la mission qui lui est dévolue conformément aux
dispositions légales et statutaires.

Le budget des dépenses pour l'exercice 1974 ainsi que le bilan et le
compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1973 lui ont été soumis
par le Conseil de régence dans les délais réglementaires.

Le vote du budget a été précédé d'une vérification détaillée des prévi-
sions de dépenses pour l'exercice 1974.

Le bilan et le compte de profits et pertes ont été approuvés après un
examen approfondi des écritures sociales et des sondages dans les existences
d'inventaire.

Le Collège a été tenu au courant des négociations menées avec le
Ministre des Finances au sujet de l'application de la garantie accordée par
l'Etat à la Banque par l'effet de l'arrêté-loi n" 5 du I" mai 1944 modifié en
dernier lieu par la loi du 7 juin 1973, et des modalités d'amortissement des
moins-values consécutives à l'appréciation du franc belge découlant des
décisions de la Conférence monétaire de Washington du 18 décembre 1971
et à la dévaluation du dollar des Etats-Unis d'Amérique, le 12 février 1973.

Le Conseil général a réglé définitivement la répartition des bénéfices.

** *

Les membres du Collège ont participé à un grand nombre d'inspections
et de vérifications à l'Administration centrale et dans les succursales et
agences.

Conformément à l'art. 223 du règlement d'ordre intérieur, le Collège a
reçu communication des procès-verbaux de toutes les inspections et vérifi-
cations auxquelles il a été procédé.

Il se plaît à reconnaître le souci constant qui anime la Banque
de parfaire l'organisation de ses services, ainsi que le zèle, le dévouement et
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la compétence avec lesquels le personnel s'acquitte de sa tâche; il remercie
la Direction de la Banque qui l'a informé régulièrement de tous les faits
dont la connaissance lui est utile pour l'accomplissement de sa mission.

Les membres du Callège des censeurs,

Alex FLORQUIN, secrétaire,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS.

Le Président,
Marcel LECLERCQ.
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Administration et surveillance

Départements et services

Succursales et agences

Comptoirs d'escompte





Gouverneur

Vice-Gouverneur

Directeurs

Régents

Censeurs

Secrétaire

Trésorier

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

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 LECLEHCQ, président,
Alex FLOHQUIN, secrétaire,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMEHIE,
Henri DE KEHCKHEEH,
Hoger van de WYEH,
André LEYSEN,
Lucien HOEGIEHS.

Mlle Godelieve VAN POUCKE.

M. Maurice JOHDENS.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Marcel D'HAEZE.
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CONSEILLERS

Conseiller économique M. Jacques MERTENS de WILMARS.

Conseillers de la Direction MM. Armand VRANCKX, chef du personnel,

Ferdinand ASPESLAGH,

Julien LIEBAERT.

DEPARTEMENTS ET SERVICES

Département de la Trésorerie générale MM. M. JORDENS, trésorier,

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

Comptes courants C. SCHLOSS, inspecteur général.

Département du Crédit P. HERMANT, sous-directeur,

Escompte R. STEVENS, inspecteur général,

Avances et Portefeuille P. BOON, chei de division,

Centrale des Risques F. TOURNEUR, chef de division.

Département Etranger P. ANDRE, sous-directeur,

Change F. HEYVAERT, inspecteur général,

Statistique des paiements extérieurs W. VANLEEUW, inspecteur général,

Accords internationaux R. VANDEN BRANDEN, inspecteur général,

Contrôle des opérations sur marchandises G. VAN DEN STEEN, chef de division.

Département des Fonds publics A. ROWIES, inspecteur général,

Titres O. BELLEMANS, inspecteur général,

Marché des Rentes P. GENIE, chef de division,

Service du Caissier de l'Etat C. DE RUYTER, inspecteur général.

Département de l'Imprimerie C. AUSSEMS, sous-directeur,

Service technique

Service administratif

C. AUSSEMS, »

M. VAN HEDEN, chef de division.

Département de la Comptabilité et du
Contrôle budgétaire

Comptabilité

Contrôle budgétaire

P. DASIN, inspecteur général,

G. LAKIERE, inspecteur général,

J. VAN ROY, inspecteur général.
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Département du Contrôle général

Contrôle extérieur

Inspection

Département immobilier

Bâtiments

Economat et Surveillance

Département du Personnel

Relations sociales

Rémunérations et Pensions

Service médico-social

Département du Secrétariat général

Secrétariat

Secrétariat de la Direction

Département des Succursales et Agences

Département des Etudes

Information

Statistique

Documentation

Département de l'Organisation-Formation

Centre électronique

Organisation

Formation

Service juridique

Service des Collections et de
la Bibliothèque littéraire

MM. R. SIMONIS, sous-directeur,

J. MAERTENS, inspecteur général,

R. VAN STEENKISTE, inspecteur général.

J. WENS, inspecteur général,

F. DEMEULENAERE, inspecteur général,

a.i. : 1. DE NIL, chef de division.

A. VRANCKX, conseiller de la direction,
chef du personnel,

J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur général,

G. PIRSON, inspecteur général,

Dr M. ROMAIN.

MM. A. BAUDEWIJNS, sous-directeur,

G. DEVRIENDT, inspecteur général,

Mlle M. WILLEMS, chef de division.

MM. J. GRAS, sous-directeur,

J. VANNESTE, inspecteur général.

J. BAUDEWYNS, sous-directeur,

L. PLUM, inspecteur général,

R. EGLEM, inspecteur général,

F. VAN DE CASTEELE, inspecteur général.

J. POULLET, sous-directeur,

A. VLASSELAER, inspecteur général,

J. NAGANT, chef de division,

P. JACOBS, chef de division.

A. VRANCKX, conseiller de la direction.

A. vander STRAETEN, inspecteur général.

** *
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SUCCURSALES

Administrateurs :

Anvers MM. E. HUYBRECHT,

Liège J. VILENNE,

Luxembourg (Grand-Duché) M. HENNEQUIN.

AGENCES

Agents;

Alost MM. F. DE KEYSER,

Arlon R. TOBIE,

Ath F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,

Audenarde P. PEETROONS,

O. VAN BOXSTAEL, (2)

Bruges J. VANDEN BOSCH,

Charleroi J. TIELEMANS,

Courtrai A. DE VULDER,

Dinant G. MARLET,

Eeklo L. GHYSELS,

Furnes F. VANHERP,

Gand F. COLLUMBIEN,

Grammont F. DEPUYDT,

Hasselt K. DEWAELE,

Huy G. WALNIER,

La Louvière R. DEKUYPER,

(1) Agence supprimée le 31-1-1974.
(2) Fonctionnaire chargé de la gestion de cette agence.
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Agents:

Louvain MM. H. LIEN ART van LIDTH de JEUDE,

Malines L. KERREMANS,

Malmédy J. TASSIER,

Marche-en- Famenne J. BOFFING,

Mons A. D'HAUWE,

Mouscron F. RYCKAERT,

Namur F. LEFEVER,

Neufchâteau J. VAN ROMPAY,

Nivelles P. VAN NIEUWENHUYSE,

Ostende G.ONGENA,

Péruwelz P. NYS,

Philippeville e) C. METTENS, (2)

Renaix M. THIJS,

Roulers M. WELLEMANS,

Saint-Nicolas H. ALLAER,

Soignies C. LOTS,

Termonde J. BOUDOU,

Tirlemont K. MORTIER,

Tongres F. LEFLERE,

Tournai V. BRANDELAER,

Turnhout L. VAN DEN WIJNGAERT,

Verviers A. FRANÇOIS,

Wavre R. PINSART,

Ypres G. BURGGRAEVE.

(1) Agence supprimée le 31-1-1974.
(2) Fonctionnaire chargé de la gestion de cette agence.
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COMPTOIRS D'ESCOMPTE

En vertu de la politique adoptée par la Banque en 1971, la plupart des Comptoirs

d'escompte ont choisi l'autonomie et sont engagés dans le processus qui les détache

de la tutelle de la Banque.

Afin d'assurer la continuité de leurs activités de crédit, ils ont entrepris des négo-

ciations avec la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, la Société nationale de

Crédit à l'Industrie et la Caisse nationale de Crédit professionnel, institutions aux-

quelles ils apportent traditionnellement leur garantie de bonne fin.

Une convention commune de collaboration avec les Comptoirs a été présentée par

ces institutions en novembre 1973. La plupart des Comptoirs d'escompte ont accepté
les termes de cette convention.

Cependant, les Comptoirs de Liège et de Roulers ont opté pour un statut

autonome leur permettant de poursuivre une collaboration avec la S.N.G!. et la

GN.C.P., tout en orientant une part importante de leur activité vers le Crédit Com-

munal de Belgique.

Les comptoirs d'escompte de Mouscron et d'Eeklo sont entrés en liquidation au

cours de l'exercice 1973.

Comptoirs d'escompte qui demeurent jusqu'à nouvel avis sous la tutelle de la Banque.

Membres:

La Louvière MM. L. PONCEAU,
M. HAUTIER,
J. NICODEME.

Luxembourg A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.

Malines et Boom P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Philippeville A. PEPIN,
G. LADURON,
C. VAN ROLLEGHEM.
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Membres:

Soignies MM. L. BASTIN,
Chevalier H. le MAISTRE

d'ANSTAING,
F. GILBERT.

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

Verviers et Malmédy G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.

Comptoirs d'escompte ayant opté pour le statut d'autonomie dans le cadre de la

nouvelle convention de collaboration avec la C.C.E.R., la S.N.C.I. et la C.N.C.P.

Membres :

Anvers MM. R. GORlS,
P. BRACHT,
J. SPETH,
K. HENS,
A. MICHIELSEN.

Alost F.-P. CALLEBAUT,
B. WAMBACQ,
M. GEERINCKX.

Arlon V. POSSCHELLE,
L. LEBLANC,
L. FAUCONNIEB.

Audenarde R. VAN CAUWENBEBGHE,
C. MAEBE,
W. VAN DEB PEBBE.

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

Charleroi Comte C. de BBIEY,
J. CLEMENT,
G. MESTDAGH.

Courtrai P. DE WITTE, (1)
Baron E. de BETHUNE,
J. DE STOOP.

(L) Démissionnaire au 9-1-1974 et remplacé par I. Janssens de Bisthoven à partir du 10-1-1974.
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Dinant et Marche-en-Famenne

Gand

Grammont

Hasselt

Huy

Louvain

Mons

Namur

Neufchâteau

Nivelles

Ostende et Furnes

Ath et Péruwelz

Membres:

MM. Baron R. de VILLE NF ACNE
de VOCELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE,

Baron C. COFFINET.

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 C. de LIEDEKERKE,
R. CREINER,
J. DELATTRE.

C. de LAVELEYE,
P. van der. VAEREN,
A.-L. VANDER ELST.

C. DUCHATEAU,
J. SECARD,
H. BOUTTIAU.

J. P. le HARDY
de BEAULIEU,

A. PIRMEZ,
J. DELATTRE,
Comte C. de LIEDEKERKE.

L. COURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

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

F. LOOTENS,
D. SERRUYS,
A. D'HOOCE,
P. VAN WAESBERCHE.

H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN,
A. COUPLET,
E. THORN.

178



Renaix

Saint-Nicolas

Termonde

Tongres

Tournai

Turnhout

Wavre

Comptoirs d'escompte en liquidation.

Ath

Eeklo

Mouscron

Membres:

MM. J. TASTE,
A. DELACROIX,
].-B. WALTNIEL.

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

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

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

van BRIENEN,
P. MEYERS.

E. THORN,
A.. COUPLET,
P. BEAUDUIN,
H. LEMAIRE,
M. SIMON.

L. ]ANSEN,
]. DIERCKX,
A. DIERCKX de CASTERLE.

C. PIRSON,
Vicomte H.-J. le HARDY

de BEAULIEU,
L. DELVOYE.

Membres:

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

C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

G. BLANCKE,
]. CASIER.

179





Annexes



BILANS COMPARES

29.972,2

35.039,2

244,8

ACTIF 19731969 1970 1971 1972

Encaisse en or

Fonds Monétaire International :
Participation
Prêts
Droits de tirage spéciaux.

Total des éléments de couverture

Monnaies étrangères

Monnaies étrangères et or à recevoir

Accords internationaux

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Débiteurs pour change et or, à terme .

Effets de commerce

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

Effets publics :

Effets publics belges .
Effets publics luxembourgeois

Monnaies divisionnaires et d'appoint

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux.

Créance consolidée sur l'Etat.

Bons du Trésor spéciaux .

Ajustement provisoire résultant de la loi
du 3 juillet 1972

Valeurs à recevoir

Fonds publics

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Valeurs amorties et à réaliser.

Comptes transitoires

75.947,2 73.519,4 77.206,6 75.3931,9

7.777,0

83.724,2

35.618,5

17.509,8

34.015,5

19.583,8 25.913.7

10.245,5 20.269,8 26.095,0
1---------1--------1

103.348,7 127.448,6 127.402,6

18,3
9,1

19,7

39.013,9

10.718,0

140,2

37.843,0

6.487,9

147,7
27,8
13,1

18.638,5

!

15.550,0

281,4

1,4

34.000,0

923,0

3.632,8

2.105,0

2.857,9

p.m.

822,5

47,1 188,6

13.250,0

265,2

1,6

34.000,0

1.196,0

3.728,4

2.161,0

3.119,9

p.m.

785,7

34.777,4

15.084,2

305,9
0,7

12,0

318,6

4.925,0

312,3

0,9

34.000,0

414,3

3.832,3

2.191,7

3.514,1

p.m.

578,4

52.420,9

11,4

20.594,4

33.433,7

2.630,5
867,6
27,7

3.525,8

1.100,0

312,8

1,6

34.000,0

565,7

4.110,8

2.191,6

3.988,2

p.m.

778,4

71.817.9

23.959,3

30.477,0

126.254,2

75.905,1

3.500,2

28.775,8

40.081,8

364,6
2.080,7

20,2

2.465,5

450,0

301,8

1,4

34.000,0

2.771,3

3.450,4

1.050,8

4.293,6

2.193,5

4.541,1

913,4

249.727,6 256.248,1 262.681,8 284.437,9 330.949,9



AU 31 DECEMBRE (en millions de F) ANNEXE 1

PASSIF 1969 1970 1971 1972
I

1973

Billets en circulation . 183.002,0 188.211,6 201.765,5 222.559,7 238.505,9

Comptes courants et divers :

Trésor public
Compte ordinaire 24,9 23,6 19,8 20,2 4,0
'l'axe exceptionnelle de conjoncture . 8,2 7,4 7,4 7,4 7,0

Organismes régis par une loi spéciale . 292,4 248,5 374,6 496,8 308,9
Banques en Belgique 954,1 1.187,9 1.009,2 1.089,7 559,5
Entreprises et particuliers 212,2 217,8 297,1 352,6 390,5
Banques à l'étranger, comptes ordinaires 382,5 525,6 698,7 605,3 626,6
Valeurs à payer . 3.053,1 2.551,0 1.485,5 1.605,3 2.444,2

4.927,4 4.761,8 3.891,8 4.177,3 4.340,7

Accords internationaux 466,3 722,9 3.129,3 1.407,0 1.971,9

Total des engagements à vue 188.395,7 193.696,3 208.786,6 228.144,0 244.818,5

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumula- I

tive nette . I 3.544,8 7.022,3 10.467,3 10.186,2

Fonds Européen de Coopération Monétaire . -

Réserve monétaire :
Belgique 11.791,0 33.630,8
Grand-Duché de Luxembourg 897,8

lVIonnaies étrangères et or à livrer . 51.767,3 48.686,9 35.796,2 21.546,6 26.530,3

Caisse de Pensions du Personnel 2.857,9 3.119,9 3.514,1 3.988,2 4.541,1

Comptes transitoires 2.572,7 2.939,5 2.999,5 3.728,7 4.997,2

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de Réserve :

Réserve statutaire 809,0 852,1 899,5 950,3 1.002,7
Réserve extraordinaire 530,4 532,5 732,6 857,6 1.308,7
Cpte d'amort. des imm., mat. et mobilier. 1.945,9 2.000,5 2.028,3 2.033,3 2.068,9

Bénéfice net à l'épartir 448,7 475,6 502,7 530,9 567,7

249.727,6 256.248,1 262.681,8 284.437,9 330.949,9



COMPTES DE PROFITS ET PERTES

DEBIT (1) 1969 1970 1971 1972 1973

Parts de l'Etat :

Escompte et avances 1.266,4 898,5 846,9 208,7 799,4
Opérations avec l'étranger 406,6 1.468,1 829,4 465,9 2.110,0
Réserve monétaire 660,4

1.673,0 2.361,6 676,3 669,6 3.569,8

Frais généraux :

Rém unéra tions et charges sociales 984,7 1.042,1 1.206,6 1.388,9 1.597,1

Autres frais d'exploitation 123,6 123,6 157,8 153,1 180,9

1.058,3 1.165,7 1.364,4 1.587,0 1.778,0

moins

Frais à charge de tiers - 172,9 - 154,4 - 182,5 - 198,3 - 237,4

885,4 1.011,3 1.181,9 1.338,7 1.540,6

Impôts et taxes 971,2 483,9 396,1 351,1 863,3

Amortissement d'immeubles, matériel et mobilier 106,8 118,3 88,4 120,1 174,3

Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions
du Personnel 68,0 70,0 138,0 198,2 212,0

Virements aux réserves et prévisions :

- Réserve extraordinaire 12,2 2,1 200,1 125,1 451,1
- Prévision fiscale 575,0 525,0 360,0 310,0 -

- Provo pl' frais dacq., de vente et d'exp. d'or 20,0 - - - -

- Provo pl' immeubles, matériel et mobilier 190,0 160,0 - - -

- Prévision sociale pour risques divers 250,0 250,0 125,0 95,0 680,0
- Fonds du Centenaire 5,0 10,0 - -- -

Bénéfice net à répartir 448,7 475,6 502,7 530,9 567,7

5.205,3 5.467,8 3.668,5 3.738,7 8.058,8

(1) Les chiffres de 1969 à 1972 ont été ajustés à la nouvelle structure du compte de Profits et Pertes.
(2) Jusqu'en 1972, cette rubrique s'intitulait « Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser ».
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ANNEXE 2

COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

I

CREDIT (') 1969
I

1970 1971 1972 1973

I
Produit des opérations d'escompte et d'avances 2.587,4 1.480,7 679,4 670,4 1.538,8

Produit des opérations avec l'étranger. 1.227,0 3.033,8 2.131,4 2.155,0 5.537,0

Produit des fonds publics . 218,7 233,1 267,3 288,0 299,4

Droits de garde, commissions et bonifications . I 186,4 192,6 188,9 199,6 213,1

Recettes diverses (2) . 1,9 0,2 0,7 26,7 2,8

Prélèvement sur les comptes transitoires du passif :

_. Provo pl' immeubles, matériel et mobilier 40,1 54,6 27,9 24,5 15,8

- Prévision fiscale . 943,8 472,8 372,9 374,5 451,9

5.205.3 5.467,8 3.668,5 3.738,7 8.058,8
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ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS DIVERS

1969 1970 1971 1972 1973

Dividende brut attribué pal' action 754,94 794,92 837,80 887,06 950

Précompte mobilier retenu par action. 144,94 149,92 157,80 167,06 190

Dividende net attribué pal' action . 610,00 645,00 680,00 720,00 760

Revenu taxable pal' action a déclarer a l'impôt des
personnes physiques 925,90 979,00 1.032,00 1.093,00 1.292

I
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ANNEXE 4

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1973
LE PORTEFEUILLLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

4 p.c. Dette belge unifiée, Fe série.
7,50 p.c. Emprunt belge 1969/87.
8 - 8,25 p.c. Emprunts belges 1975/81 réunis.
8,25 p.c. Emprunts belges 1970/80 réunis.
8,50 p.c. Emprunt belge 1970/83.
8,50 p.c. Emprunt belge 1971/84.
7,50 - 7,75 p.c. Emprunt belge 1971/78/86.
7,75 p.c. Emprunt belge 1971/86.
7,25 - 7,50 p.c. Emprunt belge 1971/80/87.
7,50 p.c. Emprunt belge 1971/87.
7 - 7,25 p.c. Emprunt belge 1972/79/87.
6,75 p.c. Emprunt belge 1972/87.
7,25 p.c. Emprunt belge 1973/87.
7 - 7,25 p.c. Emprunt belge 1973/81/87.
7,75 p.c. Emprunt belge 1973/87.
4 p.c. Emprunt belge à lots 1941.
4 p.c. Dommages de guerre 1923.
8 - 8,25 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1970/76/83.
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 - 1990/99, Fe tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifiq ue

1960/69 - 1990/99, 2e tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Rechercbe Scientifiq ue

1960/69 - 1990/99, 3" tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 4e tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 5e tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 6e tranche.
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2 p.C. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 7e tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, ge tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 10e tranche.

8,25 p.c. Régie des 'I'élégraphes et des 'I'éléphones 1969/ 8I.
8,50 p.c. Régie des 'I'élégraphes et des Téléphones 11.)70/84.
7,25 p.c. Régie des Télégraphes et des 'I'éléphones 1971/83.
7,75 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1973/85.
8 - 8,25 p.c. Société Nationale des Chemins de fer belges 1970/76/82.
7,75 p.c. Société Nationale des Chemins de fer belges 1971/85.
6,75 p.c. Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1968/88.
8,25 p.c. Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1970/78.
6,75 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1968/88.
8,25 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1969 j80.
8,25 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1970/90.
8 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/9I.
8 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/79.
7,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1971/83.
7,25 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1972/84.
7,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E5 1971/83.
6,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E5 1972/82.
7,25 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour les Autoroutes de la Péri-

phérie de Bruxelles « BI» 1973/85.
7,75 p.c. Emprunt de la Ville d'Anvers 1971/82.
8 p.c. Emprunt de la Ville de Gand 1971/8I.
7,75 p.c. Emprunt de la Ville de Liège 1971/82.
8,75 p.c. S.A. du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles 1970/86.

Actions de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions de la Société Nationale d'Investissement.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux

émission belge.

Fe et 2" tranches I
émission américaine.
émission dantzicoise.
émission estonienne.
émission lettone.
émission lituanienne.

3e tranche de l'émission belge.
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de fer belges.
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ANNEXE 5

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1973



ACTIF
SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1973

(millions de francs)

I
Fonds Monétaire International : I Fonds Elfets publics : Valeurs I

Total des Monnaies I Européen Monnaies Avoirs Immeubles,
Accords Débiteurs Avances Créance de la IEncaisse éléments Monnaies étranqères de Elfets Fonds TOTAL

pour change à l'Office Caisse
DAT ES interna- I Cocpé- sur nantis- di visionnaires consolidée matériel Divers DE

Porti- Droits de étrangères et or à et or, de commerce des Chèques publics de Pensionsen or tionaux I ration sement Effets Effets sur l'Etat L'ACTIF
Prêts de tirage couverture recevoir à terme publics et d'appoint Postaux et mobilier du

cipation spéciaux I
Mané- publics luxern- Personnel

I
taire belges bourgeois

8 janv. 1973 74.663 25.906 - 26.095 126.664 53.814 11 - - 21.934 30.589 1.865 825 - 313 1 34.000 4.111 2.192 3.954 3.365 283.638
15 » 74.890 25.736 - 26.095 126.721 57.092 11 - - 25.690 22.137 26 2.400 - 337 2 34.000 4.111 2.192 3.955 3.534 282.208
22 » 74.890 25.718 - 26.095 126.703 60.109 11 - - 28.759 18.492 28 4.550 _. 380 1 34.000 4.108 2.H12 4.016 3.048 286.397
29 » 74.890 25.718 - 26.095 126.703 61.037 11 - - 29.877 14.320 50 7.225 - 404 1 34.000 4.294 2.192 4.204 1.436 285.754

5 février 74.609 25.718 - 26.095 126.422 73.432 11 --- - 33.525 16.206 1.592 - - 410 1 34.000 4.293 2.192 4.218 9\10 297.292
12 » 74.271 25.718 - 26.095 126.084 76.203 11 - - 33.525 10.189 28 - - 441 1 34.000 4.203 2.192 4.218 922 292.107
19 » 74.271 25.718 - 26.095 126.084 76.221 11 - - 33.525 7.098 16 - - 459 1 34.000 4.293 2.192 4.258 1.122 289.280
26 » 73.765 25.718 - 26.095 125.578 76.674 11 - - 33.525 11.537 29 - - 483 ] 34.000 4.203 2.102 4.258 1.117 293.698

5 mars 73.765 25.718 - 26.095 125.578 81.683 11 - - 33.603 17.652 628 - - 450 1 34.000 4.293 2.102 4.255 996 305.342
12 » 73.765 25.718 - 26.095 125.578 81.602 11 - - 33.603 11.892 18 - - 461 2 34.000 4.293 2.H12 4.255 1.096 299.003
19 » 73.765 25.718 - 26.095 125.578 81.497 11 - - 33.603 6.023 17 3.300 - 467 2 34.000 4.293 2.192 4.255 1.204 296.442
26 » 73.765 25.718 - 26.095 125.578 82.715 11 - - 34.868 13.587 22 - - 485 1 34.000 4.293 2.192 4.255 1.454 303.461

2 avril 73.765 25.718 - 26.095 125.578 82.711 11 - - 34.884 12.386 23 3.500 - 467 1 34.000 4.293 2.192 4.255 1.427 305.728
9 » 73.765 25.715 - 26.095 125.575 82.786 11 - - 34.959 12.272 16 3.400 -- 455 1 34.000 4.293 2.192 4.248 1.555 305.763

16 » 73.765 25.715 - 26.095 125.575 83.626 11 - - 35.792 8.699 14 4.475 - 447 2 34.000 4.293 2.102 4.289 1.480 304.895
20 » 73.765 25.715 - 26.095 125.575 85.113 11 - - 37.267 6.877 37 6.925 - 488 1 34.000 4.2g3 2.192 4.314 1.827 308.870
27 » 73.765 25.511 - 26.095 125.371 86.757 11 - - 38.891 9.964 42 7.775 - 396 1 34.000 4.293 2.192 4.316 1.798 315.807

7 mai 73.765 25.203 - 26.095 125.063 87.989 11 - - 40.009 22.647 121 - - 355 1 34.000 4.293 2.192 4.314 2.067 323.062
14 » 73.765 25.441 - 26.095 125.301 87.920 11 - - 40.043 15.057 41 - - 358 1 34.000 4.293 2.192 4.322 2.101 315.640
21 » 73.765 25.441 - 26.313 125.519 89.354 11 - - 41.457 15.240 18 - - 363 1 34.000 4.286 2.192 4.350 1.620 318.411
28 » 73.800 25.441 - 26.537 125.778 90.827 11 - - 42.935 16.302 16 - - 376 1 34.000 4.286 2.192 4.350 1.793 322.867

4 juin 73.800 25.052 - 29.429 128.281 88.437 11 -- 427 38.064 19.349 34 3.125 -- 331 1 34.000 4.286 2.192 4.340 2.034 324.912
8 » 73.800 25.052 - 29.429· 128.281 88.428 11 - 512 38.064 12.805 25 7.100 - 367 1 34.000 4.294 2.192 4.340 2.28û 322.706

18 » 73.800 25.052 - 29.429 128.281 88.438 11 - 512 38.064 13.893 28 3.925 - 355 1 34.000 4.294 2.192 4.370 2.369 320.733
25 » 73.800 25.470 - 29.429 128.699 88.430 11 - - 38.064 16.221 75 5.450 - 358 2 34.000 4.294 2.192 4.368 2.079 324.243

2 juillet 73.800 25.316 - 29.429 128.545 87.432 11 - - 38.066 19.292 5.233 12.575 - 309 1 34.000 4.294 2.192 4.358 2.602 338.mO
9 » 73.800 25.316 - 29.429 128.545 87.433 11 - - 38.066 20.706 25 15.900 - 319 1 34.000 4.294 2.192 4.360 3.747 339.599

16 » 73.800 25.316 - 29.429 128.545 87.581 11 - - 38.192 27.640 1.405 3.000 - 334 1 34.000 4.294 2.192 4.360 3.772 335.417
20 » 73.800 25.170 - 29.429 128.399 87.645 11 - - 38.252 31.954 2.065 - - 362 1 34.000 4.294 2.192 4.360 3.890 337.425
30 » 73.800 25.170 - 29.429 128.399 87.686 11 - - 38.282 31.749 1.990 - -- 375 2 34.000 4.294 2.192 4.360 3.927 337.267

6 août 73.800 25.170 - 29.429 128.399 86.131 11 - - 36.579 32.084 2.842 - - 362 2 34.000 4.291 2.192 4.351 3.967 335.211
13 » 73.800 25.170 - 29.429 128.399 86.142 11 - - 36.579 26.858 22 1.425 - 375 1 34.000 4.291 2.192 4.351 4.106 328.752
20 » 73.800 25.170 - 29.429 128.399 85.900 11 - - 37.789 25.490 235 1.125 - 369 2 34.000 4.290 2.192 4.351 4.592 328.745
27 )} 73.800 25.018 - 29.429 128.247 85.295 11 - - 37.176 24.428 24 - - 388 2 34.000 4.290 2.192 4.351 3.682 324.086

3 septembre 73.800 25.115 - 29.429 128.344 82.106 11 - - 34.735 24.541 879 6.525 - 385 2 34.000 4.290 2.192 4.351 4.037 326.398
10 » 73.800 25.115 - 29.429 128.344 81.270 11 - - 33.910 23.234 18 10.600 -- 384 1 34.000 4.290 2.192 4.339 3.797 326.390
17 » 73.800 25.113 - 29.429 128.342 80.522 11 - - 33.164 21.328 1.243 11.750 - 401 1 34.000 4.294 2.192 4.360 4.082 325.690
24 » 73.800 25.113 - 29.429 128.342 80.689 11 - 6.357 33.318 31.145 1.225 - -- 410 1 34.000 4.294 2.192 4.362 4.350 330.6\)6

1 octobre 73.800 25.113 - 29.429 128.342 80.573 11 - 12.590 33.214 28.121 2.667 - - 380 1 34.000 4.294 2.192 4.362 4.033 334.780
8 » 73.800 25.113 - 29.429 128.342 79.825 11 - 12.590 32.476 27.868 20 - - 365 2 34.000 4.294 2.192 4.349 4.323 330.657

15 » 73.800 24.870 - 29.429 128.099 78.450 11 - 12.590 31.116 26.988 2.727 - - 394 1 34.000 4.294 2.192 4.349 4.465 329.676
22 )} 73.800 24.538 - 29.429 127.767 77.865 11 - 12.590 30.532 29.119 1.009 - -- 398 1 34.000 4.294 2.192 4.345 4.594 328.717
29 » 73.800 24.538 - 29.429 127.767 77.536 11 _. 12.590 30.206 30.739 73 - - 406 34.000 4.2015 2.192 4.346 4.748 328.909

5 novembre 73.800 24.538 - 29.429 127.767 83.743 11 - 2.815 28.763 28.550 4.717 -' - 390 1 34.000 4.295 2.192 4.330 4.924 326.504
12 )} 73.800 24.538 - 29.429 127.767 83.084 11 - 4.083 28.763 29.544 245 - - 393 1 34.000 4.295 2.192 4.336 4.669 323.383
19 » 73.800 24.538 - 29.429 127.767 83.082 11 - 4.083 28.763 28.369 24 - - 379 1 34.000 4.295 2.192 4.336 4.861 322.163
26 » 73.800 24.538 - 29.429 127.767 83.083 11 - 4.083 28.763 30.506 309 - - 300 1 34.000 4.294 2.192 4.336 4.756 324.491

3 décembre 73.800 24.460 - 30.815 129.075 82.308 11 - 1.268 28.774 34.484 3.035 -

I
_. 372 1 34.000 4.294 2.192 4.339 4.159 328.312

10 » 73.800 24.654 - 30.815 129.269 82.313 11 - 3.752 28.774 31.449 253 -- _. 367 1 34.000 4.294 2.192 4.329 4.068 325.072
17 )} 73.800 24.654 - 30.815 129.269 82.316 11 - 5.113 28.774 26.396 194 2.450 - 362 2 34.000 4.2\)4 2.192 4.329 4.205 323.907
21 )} 73.800 24.654 - 30.815 129.269 82.318 11 - 5.113 28.77:1 36.396 2.007 - - 351 1 34.00n 4.294 2.192 4.329 4.100 333.164
28 » 73.800 24.654 - 30.815 129.269 82.318 11 - 5.099 28.774 40.351 1.638 - -- 311 1 34.000 4.294 2.192 4.329 4.201 336.788

(1) Dont capital: 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1973
(millions de francs) PASSIF

Compte d'ordre : Comptes courants : Fonds Réserve monétaire
Ofliee des Chèques Monétaire Fo;tds Capital.

Postaux: Total International : Européen Caisse réserves
A voir peur compte Billets Trésor public Accords Monnaies TOTAL
des Ministres de Banques Comptes des Droits de étrangères de Pensions et comptes

en à interna- de tirage Coopé- Grcmd- Divers DU DATES
l'Education courants engagements et or du d'amortisse-
nationale circulation Taxe excep- l'étranger, divers tionaux spéciaux, ration Duché PASSIF

Compte et valeurs à vue allocation Mané- Belgique à livrer Personnel ment
(loi du 1l·7·1973· tionnelle de comptes de Luxem-

ordinaire à payer cumulative taire (1)
législation de conjoncture ordinaires nette bourg

l'enseignement)

2.043 219.377 Hl 7 G93 U:l7J 1.243 2Z3.213 10.467 - 12.120 563 22.894 3.954 G.!:H6 4.111 283.638 8 janv. 1973
2.011 215.318 4 7 695 934 1.091 218.049 10.467 - 12.000 511 26.718 3.955 6.402 4.111 282.208 15 »
2.01-:1 212.406 17 7 G59 1.028 1.064 215.181 10.467 - I5.nG 516 29.834 4.016 6.536 4.111 286.397 22 »
1.926 210.803 18 7 631 3.464 1.005 215.028 10.467 - 15.705 516 30.975 4.201 3.665 4.294 285.754 29 »

1.831 216.233 70 7 472 6.529 940 224.251 10.467 - 14.825 525 34.688 4.218 4.024 4.294 297.292 5 février
1.831 213.629 126 7 440 3.285 906 218.3H3 10.467 - 15.303 495 34.G8;! 4.218 4.252 4.294, 292.107 12 »
1.653 212.719 100 7 472 1.270 884 215.461 10.467 - 15.304 49;"5 34.G96 4.258 4.305 4.294 289.280 19 »
1.608 212.689 93 7 400 3.250 /:l67 217.3H6 10.467 - 17.712 48G 34.701 4.258 4.381 4.294 293.598 26 »

1.552 219.730 5.005 7 557 1.015 887 227.201 10.4G7 - 10.275 489 34.705 4.25:5 4.656 4.294 305.342 5 mars
1.539 216.935 503 7 489 963 943 219.8-10 10.4ôï - 20.306 427 34.705 4.256 4.709 4.294 299.003 12 »
1.440 215.$55 17 7 537 1.015 \)78 218.40G 10.467 - 19.220 427 34.685 4.25,5 4.685 4.294 29G.442 19 »
1.440 213.7913 1.633 7 505 2.606 \:l35 219.470 10.407 - 23.703 585 35.968 4.255 4.710 4.294 303.461 26 »

1.407 219.977 20 7 609 1.244 896 222.753 10.467 - 22.561 602 35.9G8 4.255 4.828 4.2\H 305.728 2 avril
1.314 220.653 3 r: 526 1.0G8 908 223.105 10.467 -- 22.040 ti02 36.044 4.248 4.\)03 4.294 305.7ti3 9 »•
1.314 218.770 -1 7 564 1.201 \140 221.48G 10.467 - 22.055 615 36.88:\ 4.289 4.806 4.294 304.895 16 »
1.289 217.863 17 7 540 1.54G 945 220.918 10.467 - 25.0:-37 608 38.370 4.314 4.8G2 4.294 308.871) 20 »
1.289 222.772 H 7 547 1.686 999 226.020 10.467 - 25.09t~ 608 40.010 4.316 4.993 4.294 315.807 27 »

1.158 225.175 107 7 571 6.063 1.021 232.944 10.467 - 24.051 601 41.248 4.314 5.143 4.294 323.062 7 mai
1.158 223.714 155 7 502 1.518 902 226.798 10.467 - 22.677 625 41.173 4.322 5.284 4.294 315.640 14 »
1.078 223.691 III 7 550 1.025 no 226.354 10.467 _. 24.075 638 42.598 4.350 5.635 4.294 318.411 21 »
1.038 224.261 Ç)7 7 672 2.689 1.094 228.820 10.467 - 24.2ô1 638 44.089 4.350 5.948 4.294 322.867 28 »

1.014 230.974 20 7 1.569 1.901 986 235.457 10.4tl7 - 24.218 653 39.138 4.340 6.345 4.294 324.912 4 ]Uln

929 230.041 21 7 906 1.370 1.042 233.387 10.4(j7 - 24.03G 635 39.138 4.340 6.409 4.294 322.70G 8 »
930 228.390 -

,.., 1.219 1.424 1.138 232.178 10.467 - 23.194 635 39.130 4.370 6.456 4.294 320.733 18 »I

930 229.181 9 7 1.455 1.4G6 1.220 233.3138 10.467 246 25.146 669 39.138 4.368 6.577 4.294 324.243 25 »

831 238.42,1 24 7 605 1.639 1.237 24Ul3G 10.467 5.\:169 25.038 66!) 39.139 4.358 7.040 4.294 338.910 2 juillet
831 240.0513 1 7 605 1.713 1.062 243.441 10.467 5.637 24.702 6U!) 39.139 4.360 6.890 4.204 339.599 9 »
787 235.927 24 7 542 1.778 1.306 239.51-14 10.467 5.551 24.213-1 64Ç) 39.285 4.360 6.993 4.284 335.417 16 »
773 232.530 5.087 7 462 1.745 1.252 241.083 10.467 5.552 24.653 607 39.353 4.3GO 7.056 4.294 337.425 20 »
589 230.533 5.066 ,.., 479 3.110 1.293 240.488 10.4ô7 5.552 24.87G 607 39.387 4.360 7.236 4.294 337.267 30 »I

527 233.217 3.721 7 ,194 1.784 1.213 240.436 10.467 4.034 25.80G 729 37.65B 4.351 7.435 4.294 335.211 6 août
414 229.680 14 7 474 1.796 1.715 233.68G 10.467 4.034 25.8!37 742 37.660 4.351 7.851 4.294 328.752 13 »
414 228.576 7 7 493 2.351 1.642 233.070 10.467 4.03,1 25.171 742 38.992 4.351 7.618 4.29·1 328.745 20 »
414 225.610 72 7 492 1.525 1.356 229.062 10.467 4.034 25.093 742 38.384 4.351 7.65g 4.29,1 324.086 27 »

334 231.315 16 7 fi6G 2.015 1.233 235.152 10.467 3.429 24.167 728 35.873 4.351 7.937 4.294 326.398 3 septembre
334 229.923 20 7 578 1.553 1.228 233.309 10.4G7 5.;H5 24.799 709 35.042 4.339 8.086 4.29-1 326.3\)0 10 »
245 226.961 23 7 587 1.663 1.272 230.513 10.4ti7 7.467 25.344 700 34.291 4.360 8.245 4.294 325.690 17 »
103 225.713 9.850 7 601 1.776 1.6G3 239.640 10.467 3.429 25.131 660 34.440 4.362 8.264 4.294 330.6P!) 24 »

53 231.733 4.059 7 746 1.669 1.685 239.89H 10.4G7 3.432 28.861 6g3 34.332 4.362 8.440 4.294 334.780 1 octobre
1.412 231.G82 2.248 7 710 1.485 1.756 237.883 10.467 3.432 27.771 69:l 33.589 4.349 8.179 4.204 330.657 8 »
1.412 228.475 2.491 7 602 1.655 1.658 234.888 10.467 5.414 29.0611 6132 32.220 4.340 8.319 4.294 329.676 15 »
1.412 225.882 4.396 7 558 1.719 1.665 234.22'7 10.4m 5.4B 29.258 68i,) 31.680 4.345 8.396 4.2\14 328.717 22 »
1.340 224.294 4.494 7 511 3.555 1.554 234..115 10.407 5.4L1 29.460 685 31.300 4.346 8.528 4.294 328.909 29 »

1.329 229.230 4.433 7 532 1.943 1.622 237.7G7 10.4ô7 1.981 27.578 702 29.842 4.336 9.537 4.294 326.504 5 novembre
1.310 226.GB7 3.458 7 524 1.731 1.6·19 234.056 10.467 1.981 I 27.981 783 29.842 4.33ö 9.641 4.294 323.388 12 »
1.210 225.2413 3.388 7 511 Ul98 1.721 232.868 10.467 1.981 ,27.776 781 29.8,l2 4.336 9.818 4.294 322.163 19 »
2.657 222.788 4.513 7 527 2.373 1.G85 231.893 10.467 1.9tH 30.975 798 29.842 4.336 9.905 4.294 324.491 26 »

2.600 229.195 4.499 7 697 1.087 UH4 237.099 10.467 _ .. 31.238 82G 29.842 4.339 10.207 4.294 328.312 3 décembre
2.541 229.114 1.175 7 610 1.155 1.773 233.834 10.467 - 31.167 826 29.842 4.329 10.313 4.294 325.072 10 »
3.341 229.440 10 7 646 1.097 1.727 232.927 10.467 - 30.746 826 29.842 4.32g 10.47ô 4.294 323.907 17 »
3.2i:H 235.183 113 7 649 1.375 1.899 239.2213 10.467 - 33.548

I

89B 29.841 4.329 10.561 4.294 333.HH 21 »
3.282 238.537 152 7 G17 1.149 1.845 242.307 10.467 - 34.060 898 29.842 4.329 10.591 4.294 336.788 28 »

I





ANNEXE 6

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Répartition géographique des exportations
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse

Moyennes mensuelles en milliards de francs
En pourcentage

de la valeur
totale

I
IV72

I

1!J73 p 1n73 l'

19G5 19G9 1970 1971 1072 I!JGO (10

I
premiers

(10 premiers mois) mois)

1. Pays it économie de marché. 33,11 40,97 47,31 50,47 57,91 56,15 68,65 97,0 97,2

a) Pays industrialisés...... 29,18 36,34 41,57 44,41 51,07 '19,59 60,41 76,6 85,5
dont :

Communauté Economique
Européenne ............... 23,77 30,62 35,30 37,89 43,74 42,48 51,75 58,3 73,3

Membres originels ... 21,88 28,33 32,94 35,49 40,45 39,37 47,55 50,5 67,3
République Fédérale
d'Allemagne ...... (7,12) (9,60) (11,67) (13,11) (14,71) (14,53) (16,93) (15,8) (24,0)
France ............ (6,31) (8,81) (9,60) (10,25) (12,03) (11 ,59) (1<1,54) (10,4) ('20,6)
Italie ............... (1,29) (1.80) (2,28) (2,25) (2,70) (2,54) (3,37) (3,1) (4,7)
Pays-Bas ......... (7,16) (8,12) (9,39) (9,88) (11,01) (l0,71) (12,71) (21,2) (18,0)

Nouveaux memhres ... 1,89 2,29 2,36 2,40 3,29 3,12 4,23 7,8 6,0
dont : Royaume.Uni (1,49) (1,69) (1,79) (l,87) (2,63) (2,49) (3,24) (5,5) (4,6)

Etats·Unis ............... 3,21 2,90 2,90 3,45 3,61 3,42 3,96 9,5 5,6
Japon ..................... 0,23 0,32 0,35 0,31 0,40 0,37 0,64 0,6 0,9

b) Autres pays développés 1,16 1,49 1,89 1,99 2,26 2,13 2,81 5,8 4,0

c) Pays en voie de dévelop-
peruent .................. 2,77 3,14 3,85 4,07 4,58 4,43 5,43 14,6 7,7

dont :

République du Zaïre ... (0,29) (0,37) (0,47) (0,52) (0,43) (0,44) (0,46) (1,6) (0,7)

2. Pays it économie eentralc-
ment planifiée ............... 0,69 0,69 0,81 0,78 1,05 0,94 1,66 2,5 2,4

Total (1) ... 34,02 41,94 48,33 51,69 59,25 57,39 70,62 100,0 100,0

Sources . Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

(') Y compris les provisions de bord et divers.
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Tableau 2.

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 Avoirs Monnaies étrangères Francs belgesdétenus
auprès l'lots

sur le Réserves Variationsdu Fonds de 'l'amI annuelles Variations
En· Fonds change général du total annuelles

caisse Moné- euro- du totalFin de periode en or taire péa» de Au Au des réserves général
Inter- coopé-

comp- A terme Tot.l camp- A terme 'I'otnl de change (3)
nut.io-

ration tant tant (3 )

nul
mouè- (2)

(j)=(n)
(1)

taire
+(b)+ (k)

(f)= (i)= (cJ+(d) =(e)+
(u] (b) (c) (d) (e) «1)+(.) (g) (h) (g)+(h) +(g) (h)+(j) (I) (m)

1967 ......... 74,0 16,6 - 36,1 -35,7 0,4 2,2 11,1 13,3 128,9 104,3
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 - 3,7
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 ......... 77,2 50,3 - 35,0 -35,5 -0,5 -3,8 26,7 22,9 158,7 149,9 +13,6 +31,7

1972 Nov. ... 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)
Déc. '" 75,4 52,0 - 52,4 -21,5 30,9 -2,0 20,6 18,6 177,8 176,9 +15,7 +23,6

1973 Nov. ... 73,8 55,3 1,3 82,3 -29,8 52,5 -2,4 27,3 24,9 210,3 207,8 +32,5(4) +30,9(4)
Déc. ... 71,8 54,4 3,5 75,9 -26,5 49,4 -2,6 27,3 24,7 203,0 203,8 +36,0 +34,4

(') 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 19 juin 1959, puis par celle du 9 juin 1969. à
comptabiliser dans ses écritures comme avoirs propres, moyennant la prise en charge
par elle des obligations incombant à l'Etat belge dans ce domaine.

e) Différence entre les avoirs sur l'étranger (autres que les acceptations repré-
sentatives d'exportations), essentiellement des certificats de la 'I'résorerie américaine
à la fin de Hl67, et les engagements envers l'étranger, en particulier envers les banques
centrales.

e) 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 à divers avoirs et engagements à la suite de la rééva-
luation du mark allemand en 1969, de la réévaluation du franc suisse en 1971,
de l'appréciation du franc belge consécutive aux décisions de la Conférence monétaire
de Washington du 18 décembre 1971, et de la dévaluation du dollar des Etats-Unis
en 1973, 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,



Tableau 3.

Cours officiels des changes arrêtés pal' les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles

(cotations [ournalières, en francs belges)

1 1 1 1 1 100 1 dollar 1 1 1 1 100 1
canadien cou" 100 100 1

1U73 dollar livre florin mark franc lires franc cou- cou- schillings mark
ronne ronne

ronne autri- escudos pesetas zaïre
Etats-Uni s sterling Pays-Ba s allemand français italiennes câble I courrier suisse suédoise danoise ncrvé- chiens finlandais

gienne

Janvier
Plus haut 44,28 104,29 13,79 13,89 8,74 7,56 44,37 44,37 12,ll 9,34 6,44 6,71 191,60 165,50 69,75 10,62 88,55
Plus bas 43,83 103,48 13,65 13,75 8,60 7,54 43,86 43,86 II ,69 9,28 6,39 6,64 190,40 164,40 69,08 10,53 87,67
Moyen 44,12 103,93 13,71 13,80 8,68 7,54 44,17 44,17 ll,82 9,31 6,42 6,67 190,89 164,96 69,52 10,58 88,24

Février (1)
13,82 13,92 8,75 7,55 43,85 43,85 12,31 9,32Plus haut 43,87 104,54 6,43 6,75 193,05 165,00 69,14 10,55 87,73

Plus bas 43,81 104,35 13,79 13,89 8,74 7,54 43,78 43,78 12,16 9,31 6,42 6,70 191,95 164,38 69,03 10,53 87,62
Moyen 43,82 104,46 13,81 13,91 8,74 7,54 43,80 43,80 12,23 9,32 6,42 6,72 192,40 164,70 69,07 10,54 87,65

Février (2) 13,98 8,83 7,17 41,29 41,29 12,54 9,18Plus haut 41,03 101,16 13,95 6,49 6,79 193,40 166,90 69,05 10,55 82,06
PIns bas 39,48 97,97 13,75 13,76 8,71 6,98 39,73 39,73 12,13 8,86 6,38 6,61 191,10 157,80 67,92 10,12 78,95
Moyen 40,43 99,37 13,81 13,85 8,76 7,10 40,72 40,72 12,26 9,02 6,43 6,70 192,05 160,02 68,50 10,35 80,86

Mars (3) 39,43 98,50 13,82 13,91 8,75 7,05 39,68 39,68 12,61 8,86 6,42 6,74 192,65 158,60 68,02 10,ll 78,85
Mars (4) 8,83 6,98 40,16 40,16 8,89Plus haut 40,08 99,31 13,72 14,ll 12,38 6,47 6,78 194,10 173,00 69,60 10,37 80,16

Plus bas 39,53 97,31 13,62 14,01 8,71 6,88 39,63 39,63 12,21 8,83 6,40 6,66 192,70 158,80 67,80 10,23 79,05
Moyen 39,71 98,31 13,67 14,05 8,77 6,92 39,84 39,84 12,28 8,86 6,44 6,72 193,00 161,85 68,50 10,28 79,42

Avril
Plus haut 40,35 100,36 13,63 14,22 8,83 6,88 40,34 40,35 12,45 8,92 6,48 6,84 194,75 160,50 69,51 10,40 80,70
Plus bas 39,96 99,20 13,61 14,09 8,80 6,77 39,98 40,00 12,28 8,82 6,46 6,77 193,65 158,60 68,89 10,32 79,92
Moyen 40,15 99,71 13,61 14,16 8,82 6,82 40,13 40,13 12,39 8,89 6,46 6,79 194,18 159,32 69,21 10,36 80,30

Mai
Plus haut 40,31 100,61 13,63 14,22 8,85 6,83 40,22 40,22 12,51 8,92 6,46 6,81 194,60 159,30 69,47 80,62
Plus bas 38,55 98,68 13,61 14,05 8,77 6,56 38,56 38,57 12,38 8,87 6,34 6,76 193,30 157,10 66,30 ( 5) 77,10
Moyen 39,44 99,85 13,62 14,13 8,81 6,70 39,42 39,42 12,44 8,90 6,41 6,79 193,84 158,70 67,99 78,88

uin (6) (')

Plus haut 38,01 97,96 13,82 14,65 8,88 6,60 38,20 38,20 12,40 8,99 6,49 6,89 201,90 161,00 65,58 10,14 76,02
Plus bas 36,05 92,98 13,62 14,20 8,76 6,07 36,10 36,10 12,06 8,88 6,39 6,78 194,00 158,50 62,58 9,87 72,10
Moyen 37,47 96,57 13,73 14,53 8,82 6,31 37,55 37,55 12,29 8,93 6,44 6,83 197,98 160,05 64,65 10,07 74,94

uillet
Plus haut 36,62 93,04 13,87 15,38 8,99 6,22 36,65 36,65 12,75 8,99 6,50 6,86 210,25 162,75 63,19 9,99 73,24
Plus bas 34,54 86,93 13,66 15,00 8,70 6,01 34,68 34,68 12,49 8,70 6,28 6,66 203,50 158,25 59,58 9,63 69,08
Moyen 35,47 90,18 13,75 15,20 8,81 6,12 35,53 35,53 12,59 8,81 6,42 6,74 206,87 160,65 61,72 9,79 70,94

oût
Plus haut 38,ll 93,61 14,02 15,36 9,03 6,67 37,91 37,91 12,60 9,03 6,55 6,77 209,70 162,90 66,80 10,25 76,21
Plus bas 35,37 89,02 13,77 15,12 8,76 6,12 35,38 35,39 12,35 8,76 6,42 6,64 205,50 159,50 62,45 9,80 70,74
Moyen 36,96 91,58 13,91 15,26 8,91 6,46 36,84 36,84 12,46 8,91 6,49 6,71 207,38 160,78 65,03 10,08 73,93

eptembre
Plus haut 37,58 92,40 15,35 8,73 6,64 37,38 37,38 12,41 8,92 6,56 6,74 207,70 161,00 66,22 10,15 75,16
Plus bas 36,06 87,34 (8) 15,11 8,57 6,43 35,84 35,84 12,08 8,59 6,37 6,59 204,00 157,10 63,73 9,76 72,12
Moyen 36,94 89,37 15,24 8,67 6,54 36,66 36,66 12,26 8,79 6,47 6,67 206,08 159,24 65,13 9,97 73,88

ctobre
Plus haut 37,10 90,12 14,72 15,31 8,74 6,55 37,20 37,20 12,25 8,85 6,52 6,76 206,50 158,65 65,16 10,06 74,20
Plus bas 36,07 88,17 14,50 15,04 8,61 6,40 36,10 36,10 11,91 8,69 6,44 6,65 202,50 156,50 63,58 9,78 72,14
Moyen 36,59 88,89 14,65 15,17 8,68 6,47 36,56 36,56 12,10 8,77 6,48 6,70 204,81 158,02 64,39 9,91 73,17

ovembre
Plus haut 39,71 93,78 14,46 15,10 8,81 6,59 39,77 39,77 12,39 8,98 6,53 205,50 161,50 69,31 10,48 79,42
Plus bas 36,86 89,80 14,29 14,78 8,68 6,46 36,95 36,95 Il,95 8,81 6,42 (0) 201,40 158,50 64,90 10,00 73,72
Moyen 38,72 92,47 14,40 14,97 8,77 6,54 38,80 38,80 12,23 8,91 6,48 203,80 159,74 67,80 10,35 77 ,44

écembre
Plus haut 41,32 95,99 14,63 15,36 8,8'1 6,90 41,48 41,48 12,90 9,05 6,57 7,22 211 ,00 161,00 72,90 10,72 82,64
Plus bas 39,70 92,81 14,29 15,10 8,71 6,54 39,70 39,70 12,39 8,80 6,46 7,09 205,25 159,00 69,50 10,45 79,40
Moyen 40,42 93,77 14,40 15,21 8,80 G,66 40,46 40,46 12,63 8,92 6,50 7,14 207,16 160,15 71 ,18 10,55 80,84

nnée (10)
Plus haut 44,28 104,54 13,82 13,92 8,75 7,56 44,37 '1'1,37 12,31 9,34 6,44 6,75 193,05 165,50 69,75 10,62 88,55
Plus bas 43,81 103,48 13,65 13,75 8,60 7,54 43,78 43,78 11 ,69 9,28 6,39 6,64 190,40 164,38 69,03 10,53 87,62
Moyen 44,05 104,06 13,74 13,83 8,70 7,54 44,08 '1'1,08 11 ,92 9,31 6,42 6,69 191,33 164,90 69,41 10,57 88,10

nnée (11 )
Plus haut 41,03 101,16 13,95 13,98 8,83 7,17 .n,29 41,29 12,61 9,18 6,49 6,79 193,40 166,90 69,05 10,55 82,06
Plus bas 39,43 97,97 13,75 13,76 8,71 6,98 39,68 39,68 12,13 8,86 6,38 6,61 191,10 157,80 67,92 10,11 78,85
Moyen 40,35 99,30 13,81 13,85 8,76 7,09 40,63 40,63 12,29 9,00 6,43 6,71 192,10 159,90 68,44 10,33 80,69

nnée ('2)
Plus haut 41,32 100,61 9,03 6,98 41,48 41,48 12,90 9,05 6,57 173,00 72,90 82,64
Plus bas 34,54 86,93 (13) ( J4) 8,57 6,01 34,68 34,68 11,91 8,59 6,28 (1") ( 16) 156,50 59,58 (17) 69,08
Moyen 38,05 93,72 8,76 6,53 38,03 38,03 12,37 8,87 6,46 160,66 69,65 76,09

J

J

A

s

o

N

D

A

A

A

Les notes se trouvent il. la page. suivante.



(1) Période du j er au 9 février.

(2) Période du 14 au 28 février. Cotations suspendues les 12 et 13 février, à l'exception de celIe pour la pese La qui
a. été suspendue du 12 nu 19 février.

(3) Cours au Ier mars.

(4) Période du 19 au 30 mars. Cotations suspendues du 2 au 18 mars pour toutes les devises, et également. les 22
et 23 mars pour la peseta.

Période du 17 nu 24 rnni

(5) Cours nu 2 mai : lO,S!), Cotation suspendue du 3 nu 16 mai et du 25 au 30 mai.

Plus haut 10,25

Plus bas 10,20

Moyen 10.23

(6) Période du Ier 311 28 juin. Cours au 29 juin : 14,95.

(7) Période dil G nu 20 juin. Cotation suspendue du j er- all 5 juin.

(8 )
Période dil 3 au 14 septembre

Plus haut 14,02

14,01Plus bas

14,02Moyen

(9 ) Période du 2 au 14 novembre

6,82Plus haut

6,73

Plus bas G,GG

"loyen

Cotation suspendue le 15 novembre.

Période du 17 au 28 septembre

Plus haut 14,61

14,2V

14.40

PIns bas

Moyen

Période du Ifj au 30 novembre

Plus haut .[ 7,08

Plus bus

: I
7,01

Moyen 7,05

(10) Période du ter janvier au 9 février.

(11) Période du 11 lévrier nu 1er mars. Cotations suspendues les 12 et 13 février, il. l'exception de cello pour la peseta
qui fi été suspendue du 12 au 19 février.

Période du Hl mars fill 14 septembre

(12) Période du 10 mars au 31 décembre. Cotations suspendues du 2 ~u 18 murs pour toutes les devises, et également
les 22 et 23 mars pour la peseta.

Période du 17 septembre au 31 décembre
(13)

Plus haut 14,02

13,mPlus bas

13,75Moyen

(14) Période du Hl murs au 28 juin

Plus haut 14,ö5

Plus bas 14,01

14,23Moyen

(15 ) Période du Hl mars au 14 novembre

Plus haut 6,8V

Plus bas G,5Ü

6,74Moyen

(16 )
Période du 19 murs nu 30 juin

Plus haut 201,VO

Plus bas 192,70

Moyen 1!J4,!l!)

(17)

I Période du 19 mUJ'S au 2 mai

Plus haut 10,40

Plus bas 10,23

Moyen 10,33

Période du 17 au 2·1 mai t voir note (5 ).

Plus haut 14,72

Plus bas 14,2n

14,48Moyen.

Période du 29 juin nu 31 décembre

Plus haut 15,38

Plus bas 14,78

Moyon 15,29

Période du 16 novembre nu 31 décembre

Plus haut 7,22

7,01

7,11

Plus bas

Moyeu

Période du Ier juillet au 31 décembre

Plus haut 211,00

Plus bas 201,40

I ~foyen 205,üU

Periode du û juin uu 31 décembre

Plus haut 10,72

Plus bas n,63

10,10Moyen



Tableau 4.

Recettes et dépenses de trésorerte résultant de l'exécution du budget ordinaire

(milliards de francs)

Données brutes Données rendues comparables Solde
(1) (e) ~

Recettes

I
Dépenses Recettes

I
Dépenses (a) - (b)

ou
(a) (b) (c) (d) (c) (dl

ices ........................... 238,8 243,9 234,9 240,0 - 5,1

1969 ........................... 266,3 271,4 261,8 266,9 - 5,1

1970 ......................... ~.. 299,5 293,9 299,0 293,4 + 5,6

1971 ........................... 325,5 316,6 329,3 320,4 + 8,9

1972 ........................... 365,1 368 "~ 372,4 375,8 - 3,4

1972 10 premiers mois ... 301,0 307,8 307,2 314,0 - 6,8
1973 10 prem iers mois ... 347,7 364,9 360,2 377,4 -17,2

(') Les données ont été rendues comparables, d'une part, en éliminant les
recettes et dépenses relatives à l'Administration des Postes et à 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, d'autre
part, en ajoutant à ces dernières les recettes et dépenses ordinaires débudgétisées du
Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale et du Fonds des Routes.
Par contre, il n'a pas été possible d'ajouter aux recettes les droits de douane cédés
directement, depuis 1971, aux Communautés Européennes, ni de tenir compte des
dépenses correspondantes.
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Tableau 5.

Situation officielle de la dette publique

(milliards de francs)

Dette directe
,

en francs belges Dette
Dette reprise

Fin de période on indirecte de la Total
monnaies République (4 )

à moyen h court étrangères totale ( 2) du Zaïre
consolidée

terme terme totale (1) (3 )

1967 .................. 317,1 8,5 103,7 4'29,3 55,4 484,7 40,7 3,5 528,9
1968 .................. 335,0 9,1 1'20,7 464,8 54,9 519,7 47,6 3,0 570,3
1969 .................. 347,7 13,9 1'20,2 481,8 61,1 542,9 52,9 '2,6 598,4
1970 .................. 359,6 1'2,5 135,4 507,5 50,3 557,8 61,7 '2,2 6'21,7
1971 .................. 4'26,5 13,4 124,1 564,0 '2'2,2 586,2 56,7 1,8 644,7

1972 Octobre ...... 503,5 18,2 1'26,6 648,3 9,4 657,7 54,3 1,5 713,5
Décembre ... 494,9 17,7 1'23,7 636,3 8,4 644,7 65,5 1,4 711 ,6

1973 Octobre ...... 563,9 16,4 116,3 696,6 5,5 702,1 63,3 1,0 766,4
Décembre ... 559,4 15,9 120,0 695,3 5,5 700,8 6'2,9 1,0 764,7

Source : Administration de la 'I'résoret-ie et de ln Dette publique.

e) 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 à charge du budget de la dette
publique.

(3) Dette dont l'Etat belge assume la charge aux termes de la convention du
6 février 1965 entre la Belgique et la République du Zaïre, approuvée par la loi du
23 avril 1965. Non compris la dette du Fonds Belgo-Congolais d'Amortissement et de
Gestion.

(4) Les variations d'une fin de période à l'autre peuvent être, en partie, de nature
comptable. La rubrique 2 du tableau 5bis indique les variations de la dette publique
qui n'ont pas donné lieu à des mouvements de fonds pour le Trésor.
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Tableau 5bis.

Dette publique et fonds disponibles pour
la couverture des besoins nets de financement du pouvoir central

(oaruüum» en milliards de francs)

1072 [ lU73
1968 1n6U lU70 1971 1972

(10 premiers mois)

1. Dette publique (1) . .............. +41,4 +28,1 +23,3 +23,0 +66,9 +68,8 +54,8

2. Opérations sans mouvement de
fonds :

a) Certificats de trésorerie déte-
nus par le Fonds Monétaire

(+ 4,4) (+ 2,3) (- 0,5) ( -10,4)International (2) ............ (+ 3,9) (+ 4,1) (+ 1,4)

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 Accords
Généraux d'Emprunt (3) ... (+ 3,1) (- 5,0) (-) (-) (-) (-) (-)

c) Avoirs de la Banque Natie-
na le de Belgique à l'Office
des Chèques Postaux pour
le compte des Ministres de
l'Education Nationale (4) (+ 0,8) (+ 0,2) ( ... ) (-0,3) (- 0,2) (- 1,6) (- 0,7)

d) Divers .............. " ........ ( ... ) (+ 0,7) ( ... ) (- 0,1) (- 0,5) (- 0,5) ( ... )

Total 2 ... + 8,3 - 1,8 - 0,5 -10,8 + 3,2 + 2,0 + 0,7

3. Traites acceptées par le Fonds
des Routes (5 ) ........ ...... ...... + 1,0 - 1,8 .. . ... .. . . .. . ..

4. Fonds disponibles pour Ja cou-
verture des besoins nets de fi-
nancement du Trésor
(= 1. - 2. + 3.) ............... +34,1 +28,1 +23,8 +33,8 +63,7 +66,8 +54,1

5. Dette recensée du secteur dé-
budgétisé (6) ..................... + 9,8 +12,9 +13,9 +17,6 +23,7 +18,3 +18,3

6. Fonds disponibles pour la cou-
verture des besoins nets de fi-
nancement du pouvoir central
(= 4. + 5.) (7) ............... +43,9 +41,0 +37,7 +51,4 +87,4 +85,1 +72,4

(') D'après le tableau 5 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.
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(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
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 des avoirs de la Banque Nationale de Belgique à l'Office des
Chèques Postaux pour compte des Ministres de l'Education Nationale ont pour exactes
contreparties des mouvements des avoirs des Ministres de l'Education Nationale auprès
de la Banque.

(") 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).

(") Dette envers les intermédiaires financiers et recours direct au marché des
capitaux.

(7) Cf. tableau 10, colonne (c), page 63.
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Tableau 6.

Monnaie fiduciaire (*)

(milliards de francs)

Fin de période

Billets émis
par la Banque

Nationale
de Belgique

Billets et pièces
émis

par Je 'l'rèsor

Monnaie
fiduciaire

(1 )

Variations
annuelles

de la monnaie
fiduciaire

1967 .................................... 177 ,5 6,5 180,1

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 ... . ....... . . .................... 201,8 8,1 204,5 +13,8

1972 Octobre ........................ 212,5 8,3 214,8 +10,3 (')

Décembre ..................... 222,6 8,5 225,3 +'20,8
1973 Octobre ........................ 228,0 8,9 231,0 + 5,7 (2)

Décembre ..................... 238,5 9,1 n.d. n.d .

(*) Cf. Bulletin de 1. Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIII·4.

(') Billets et pièces, déduction faite des avoirs des organismes principalement
monétaires. Comme on ignore dans quelle mesure les avoirs des organismes princi-
palement monétaires autres que la Banque Nationale de Belgique consistent en billets
émis par la Banque, d'une part, en billets et pièces émis pal' le Trésor, d'autre part,
on n'a pas pu faire la même déduction à la première colonne et on n'a pu la faire
que partiellement à la deuxième.

(") Variation des dix premiers mois.
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Tableau 7.

Monnaie scripturale (':')

(milliards de francs)

Détenue par les entreprises et particuliers

auprès Détenue Variationsauprès auprès des pur Jes Total au nuell esFin de période de la de banques pouvoirs du totalBanque l'Office des et Total publics général
généralNationale Chèques cl'organismes

(1)
de Belgique Postaux publics

1967 ..................... 0,5 39,0 113,5 153,0 17,4 170,4
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,'1 49,6 152,6 202,6 25,3 227,9 +26,7
1971 (2) ... ........... 0,6 49,6 176,4 226,6 29,6 256,2 +28,3
1971 (3) ... ........... 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(4)
Décembre ...... 0,6 60,3 206,1 267,0 37,9 304,9 +44,4

1973 Octobre ............ 0,4 60,7 224,4 285,5 40,8 326,3 +21,4(4)

(*) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIII·4.

(') Avoirs des comptables extraordinaires à l'Office des Chèques Postaux et
comptes à vue et à un mois au plus des administrations publiques auprès du Crédit
Communal de Belgique.

(2) Ancienne série.

(" ) 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.

(4) Variation des dix premiers mois.



Tableau S.

Monnaie scripturale
Montants globaux des paiements effectués et fréquence d'utilisation (*)

Montants globaux des paiements effectues Fréquence d'utilisation(m.i1.liards de francs)
Moyennes mensuelles

au moy~n I d~sl:~~~~Ipar mois type de 25 jours
Total des. dépôts I il 1;ÔI;i:~i';;'esdes dépôts 11l'Office des

bunce.ires fi vue Cl e P t bancab-es u vue Chèques Postaux
l ques os aux

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
1972 ... .... . .. . . . ...... . . . ..... 435,4 266,4 701,8 3,25 4,15

1972 11 premiers mois .... 427,8 264,8 692,6 3,22 4,13
1973 11 premiers mois .... 515,1 292,3 807,4 3,34 4,42

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

--- ---
1972 Ier trimestre ............ 401,4 253,5 654,9 3,29 3,31 4,12 4,22

2e trimestre ............ 438,5 281,3 719,8 3,27 3,21 4,20 4,11
3e trimestre ............ 418,3 251,6 669,9 2,99 3,19 3,92 4,10
4e trimestre ............ 483,2 279,2 762,4 3,45 3,26 4,38 4,22

1973 1cr trimestre ............ 482,8 291,3 774,1 3,30 3,31 4,40 4,38
2e trimestre .. " ........ 528,7 308,9 837,6 3,33 3,37 4,54 4,49
3e trimestre ............ 515,7 282,5 798,2 3,26 3,43 4,35 4,52

(*) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statist.iques, tableau XIII·13.

( ') Chiffres dessaisonnalisés.
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(variations en milliards de francs)

Tableau 9.

Dépôts en carnets ou livrets ordinaires

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Intermédiaires Total
Banques Göucralc d'epargne financiersd'Epnrgne

et de Retraite privées publics de crédit

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
1972 ........................... +35,6 +23,0 +22,7 + 6,0 + 87,3

1972 10 premiers Illois ...... +28,4 +15,1 +15,5 + 4,0 + 63,0
1973 10 premiers mois ...... +17,9 p+12.5 +13,0 + 2,8 p+ 46,2
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Tableau 10.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

Ventilation par émetteurs

(ceriations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Autres privées,
Pouvoir

médiaircs pouvoirs et
sociétés

central
financiers organismes Banques hypo- Autres Total

(1 )
publics publics thócaires

(2 ) et de copi-
talisation

(2 )

1968 .. .. . .... ... ........... + 30,8 + 28,6 + 3,8 + 3,0 + 4,8 + 3,9 + 74,9
19G9 ........................ + 29,2 + 20,7 + 9,1 + 4,5 + 5,6 + 2,5 + 71,6
1970 ........................ + 28,4 + 42,2 + II,5 + 4,6 + 7,0 + 5,5 + 99,2
1971 ...... . . . .. ... ......... + 79,4 + 48,9 + 14,5 + 4,8 + 7,2 + 10,5 +165,3
1972 ... ................. + 94,6 + 33,3 p+ 18,7 + 5,3 p+ 5,1 p+ 19,6 p+176,6

1972 10 premiers mois . + 93,3 + 34.2 p+ 18,0 + 4,7 p+ 4,7 p+ 12,8 p+167,7
1973 10 premiers mois + 85,6 + 34,3 p+ 3,3 + 5,1 p+ 7,1 p+ 10,4 p+145,8

(1) Dett.e directe et indirecte ainsi que la dette recensée du secteur débudgétisé.

(") y compris les bons ou certificats d'épargne.
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Tableau 11.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

Ventilation par détenteurs

(variations en milliards de francs)

Organismes Autres
intermédiaires Pouvoirs Autresprincipalement

financiers publics (2 ) Totnl
monétaires (1 )

1968 ........................... + 16,4 + 20,1 + 0,4 + 38,0 + 74,9
1969 ........ .. . .... .... . ... . . . . + ll,8 + 13,0 + 0,4 + 46,4 + 71 ,6
1970 ........................... + 28,9 + 5,3 + 0,9 + 54,1 + 99,2
1971 " ...... .................. + 48,5 + 45,2 + 0,8 + 70,8 +155,3
1972 ........................... + 54,6 + 58,4 + 1,1 p+ 51,5 p+176,5

1972 10 premiers mois ... .. + 51,4 + 55,8 + 0,9 p+ 59,6 p+157,7
1973 10 premiers mois ... l' + 50,1 + 21,0 + 1,2 + 73,5 +145,8

(') A l'exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers
dont le montant n'est pas connu pour 1973 : 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 12
de la présente annexe.
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Tableau 12.

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,

médiaires pouvoirs et sociétés
Pouvoir financiers organismes Banques hypo- Autres Total
central publics publics thécaires

et de
capitëli-
sation

1968 ........................ + 9,3 + 18,5 - 0,6 + 3,0 + 4,5 + 3,3 + 38,0

1969 ........................ + 1'2,8 + 16,9 + 5,'2 + 4,5 + 5,5 + 1,5 + 46,4

1970 ........................ + 13,0 + '29,5 + 6,4 + 4,6 + 7,'2 + 3,4 + 64,1

1971 ........................ + 17,3 + 30,4 + 4,5 + 4,8 + 7,1 + 6,7 + 70,8

197'2 ..................... + '20,0 + 18,8 p+ 7,'2 + 5,'2 p+ 4,9 p+ 5,4 p+ 61,5

1972 10 premiers mois , + '23,1 + 19,0 p+ 5,0 + 4,6 p+ 4,6 p+ 3,3 p+ 59,6
1973 10 premiers mois . + '27,0 + '26,4 p+ 1,7 + 5,1 p+ 6,8 p+ 6,5 p+ 73,5

205



Tableau 13.

(pOllf cent)

Taux de placements en francs belges accessibles au public en général (I)

Rendement il. l'émission

Dépôts ~t terme Dépôts SlIT
des bum; de caisse

dans les bung ues livrets cl 'épurgn et obligations Rendement
(3 mois) ordinaire des intermédiaires moyen

il. la Caisse financiers publics en bourse
Fin de période Générale de crédit des emprunts

d'Epargne de l'EtnL

Gros et de Retraite (à plus de 5 ans)
dépôts Dépôts (3 ) (1 an) (ó nus )

(4 )

(2 ) ordinaires

1967 .................. n.d . 3,60 3,50 5,25 6,70 6,58
1968 .................. n.d. 3,00 3,50 5,00 6,50 6,65
1969 .................. 9,000 G,OO 4,00 7,00 8,00 7,80
1970 .................. 6,875 5,50 4,50 7,00 8,00 7,79
1971 .................. 5,500 4,00 4,50 5,75 6,75 7,17

1972 Juin . . . ... . . . 3,250 2,75 4,00 5,25 6,25 7,07
Décembre ... 5,250 3,00 4,00 5,25 6,25 7,21

1973 Janvier ...... 5,625 3,50 4,00 5,50 6,75 7,33
Février ..... , 4,875 3,50 4,00 5,50 6,75 7,28
Mars ......... 5,000 3,50 4,00 5,50 6,75 7,33
Avril ......... 5,500 3,50 4,UO 5,50 6,75 7,34
Mai ............ 6,375 3,50 4,00 5,50 6,75 7,29
Juin ......... 5,875 4,00 4.25 5,75 7,00 7,21
Juillet ......... 7,375 4,00 4.25 5,75 7,00 7,45
Août ......... 7,500 5,00 4,25 5,75 7,OO 7,71
Septembre ... 7,500 5,00 4.75 6,50 7,50 7,62
Octobre ...... 8,250 5,00 4,75 6,50 7,50 7,66
Novembre ... 9,125 5,00 4.75 6,50 7,50 7,79
Décembre ... 9,500 5,75 4.75 G,75 7,50 7,92

(1) Taux avant retenues fiscales à la source.

(") Taux indicatifs pour les dépôts de 5 à 20 millions.

(") Taux bonifiés sur les sommes jusqu'à 500.000 francs. Ils comprennent
la prime de fidélité bonifiée sur les sommes restées en dépôt du 15 janvier
au 31 décembre. Du fait qu'à 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.

(4) Taux au début de l'année suivante ou du mois suivant. Cf. Bulletin de la
Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIX-5.
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Tableau H.

Taux du marché monétaire belge, de l'euro-franc et de l'euro-dollar (*)

(pour cent)

Certificats LR.G. : Acceptations Dépôts
Certificats

accep- non visées
de trésorerie tations en euro-mouunies

de tréso- Certificats émis par adjudication bancaires négociées (3 mois)
Argent rerie du Fonds (4 )

visées sur le marché

au jour il. très
représen- hors banq ue (2)

(2 )

des Rentes tnt.ives
le jour court (4 mois) dirnpor-

(1) terme
(3 )

tat.ions commer- bancaires
(3 mois) (de 61 etales

(D mole) (12 mois) à 120 (11plus (à plus Iranes dollars
(2 ) jours) ou moins ou moins belges (6 )

(2) (5) 30 jours) DO jours)

1967 ............ 3,19 4,40 4,90 5,10 5,15 3,60 3,90 5,10 4,56 6,12

1968 ............ 2,84 5,00 5,25 5,30 5,30 4,00 4,30 6,50 7,25 6,75

1969 ... .... ..... 5,40 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 7,40 8,75 9,50 10,00

1970 ............ 6,25 6,95 7,25 - 7,75 6,00 6,00 7,00 7,31 6,37

1971 ............ 3,70 4,80 5,15 5,65 6,15 4,45 5,00 5,65 5,75 5,62

1972 Juin ...... 2,26(7) 3,50 3,80 4,30 5,00 3,20 3,10 3,50 3,75 5,00
Décembre 2,67(8) 4,50 4,85 5,25 5,85 4,90 4,90 5,40 5,81 5,62

1973 Janvier ... 3,19 5,20 5,50 5,35 6,15 4,90 4,90 5,70 6,06 6,62
Février ... 3,03 5,20 5,50 6,00 6,25 4,90 4,70 5,50 5,44 8,25
Mars ...... 3,15 5,20 5,50 6,00 6,25 4,70 4,70 5,40 5,50 8,37
Avril ...... 3,07 5,20 5,50 6,00 6,25 4,70 4,80 5,50 5,94 8,12
Mai ...... 3,42 5,25 5,55 6,00 6,25 5,20 5,30 6,40 6,88 8,37
Juin ...... 2,96 5,70 6,00 6,20 6,50 5,40 5,20 6,00 6,31 8,87
Juillet ... 6,11 6,55 6,85 6,75 6,75 5,90 5,90 7,60 7,94 11,12
Aoùf ...... 5,79 6,85 7,15 7,25 7,25 6,40 6,40 7,50 8,06 11,37
Septembre 5,54 7,35 7,65 - 7,30 6,40 6,40 8,00 8,00 10,25
Octobre ... 7,34 7,65 7,95 7,95 8,00 6,aO 6,90 8,40 8,69 8,87
Novembre 6,78 7,65 7,()5 8,00 8,10 7,65 7,65 9,00 9,63 10,12
Décembre 7,18 7,65 7,95 - 8,10 7,65 7,50 9,50 10,25 9,87

(*) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Bel gique, Statistiques, tableaux XIX·2 et 3.

(1) Moyennes journalières.

(2) Fin de période.

(") Dernière adjudication hebdomadaire de la période.

(4) Dernière adjudication de l'année ou adjudication du mois.

e) Avant le pr juin 1970 : taux pour les acceptations à 120 JOurs et moins.

(6) Source : The Times. Taux pour le placeur qui ne se couvre pas à terme.

(7) Premier semestre.

(8) Second semestre.
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Tableau 15.

Argent au jour le jour (*)

(milliards de francs)

Capitaux prêtés par Capitaux empruntés par

j'Institut 'rotaI

:'doyennes journujières le Fonds les le Fonds de les des
les des autres les

des
Rées- aubres capitaux

UD1H} ues
Rentes organismes banques Rentes compte organismes traités

et de
Garantie

1968 ........................... 2,1 1,5 3,0 2,4 3,1 1,1 6,6
1969 ........................... 3,8 0,1 3,3 1,3 1,8 3,5 0,6 7,2
1970 ........................... 3,8 1,6 3,2 1,4 0,1 6,7 0,4 8,6
1971 ........................... 4,4 1,2 3,2 1,9 0,3 6,1 0,5 8,8
1972 ........................... 5,2 0,8 3,5 2,2 1,2 5,4 0,7 9,5
1973 ........................... 6,4 0,9 4,2 2,9 3,1 4,8 0,7 11,5

(*) Cf. Bulletin de ia Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XVIII-l,
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Tableau 16.

Taux des opérations d'escompte et d'avances de la Banque Nationale de Belgique

(pour cent)

Avances
Escompte en compte courant

et prêts sur

Acceptations Certi-préalablement Traites
ficcts Certi-

visées par la non de fieats
'l'raites Banque Nationale 'l'raites Traites uccep- tréso- dE>

acceptées
de Belgique non rerie et tréso-nccep- tées rerie

demi- tées accep- eert-i- émis Autreset non ficats
ciliées non tées domi- du IJ. plus effets

en demi- demi- Fonds de 130
publicsciliées jours

banque des
Impor- Expor- ciliées ciliées en Rentes et IJ. (2 )

et tations tations en en banque émis IJ. maxi.

warrants banque banque maxi- mum
et 374mum jourspro- 130

messes jours( 1)
(1)

Fin d'année

1967 ........................... 4,00 4,00 3,50 4,75 5,25 5,75 5,00 5,25 5,75
1968 ........................... 4,50 4,50 4,00 5,25 5,75 6,25 5,50 5,75 6,25

Traites acceptées domiciliées en
banque, warrants et acceptations Autres traitesvisées ou certifiées (3) représen-
tatives d'opérations de commerce et promesses

exterieur

]969 ........................... 7,50 9,50 9,00 9,25 9,50

1970 ........................... 6,50 8,50 8,00 8,25 8,50

1971 ........................... 5,50 7,00 6,50 6,75 7,00
1972 ........................... 5,00 6,00 6,00
1973 ........................... 7,75 8,50 8,50

1973

1cr janvier 9 mal ......... 5,00 6,00 6,00
10 mal 4 j li illet............ 5,50 7,00 7,00
5 juillet·1er août ............ 6,00 7,50 7,50
2 août 3 octobre ............ 6,50 8,00 8,00
·1 octobre 28 novembre ... 7,00 8,50 8,50
29 novembre 31 décembre 7,75 8,50 8,50

( 1) Quotité maximum 95 p.C.

(") Quotité maximum : 80 p.c.

(3) La procédure de certification a débuté le pr ]UlU 1970.
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ANNEXE 7

CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1973

entre l'Etat belge et la Banque Nationale de Belgique
relative à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat couvrant les avoirs en dollars USA
de la Banque conformément à la lettre du Ministre des Finances du 18 février 1972.

Vu l'alinéa 7 de l'article 6 de l'arrêté-loi n? 5 du 1"1' mai 1944, tel qu'il a été modifié
en dernier lieu par la loi du 7 juin 1973, par l'effet duquel l'Etat belge garantit la Ban-
que Nationale de Belgique contre toute perte de change ou autre qu'elle pourrait subir
sur les avoirs en dollars USA qu'elle aura été amenée à acquérir en exécution des obliga-
tions assumées par la Belgique à l'égard du Fonds Monétaire International;

Vu les lettres, fixant les modalités d'exécution de la garantie de l'Etat, adressées
le 18 février 1972 et le 31 décembre 1973 par le Ministre des Finances au Gouverneur
de la Banque Nationale de Belgique;

Entre

l'Etat belge, représenté par Monsieur Willy De Clercq, Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances, d'une part,

et

la Banque Nationale de Belgique, représentée par son Gouverneur, Monsieur Robert
Vandeputte, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1"'. - Le montant de la créance de la Banque Nationale de Belgique sur
l'Etat, auquel s'élève la diminution nette d'actifs résultant pour la Banque de la déci-
sion prise en date du 12 février 1973 par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
et approuvée par le Fonds Monétaire International le 17 octobre 1973 de modifier la
parité du dollar USA, s'établit à 4.038.504.173 francs belges.

Art. 2. - Le montant repris à l'article 1er sera réduit d'une somme correspon-
dant à la provision constituée au 31 décembre 1973, équivalant à la moitié de la part du
produit des placements de dollars USA couverts par la garantie de l'Etat en applica-
tion de l'arrêté-loi n'' 5 précité qui est versée par la Banque à l'Etat en vue de permettre
à ce dernier de constituer une réserve pour risques de change.
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Art. 3. - L'Etat remettra à la Banque Nationale de Belgique des bons du Trésor
d'un montant égal à celui qui résultera de l'application des dispositions de l'article 2.

Ces bons sont stipulés payables à vue.

Art. 4. - Avec effet au 31 décembre 1974 l'Etat affectera annuellement à
l'amortissement des bons prévus à l'article 3 un montant équivalant à la moitié de la
part des revenus produits à partir du L'" janvier 1974 par le placement des actifs visés
à l'article 2 qui est versée par la Banque à l'Etat. . ,

Art. 5. - L'Etat versera à la Banque une rémunération calculée au taux de
0,10 % l'an sur le montant non amorti des bons visés à l'article 3.

Fait en double à Bruxelles, le 31 décembre 1973.

Pour l'Etat belge,
Le Vice-Premier Ministre et

Ministre des Finances,

Pour la Banque Nationale de
Belgique,

Le Gouverneur,

W. De Clercq. R. Vandeputte.
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