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Après l'essor exceptionnel et synchrone dont les économies industria-
lisées ont bénéficié en 1973, des signes de ralentissement se sont manifestés
dans les plus grands pays vers la fin de l'année; ce changement s'est accen-
tué en 1974 : mesuré en volume, le produit national brut a diminué aux
Etats-Unis, au lapon et au Royaume-Uni et il a plafonné en République
Fédérale d'Allemagne; la réduction des dépenses des entreprises en ca-
pital fixe et de celles des ménages pour des logements et des voitures
automobiles a joué un rôle important dans ces évolutions. Dans d'autres
pays industrialisés, dont la Belgique, la décélération de l'expansion s'est
manifestée plus tard dans l'année.

Sauf exceptions, dont une des plus notables est la République Fédé-
rale d'Allemagne, ces replis conjoncturels n'ont pas atténué, tant s'en
faut, la virulence de l'inflation. Les séquelles des hausses antérieures des
produits alimentaires et de nombreuses matières premières, le renchéris-
sement brutal du pétrole ou, plus généralement, des produits énergétiques
ainsi que les effets des pressions de la demande, encore agissantes dans de
nombreuses économies, au cours des premiers mois de 1974, se sont presque
partout traduits dans une accélération de la hausse des prix. L'intensité de
cette dernière a cependant différé assez fortement d'un pays à l'autre, en
fonction de facteurs spécifiques comme la progression des revenus nomi-
naux, la dépendance en énergie importée, révolution des cours de change,
l'ampleur et l'efficacité de l'action des autorités pour contenir l'inflation.
Le repli prononcé, à partir du mois de mai, des cours de nombreuses ma-
tières premières industrielles ne s'est répercuté que partiellement dans
l'évolution des prix de gros des produits finis; dans la majorité des cas,
celle-ci s'est trouvée influencée davantage par une progression rapide de
la plupart des éléments constituant les coûts intérieurs.

Le repli précité des prix de beaucoup de matières premières et, à l'in-
verse, l'augmentation de ceux des produits manufacturés n'ont pas empêché
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que la hausse des produits pétroliers importés détériore les termes de
l'échange pour le groupe des pays industrialisés. Pour la plupart d'entre
eux, le changement a été assez substantiel pour altérer le solde de leur
balance des paiements courants; pourtant, dans rensemble, le volume de
leurs exportations nettes a progressé. Ceux d'entre eux dont la situation
extérieure était déjà précaire avant le renchérissement du pétrole, ont
enregistré des déficits importants, qu'ils ont financés essentiellement par
un endettement extérieur.

Les difficultés des balances des paiements des pays en voie de déve-
loppement non producteurs de produits énergétiques ont été aggravées
dans tous les cas où les cours de leurs exportations principales sont tombés,
alors que les produits industriels et les huiles minérales qu'ils importent
renchérissaient. Le revenu réel de ces pays pauvres à commencé à fléchir.

Bien que dominée par le reste du monde, en raison de ses faibles
dimensions, l'économie belge a connu une évolution spécifique à certains
égards : en volume, raffaiblissement de la conjoncture s'est opéré avec
retard et, en prix, l'accélération des hausses a été particulièrement marquée.

L'effet, sur I activité de certains secteurs, des difficultés d'approvi-
sionnement en produits pétroliers à la fin de 1973, a été bref et localisé.
Dès que cette pénurie passagère a cessé, l'expansion a repris à un rythme
qui est demeuré très soutenu jusqu'au début de rété. Entre le premier
semestre de 1973 et celui de 1974, la production industrielle s'est accrue
de 9 p.c. En mai, le degré d'utilisation des capacités de production
atteignait un niveau des plus élevés. Dans de nombreux secteurs, des
goulets d'étranglement limitaient I accroissement de l'offre.

La précipitation de la demande trouvait surtout son origine dans les
comportements inflationnistes des ménages et des entreprises : spéculant
sur une hausse des prix plus rapide, les uns accéléraient leurs achats de
biens de consommation durables et de logements, les autres, la constitution
de stocks de matières premières et de produits de base. L'incidence de
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la hausse des prix sur le pouvoir d'achat réel était, plus que dans
d'autres pays, atténuée par le relèvement d'une bonne partie des
revenus nominaux. Presque tous les appointements et salaires, la maiorité
des revenus locatifs, un grand nombre de pensions, étaient réadaptés auto-
matiquement, sinon immédiatement, par le mécanisme des indexations
contractuelles ou légales. Pour d'autres catégories de revenus, notamment
dans les entreprises individuelles, l'élargissement des rémunérations ou
des marges bénéficiaires était facilité par la fermeté de la demande et la
raréfaction relative de Toffre. Au surplus, les ménages et les entreprises
trouvaient les ressources nécessaires au financement de leurs dépenses
accrues en réduisant la partie de leurs revenus qu'ils consacraient à cons-
tituer des épargnes financières et, enfin, en recourant largement au crédit.

La demande était également soutenue par I augmentation des inves-
tissements en équipement des entreprises, par le progrès des exportations
qui bénéficiaient, en volume et en prix, d'une conjoncture encore favorable
pour les produits métalliques, ainsi que par les dépenses de l'Etat; le
déficit de ce dernier se concentrait sur le premier semestre en raison du
profil saisonnier des opérations de trésorerie : ainsi, les besoins nets de
financement des six premiers mois de 1974 ont été de l'ordre de 80 mil-
liards, tandis que le second semestre a laissé un excédent de 23 milliards.

Les pressions qu'ensemble, les diverses catégories de demandes ont
exercées, pendant cette période, sur l'appareil de production de biens et de
services, ont facilité et accentué les répercussions, sur les prix, de l'alour-
dissement des coûts. Ces derniers ont été entraînés par le renchérissement
de l'énergie, par raugmentation des charges salariales et aussi par
l'élargissement des marges bénéficiaires dans de très nombreuses entre-
prises aux divers stades de la production, dans les transports et dans la
distribution. Cévolution du coût salarial est évaluée avec précision :
l'indice, calculé par fInstitut de Recherches Economiques de Louvain, pour
les industries manufacturières, reflète une hausse, en pourcentage annuel,
de 12,4 p.c. au second semestre de 1973 et de 24,5 p.c. au premier semestre
de 1974. Mais on ne dispose d'aucun élément précis qui permettrait de
mesurer aussi l'augmentation de coûts que subissent des entreprises
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lorsque d'autres, fournisseurs des premières, grèvent d'une marge de
bénéfice accrue le prix de leurs produits ou de leurs services.

La progression des prix à la consommation a atteint un niveau sans
précédent. La hausse de l'indice est passée d'un pourcentage annuel de
8 p.c. au second semestre de 1973 à 16,5 p.c. au premier semestre de 1974.

Comme il a été rappelé, les comportements inflationnistes se sont
manifestés par une préférence pour la consommation, les investissements
et les placements en valeurs matérielles, entraînant une nouvelle diminution
de la propension à détenir des actifs financiers. Mesurée en chiffres absolus,
la constitution de ceux-ci n'a pratiquement pas augmenté entre le premier
semestre de 1973 et le premier semestre de 1974, malgré la progression des
revenus nominaux. Simultanément, mus par les mêmes facteurs, les entre-
prises et les particuliers se sont plus endettés envers les intermédiaires
financiers : pendant les premiers mois de l'année, l'accroissement des cré-
dits utilisés a été extrêmement rapide. Cet appel au crédit, se combinant
à celui du Trésor, et des sorties de capitaux à court terme ont accentué la
tension sur les marchés de fonds entretenant la hausse des taux d'intérêt
créditeurs et débiteurs; la majoration des rémunérations payées aux appor-
teurs de fonds, qui avait porté surtout sur les dépôts à court terme en 1973,
s'est étendue à tous les types de placements au premier semestre de 1974;
quant à l'alourdissement du coût des crédits, bien que généralisé, il semble
avoir été plus substantiel pour le court terme que pour le moyen et le long
terme. Cette poussée des taux d'intérêt reflétait l'intensité de la demande
de biens réels; celle-ci s'est traduite aussi, dans la balance des paiements
courants, par une réduction du solde créditeur.

Vers le milieu de l'année, les perspectives d'activité se sont dégradées.
Le fléchissement de la demande, au cours des mois ultérieurs, s'est révélé
un des plus rapides de l'après-guerre. La détérioration s'est amorcée
d'abord dans les secteurs produisant des biens de consommation; elle s'est
étendue en peu de temps aux autres industries manufacturières, puis à
la construction.

Comme l'essor qui l'avait précédé, ce ralentissement était en partie
induit des conditions extérieures : la récession caractérisée que subissaient
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simultanément plusieurs grands pays au premier semestre commençait à
affecter les industries exportatrices de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise. En outre, diverses catégories de dépenses intérieures s'accrois-
saient moins vite.

Après la vague d'achats précipités des ménages, la demande de biens
de consommation durables accusait un recul inévitable. De plus, les par-
ticuliers, dont les budgets étaient d'ailleurs grevés par le coût accru des
dépenses de transport et de chauffage, ne pouvaient plus développer au
même rythme qu'auparavant leur demande d'autres biens et services. En
effet, la flambée des prix de détail commençait à freiner la demande en
érodant la masse des revenus réels; pour beaucoup de ménages, ceux-ci se
trouvaient aussi amputés par la progressivité des prélèvements fiscaux, d'ail-
leurs plus importants au second semestre; le pouvoir d'achat des bénéfi-
ciaires de revenus fixes subissait durement r effet des hausses de prix.
Les processus autocorrecteurs de rinflation retrouvaient une certaine
efficacité, répartissant inégalement leurs contraintes. Enfin, la propension à
la dépense commençait à se ressentir des incertitudes qui surgissaient,
menaçant le niveau de ractivité, remploi et les bénéfices et rendant les
acheteurs plus réticents.

Dans les entreprises aussi, la dépense devenait moins précipitée. En
raison de reffritement des cours mondiaux des matières premières indus-
trielles, les utilisateurs ralentissaient la constitution de stocks, surtout
lorsque ceux-ci étaient financés par des crédits dont le coût était devenu
fort élevé. Les acheteurs situés aux stades suivants du processus de produc-
tion tendaient à demeurer dans rexpectative d'un repli probable des prix
des demi-produits entrant dans leurs approvisionnements.

Les effets de cette évolution d'une bonne partie de la demande inté-
rieure n'étaient pas compensés par raugmentation des investissements in-
dustriels, très importants au second semestre, ni par le maintien à un niveau
élevé de ractivité de la construction, secteur dont les perspectives deve-
naient d'ailleurs moins favorables.

A rincidence, sur remploi, des facteurs structurels qui avaient mainte-
nu le chômage à un niveau anormalement élevé pendant la période d'essor,
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se sont ajoutées les répercussions du changement du climat conjoncturel.
Alors qu'au premier semestre, les enquêtes conjoncturelles de la Banque fai-
saient ressortir une tendance à l'embauche, ce sont des licenciements qui, au
total, ont été prévus depuis le mois d'août. Le nombre dessaisonnalisé des
chômeurs complets à aptitude normale, un indicateur sensible, s'est accru
depuis le mois de mai. En fin d'année, la diminution de l'emploi et la
réduction des heures prestées avaient atteint un niveau préoccupant. Le
chômage complet et partiel de décembre, mesuré en pourcentage de la
population assurée, se situait au même niveau qu'à la fin de 1967.

L'altération de la conjoncture ne s'est pas encore traduite de façon
significative dans les prix de gros intérieurs. L'indice des prix des produits
'industriels demi-finis a amorcé un repli à partir de juillet; cette baisse
reflétait celle des matières premières industrielles. Le niveau général des
prix des produits finis qui avaient haussé moins que les précédents au
cours des deux dernières années, a continué à augmenter, à un rythme qui
dépassait nettement celui qu'enregistraient la République Fédérale
d'Allemagne, la France, les Pays-Bas et les Etats-Unis; ce n'est qu'avec
un certain délai que se propagent aux produits finis les mouvements de
prix des stades antérieurs; ce délai peut être prolongé par certaines rigi-
dités et notamment par la résistance que des entreprises peuvent opposer à
la baisse si leur marché est peu soumis à la concurrence internationale. Le
fléchissement des prix de gros agricoles s'est interrompu en automne; la
hausse a repris.

Les évolutions en cours et les mesures de restriction des autorités
ont tempéré le recours des entreprises et particuliers au crédit. En même
temps, l'augmentation des réserves de change de la Banque provoquait
la création de liquidités plus abondantes. Dès lors, une détente s'est pro-
duite sur les marchés de fonds.

Sur le marché monétaire, elle s'est traduite, dès le milieu de l'été,
par une tendance à la baisse des taux les plus sensibles, c'est-à-dire ceux
des acceptations non certifiées et des dépôts en euro-francs; par contre,
les taux des certificats du Fonds des Rentes et des autres effets publics,
qui avaient haussé plus lentement que les précédents depuis la fin de 1972,
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n'ont amorcé un repli qu'au début du quatrième trimestre. Quant aux taux
des placements accessibles au public, ils se sont encore accrus au troisième
trimestre : ainsi, la rémunération des dépôts sur livrets, qui n'avait pas été
augmentée dans les mêmes proportions que celle des dépôts à terme depuis
1972, a été légèrement améliorée à partir de septembre; de même, les
taux à rémission des emprunts des pouvoirs et organismes publics ont
encore été relevés; le mouvement s'est arrêté au quatrième trimestre : les
rémunérations allouées à certains actifs financiers à court terme ont di-
minué un peu après que les banques eurent procédé à un premier abais-
sement du coût de leurs crédits à court terme; les autres taux à court terme
et les taux à long terme sont restés pratiquement inchangés, mais les émis-
sions d'obligations des pouvoirs et organismes publics se sont placées plus
facilement. Les crédits à moyen et long terme accordés aux entreprises
et particuliers ont été rendus plus coûteux jusqu'au début d'octobre; au
total, le renchérissement de ces crédits pendant la période de tensions a
été moins fort que celui des crédits à court terme. La plus grande aisance
des marchés de fonds, pendant les derniers mois de l'année, est le reflet,
dans les données financières de l'économie, de la détente dans les secteurs
réels; cette dernière a été également un des facteurs de l'élargissement de
l'excédent de la balance des paiements courants.

Au total, quand on considère l'année 1974 dans son ensemble, l'éco-
nomie belge a connu une croissance et une situation extérieure meilleures
que celles qu'on pouvait augurer au moment de la crise du pétrole, à la
fin de 1973.

C expansion en volume du produit national brut aura été de l'ordre
de 4 p.c., soit un des taux les plus élevés réalisés dans les pays industrialisés.

La position extérieure de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
aussi aura été particulièrement satisfaisante. La balance des transactions
courantes s'est soldée par un surplus encore fort important - 33 milliards
pour les onze premiers mois -, même s'il est en recul par rapport à celui
de 49 milliards des mêmes mois de 1973. Divers facteurs ont concouru à
la réalisation de cet excédent. La demande mondiale de produits sidérur-
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giques, restée très soutenue jusqu'au milieu du troisième trimestre, a été
un facteur important de l'accroissement de la valeur des exportations, réalisé
non seulement en volume, mais aussi en prix, ce qui a évité une détério-
ration substantielle des termes de l'échange. D'autres transactions ont
'également laissé des recettes importantes : c'est le cas des opérations dites
d'arbitrage sur marchandises, qui consistent à acheter celles-ci dans un
pays étranger pour les revendre à un autre. Enfin, il n'est pas exclu que
Zesdélais de paiement se soient modifiés quelque peu en faveur de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise, particulièrement dans la seconde
moitié de l'année; à ce moment, les taux d'intérêt à court terme s'étant
réduits sur d'importants marchés étrangers, plus vite qu'en Belgique, le
financement des délais commerciaux qui assortissent les opérations du com-
merce extérieur belge avec ces pays, a sans doute été effectué davantage
sur ces places étrangères, ce qui a accéléré l'encaissement des recettes
nettes.

Il demeure néanmoins que l'évolution des prix est restée préoccupante.
Sans doute, le relâchement de la pression de la demande intérieure a
atténué l'action d'un des facteurs des hausses. Mais, si celles-ci ont été
moins généralisées et moins intenses, dans les derniers mois, elles étaient
encore très loin d'être revenues dans les limites souhaitées par comparaison
avec la situation de concurrents étrangers. Or, l'élément prix a retrouvé
plus d'importance dans la compétition sur les marchés d'exportation, puis-
que ceux-ci témoignent, partout, d'une plus grande élasticité de la deman-
de; ce changement rend plus difficile le développement des courants de
ventes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Mesures
de politique
monétaire.

Le rappel des évolutions survenues dans le courant de l'année a montré
que la combinaison des données sur lesquelles se fonde l'analyse prévi-
sionnelle a varié plusieurs fois en 1974. Les modifications du con-
texte général, et dès lors l'incertitude de son devenir ainsi que les dépla-
cements du centre de gravité des problèmes, ont rendu plus difficile la
tâche des autorités responsables de la politique économique conjoncturelle.
La définition de la politique monétaire, cependant rapidement adaptable,
a également été compliquée par les aléas accrus du diagnostic et par la
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difficulté nouvelle des choix entre des objectifs devenant plus contradic-
toires.

Certes, les buts spécifiques de la politique monétaire ne se sont pas
modifiés. Il fallait freiner le recours excessif des entreprises et des ménages
au crédit, pour contenir la dépense dans les limites adéquates. Il s'imposait
d'encourager, aux mêmes fins, la formation des épargnes financières en
même temps que de veiller, pour des raisons sociales autant qu'écono-
miques, à ce que ces épargnes soient mieux rémunérées. Il importait enfin
d'éviter, sur le marché des changes, tout déséquilibre grave et prolongé
de nature à compromettre, au détriment du franc belge, le maintien du
régime de cours de change stables établi entre les pays respectant encore
l'accord communautaire sur le rétrécissement des marges de fluctuation.

Mais les modifications d'une situation mouvante ont amené la Banque
à remanier plusieurs fois le dispositif d'instruments mis en œuvre, aména-
geant chacun d'eux : le contrôle de la capacité de prêt des intermédiaires
financiers, la surveillance de l'expansion des crédits et, enfin, ses propres
taux d'intervention.

L'hésitation provoquée par la crise pétrolière a influencé les mesures
de politique monétaire adoptées au début de tannée : celles-ci compor-
taient certains assouplissements par rapport au régime antérieur. Si le
dispositif de réserve monétaire était maintenu, il devenait moins con-
traignant, notamment en ce qui concerne les ressources à court terme
apportées aux banques par l'étranger : les craintes au sujet de la balance
des paiements justifiaient l'atténuation des mesures de protection contre
les entrées de capitaux.

Lorsqu'il apparut que la demande s'emballait, la politique monétaire
redevint plus restrictive. L'accroissement exceptionnel de l'encours utilisé
des crédits, survenu au début de l'année, surtout dans les banques, avait
révélé que les mesures de contrôle de la liquidité des intermédiaires finan-
ciers et le relèvement des taux du marché que ces mesures provoquaient,
ne constituaient plus des moyens assez efficaces pour freiner l'endettement
des entreprises et des particuliers. Aussi le dispositif fut-il complété par
l'introduction de limitations quantitatives à l'expansion des encours utilisés
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de crédits dans les banques et à celle des crédits ouverts par toutes les caté-
gories d'intermédiaires financiers. Un régime de normes préférentielles était
accordé pour le financement des importations de matières premières, pour
les prêts à moyen terme à l'exportation et pour les crédits à l'investissement
subsidiés ou garantis par l'Etat.

Ces dispositions sélectives disparurent de la recommandation de la fin
de juin. Celle-ci se caractérisait par plus de sévérité, conformément au vœu
du Gouvernement, inquiet de l'accélération de la hausse des prix. La limi-
tation des crédits fut rendue plus stricte ..Les conditions d'octroi des crédits
à la construction avaient, antérieurement déjà, été durcies d'initiative par
les intermédiaires financiers. Certains d'entre eux décidèrent de suspendre
temporairement l'ouverture desdits crédits. En outre, ceux-ci furent l'objet
de dispositions réglementaires spécifiques : un arrêté royal du 5 août, pris
en application de nouvelles dispositions légales, vint limiter, par rapport à
la valeur vénale de l'immeuble grevé, le montant de l'inscription hypothé-
caire qui pouvait être prise. La réglementation des prêts à tempérament
fut rendue plus restrictive en juillet.

Le dispositif de la réserve monétaire sur les engagements des inter-
médiaires financiers a été maintenu toute t année, mais la Banque fut ce-
pendant amenée à l'assouplir à partir du moment où des mesures d'enca-
drement des crédits furent adoptées. A la fin du mois de mars, les coeffi-
cients applicables aux catégories d'engagements les plus longs furent ré-
duits. A la fin de juin, à la demande du Gouvernement, la réserve monétaire
put être constituée, à concurrence de 6 milliards, par des placements en
certificats spéciaux du Trésor émis à un taux inférieur à celui du marché,
la différence servant à réduire le coût du financement des crédits à moyen
et long terme à l'exportation. Au total, pour l'ensemble de tannée, le
mécanisme de la réserve sur les ressources des intermédiaires financiers
n'a pas abouti à une stérilisation nette de ces moyens d'action. Au contraire,
au travers des fluctuations en cours d'année, c'est à une libération desdites
ressources qu'il a été procédé; cette activation de fonds stérilisés a eu lieu
dans la première partie de tannée; à ce moment, elle était sans doute
inopportune au point de vue des équilibres généraux, mais propice au fi-
nancement du déficit saisonnier du Trésor.
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Dès lors que le maniement des coefficients de réserve était énervé
par des considérations étrangères aux impératifs monétaires, la Banque
recourut davantage à d'autres méthodes pour agir sur la capacité de prêt
des intermédiaires financiers : prêteur en dernier ressort, elle limita les
facultés d'accès du marché monétaire à ses concours en abaissant à plu-
sieurs reprises les plafonds de réescompte.

Parallèlement, la Banque appuya le mouvement de hausse des taux
d'intérêt. Elle modifia les conditions de ses interventions sur le marché
monétaire. Sans doute ne procéda-t-elle qu'à un seul relèvement de ses
taux officiels, celui du I" février, qui porta le taux d'escompte de 7,75 à
8,75 p.c. et celui des avances de 8,50 à 9,50 p.c. Mais la stabilité ultérieure
de ces taux n'empêcha pas la flexibilité des taux débiteurs des banques.
Ceux-ci ne sont plus dominés par les barèmes de la Banque; depuis la
fin de 1973, ils sont, en effet, fixés en fonction de la situation générale
du marché et, par conséquent, ils furent relevés considérablement pen-
dant le premier semestre. Au demeurant, la Banque donna, par d'autres
voies, les indications qu'elle jugeait opportunes : elle rendit le refinance-
ment effectif des banques plus coûteux en abaissant les plafonds de rées-
compte et en augmentant le taux spécial qu'elle applique à l'Institut
de Réescompte et de Garantie pour le réescompte, dans une limite
fixée, de papier non imputable sur lesdits plafonds. Dans la même intention,
elle procéda à des modifications institutionnelles de ses interventions dans
le marché en introduisant, le 8 juillet, de nouveaux modes d'utilisation des
plafonds de réescompte et des comptes d'avances. Les premiers ne peuvent
plus être utilisés que pour partie - actuellement la moitié - pour le rées-
compte direct auprès de la Banque, au barème officiel, ou pour le rées-
compte, auprès de l'Institut de Réescompte et de Garantie, au taux fixé
par cette institution, d'effets répondant aux conditions d'éligibilité et n'ayant
pas plus de 120 jours à courir; l'autre partie peut être utilisée pour le rées-
compte ou la mise en pension, auprès de l'Institut de Réescompte et de
Garantie uniquement, des mêmes effets ou d'effets certifiés finançant des
exportations à moyen terme ayant au maximum un an à courir; comme
c'est au taux de ses avances que ZaBanque procure à l'Institut les ressour-
ces dont il peut avoir besoin pour procéder à ces mobilisations, celles-ci
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s'opèrent à un taux pénalisateur par rapport au taux d'escompte. Pour les
ouvertures de crédit en compte courant d'avances, le changement consista
en l'attribution à chaque établissement d'un quota mensuel utilisable au
taux officiel des avances; au-delà de ce quota, les utilisations journalières
sont décomptées à un taux spécial fixé journellement par la Banque.

Lorsque se généralisèrent les signes de ralentissement apparus dans
le courant de tété, la politique monétaire fut adaptée en conséquence. La
réorientation s'effectua avec prudence car - on ta rappelé - le change-
ment de climat corüoncturel ne s'accompagnait pas d'une décélération fran-
che de la hausse des prix.

Les dispositifs de réserve et d'encadrement du crédit furent assouplis
et la Banque commença à abaisser certains de ses taux d'intervention.

A la fin d'octobre, les normes admises pour l'expansion des crédits
furent élargies, particulièrement pour les crédits à court terme à l'expor-
tation; les crédits finançant des exportations à moyen t~rme furent exemp-
tés de toute limitation. La réserve monétaire constituée sur les engagements
demeurait, mais elle n'augmenterait plus en fonction de ceux-ci; elle ne
pouvait plus que se réduire avec la diminution des ressources des inter-
médiaires financiers.

Les nouveaux taux spéciaux des interventions de la Banque furent
abaissés. Le taux décompté à Tlnstitut de Réescompte et de Garantie pour
Zeréescompte d'effets non éligibles à l'intérieur des plafonds revenait d'un
maximum de 13,75 p.c. au début de juillet, à 9,50 p.c. en janvier 1975; celui
des avances hors quota, d'un maximum de 14 p.c. à la mi-juillet, à 9,75 p.c.
en janvier 1975. Les taux officiels restaient inchangés car ils étaient encore
nettement inférieurs aux taux du marché.

Sans doute la Banque eût-elle pu accélérer le repli de ces derniers
et faciliter ainsi l'abaissement du coût du crédit aux entreprises. Celles-ci
auraient tiré avantage d'un allégement plus rapide de leurs charges finan-
cières, élément des coûts et de la rentabilité.

Mais, tout bien pesé, la Banque a estimé cependant que la prudence
s'imposait encore. Même dans les tout derniers mois de l'année, il lui a paru
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prématuré de provoquer indirectement une diminution de la rémunération
allouée aux apports de fonds; pour la grande masse de ceux-ci, les taux
payés restaient inférieurs au pourcentage de hausse des prix. De plus, une
réduction du coût du crédit aurait rendu moins onéreux le financement
d'une accumulation de stocks de produits finis; or celle-ci pouvait être un
moyen de résister à un rajustement nécessaire, à la baisse, des prix de vente.
En outre, en tant qu'instrument de relance, la manœuvre n'eût guère été
efficace à ce moment : en raison des causes fondamentales du repli de la
demande, celle-ci n'aurait répondu que faiblement à un premier abaisse-
ment des taux; d'autant plus que ce mouvement n'aurait pu être très ample;
sinon, les taux belges auraient été désalignés par rapport à ceux des autres
marchés et l'écart aurait provoqué, sans utilité, le déplacement de trésoreries
vers l'étranger.

Considérant les événements au cours de l'année 1974 - emballement
puis renversement de la conjoncture, accélération de l'inflation -, on pour-
rait s'interroger sur les résultats de l'action monétaire.

Certes, pour des motifs divers, la Banque fut amenée, dans la pre-
mière partie de l'année, à nuancer certaines de ses mesures d'une tiédeur
excessive au regard des circonstances et par rapport à l'attitude d'autres
banques centrales. Plus de restrictions intervenant plus tôt auraient peut-
être mieux fait obstacle aux tensions et le desserrement ultérieur eût été plus
facile. Mais, dans le grand silence de l'histoire qu'il est impossible de refaire
avec d'autres données, nul ne peut démontrer que moins de heurts se
seraient produits si la politique avait été différemment menée. Au demeu-
rant, il faut rappeler à I attention cette observation, inscrite dans les con-
clusions du Rapport britannique dit « Radcliffe )) de 1959 : « Monetary
measures can help, but that is all ));l'affirmation, pertinente par son réalisme
et sage dans sa modestie, demeure vraie aujourd'hui, même si elle est
battue en brèche par des maximes normatives dont Ze simplisme séduit.

Les problèmes de 1974 ont fait éprouver plus réellement qu'auparavant
la difficulté qu'il y a à prendre les décisions des politiques économique
et monétaire, dans les conditions idéales. C'est-à-dire telles qu'elles donne-
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raient une connaissance immédiate et complète des situations que les
décisions cherchent à influencer ainsi que de leurs développements ulté-
rieurs; telles qu'elles imposeraient, d'emblée et de toute évidence, les
priorités qui recueilleraient un consensus général, et dicteraient dès lors
les choix d'objectifs; telles qu'elles projetteraient sans halo les conséquences
des mesures prises.

L'internationalisation des activités et l'interpénétration des marchés fi-
nanciers affaiblissent l'efficacité des mesures nationales; elles permettent à
d'aucuns de se soustraire plus facilement aux contraintes imposées par
leurs autorités en sorte que les décisions de celles-ci, malgré leur portée
générale, risquent de créer des régimes discriminatoires non voulus. Ces
conséquences de la contradiction entre l'unification du monde économi-
que et l'enserrement géographique du pouvoir souverain pourraient être
palliées par une meilleure coordination des politiques entre Gouverne-
ments. Peu de progrès ont été réalisés dans cette direction en 1974, aussi
bien au niveau européen que sur le plan mondial, en dépit des contacts, des
réunions et des conférences.

La problématique, les choix et les répercussions des décisions s'ana-
lysent dans des conditions particulièrement difficiles lorsqu'il faut œuvrer
dans des économies de petite dimension, largement ouvertes sur l'extérieur,
dépendantes du reste du monde et influencées par les décisions prises
ailleurs. Et cependant les difficultés particulières à ces pays ne dispensent
pas les autorités et tous ceux qui influencent les décisions de politique éco-
nomique, déoiter que des déséquilibres d'origine intérieure ne s'ajoutent
à ceux qui se propagent de rétranger ou ne viennent en aggraver les effets.

Par ailleurs, plus encore que pendant les années précédentes, il est
devenu évident, en 1974, que le contexte économique, réalité vivante,
s'était transformé et se transformait encore. Il ne s'agit pas seulement de
la mutation matérielle des structures dans le monde, mais aussi et surtout de
modifications dans les comportements. Ceux de pays: de nouvelles nations
affirment leur volonté de mieux contrôler leur devenir matériel et de par-
ticiper dans des conditions meilleures à l'échange international. Ceux d'in-
dividus : dans les pays développés, là où ils peuvent s'exprimer, les agents
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économiques, mieux informés qu'auparavant, comprennent davantage les
enchaînements, mesurent plus exactement les répercussions des décisions
des autorités, se groupent pour défendre leurs intérêts, même s'ils n'en
aperçoivent pas encore bien les contradictions au niveau macro-économique
et s'ils les définissent encore mal en longue période. Les actions et les
réactions qui résultent de ces comportements, souvent soumis au déter-
minisme collectif des événements, ont faussé le feu de mécanismes connus
et rendu très aléatoires des moyens d'action accoutumés. Or, c'est par ces
moyens que gouvernants et économistes espéraient assurer la poursuite
de la croissance équilibrée.

Contestée dans ses affectations, la croissance quantitative a pu se
poursuivre dans le monde en 1973 et, sous réserve de sérieuses exceptions,
en 1974.

Mais l'équilibre a été profondément rompu.

Le déséquilibre international est majeur. La crise pétrolière l'a aggravé.
Le système monétaire s'agence de façon empirique. Les surplus et déficits
courants excessifs et d'énormes mouvements de capitaux ont emporté
les tentatives de restaurer la stabilité des cours de change : les événements
des trois dernières années indiquent à suffisance que les accords de
Washington, en décembre 1971, sont devenus lettre morte. Par ailleurs,
peu de pays ont fait longtemps l'expérience de cours de change flottant
tout à fait librement; les autorités ont craint de livrer les cotations à des
mouvements erratiques, au gré des marchés; les doctrines qui démontraient
l'automatisme des retours à réquilibre par le flottement pur n'ont pas été
testées et il devient douteux qu'elles le soient. Ce qui a été retenu surtout
de leurs enseignements, dans les applications, c'est que l'abandon des
parités fixes restituait plus d'autonomie à la politique économique inté-
rieure. Mais, en même temps, les autorités « administrent» les cours de
leur monnaie. Car, en réalité, c'est un régime hybride qui fonctionne. Si
fon excepte les relations de change à l'intérieur du groupe des quelques
pays européens qui maintiennent entre eux un régime de stabilité des
cours, les changes sont fluctuants; mais leurs mouvements sont contrô-
lés, dans la mesure du possible, par des interventions parfois directes,
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souvent occultes, sur les marchés. Décidée de jour en jour - et il ne
pourrait en être autrement -, cette « administration })nationale des cours
tolère des variations qui sont dues fréquemment à des déplacements inter-
nationaux de capitaux que ce régime hybride n'empêche pas. Dès lors, les
rapports de valeur qui se sont établis entre les diverses monnaies, à la
suite de leurs altérations respectives, ne correspondent pas nécessaire-
ment aux niveaux relatifs des prix nationaux des produits faisant l'objet
des échanges.

A l'intérieur des économies nationales, l'expansion prolongée a produit
des hausses de prix et de revenus nominaux d'une ampleur jusque-là
inconnue en temps de paix. Le mythe « l'inflation, facteur de croissance })
est détruit. Et les hausses se prolongent avec plus ou moins d'intensité
suivant les pays, alors même qu'a disparu, presque partout, un des facteurs
qui a facilité l'explosion des prix, à savoir l'excès de la demande globale.
Les pays industrialisés se retrouvent dans une situation caractérisée par
la divergence entre l'évolution de la demande et celle des prix. Ils s'étaient
accoutumés à qualifier cette contradiction d'état de (( stagflation Il. Cette
fois, l'acuité du phénomène a fait éclore le mot cc slumpflation }) : dans
l'immédiat, la croissance elle-même est menacée.

Bouleversant les données, l'événement du pétrole a accéléré l'entrée
des pays industrialisés importateurs de produits énergétiques dans ces
contradictions. D'une part, le bond fait par les prix de l'énergie a abouti
à un appauvrissement relatif des pays acheteurs; pour eux, les termes
de l'échange se sont détériorés; toutes choses égales d'ailleurs, l'alourdis-
sement brutal de la part des dépenses consacrée à des produits importés
a exercé un effet déflationniste sur la demande intérieure et le revenu
réels. D'autre part, en même temps, le renchérissement des produits éner-
gétiques a accentué la poussée inflationniste; celle-ci s'est exercée par
deux voies: l'une, directe, par incorporation des nouveaux coûts dans les
prix de revient des entreprises, l'autre, indirecte, par la majoration de
diverses catégories de revenus nominaux, obtenue ou imposée par tous
ceux qui s'efforçaient de reporter sur d'autres la charge de raugmentation
des dépenses d'énergie, de chauffage et de transport.
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De même que la plupart des autres pays industrialisés, la Belgique
doit faire face, conjointement, à un ralentissement conjoncturel caractérisé,
à la persistance des hausses et aux répercussions du renchérissement des
produits énergétiques sur sa balance des paiements.

Les prévisions les plus récentes laissent à penser que la croissance
réelle du produit national pour Tannée en cours sera bien inférieure à
celle de 1974. La fin des euphories ralentit la progression de la consom-
mation privée; celle-ci pourrait aussi se ressentir de l'alourdissement des
prélèvements fiscaux sur les revenus individuels, prévu dans le budget
de 1975. Les indications disponibles font présager un recul des investis-
sements industriels : dans presque tous les secteurs, les capacités de pro-
duction installées sont suffisantes au regard de la demande prévisible; de
plus, l'aggravation décidée des charges fiscales supportées par les entre-
prises n'est pas de nature à stimuler les décisions d'investir, surtout dans
une période de récession; pour encourager ces dernières, d'autres pays
vont procéder à des détaxations; le changement du climat de l'économie
belge devrait peut-être inciter le Gouvernement à aménager sa politique
budgétaire et à renforcer les incitants sélectifs en faveur des investissements
les plus créateurs d'emplois et de ceux qui permettent des économies dans
rutilisation d'énergie. La construction de logements n'atteindra plus le
niveau des deux dernières années. Les commandes à l'exportation pâtissent
des évolutions peu favorables dans les autres pays industrialisés et dans
les pays en voie de développement non producteurs de pétrole. Les dépen-
ses publiques sont la seule catégorie de demande dont on sait dès à présent
qu'elle progressera plus en 1975; encore le gonflement du budget courant
est-il en grande partie nominal.

Par ailleurs, les facteurs de hausse des prix sont encore actifs. Les
prix de gros des produits alimentaires accusent de nouvelles augmentations;
dans les industries, l'amélioration de la productivité brute se ralentit, en-
traînant la hausse du coût par unité produite, tandis que le mécanisme de
l'indexation entraîne les salaires en fonction d'augmentations de prix dues
à des événements antérieurs.

Dans l'immédiat, il faut bien reconnaître que la marge de manœuvre
des autorités est étroite. Les circonstances semblent enfermer les options
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de politique économique dans le dilemme : arrêter l'inflation, au risque
de laisser se cumuler les enchaînements de récession, ou bien relancer
l'activité, au risque de fournir à l'inflation les aliments d'un nouvel embra-
sement.

Cet antagonisme actuel entre des objectifs, cependant conciliables
dans une perspective à plus longue échéance, n'est pas particulier à la Bel-
gique; tous les pays industrialisés le connaissent et les choix qui seront faits
dans les grands pays, singulièrement dans les plus proches, pèseront sur les
décisions qui pourront être prises en Belgique. Ceci doit être dit car rien ne
sert de bercer l'opinion de l'illusion que tout peut être fait, en toute
autonomie, envers et contre tous.

Sans aucun doute, l'éventail des actions susceptibles de soutenir l'acti-
vité et l'emploi, impératif prioritaire, doit être examiné et ceux de ces
moyens qui peuvent servir à bon escient, doivent être utilisés. Pour sa part,
la Banque adaptera sa politique monétaire aux circonstances, compte tenu
des données internationales qu'il est vain de vouloir ignorer.

Mais, une action de relance serait facilitée si se tempéraient, conjointe-
ment, les comportements inflationnistes, encore trop actifs. Des revendi-
cations exagérées ignoreraient que toutes les augmentations de coûts ne
peuvent pas toujours être reportées dans les prix de vente et que, dès lors,
des prix de revient excessifs peuvent engendrer du chômage. Les indé-
pendants et les entreprises actifs dans les secteurs abrités de la concurrence
internationale et, partant, moins astreints à modérer leurs prix, doivent
être conscients que l'accroissement de leurs marges absolues de profit se
reflète, comme celui des salaires, dans les coûts généraux de l'économie.

On ne peut pas négliger, à présent, que les coûts belges se sont alour-
dis de façon significative, en 1974, par rapport à ceux de certains grands
partenaires commerciaux. Or, à moyen terme, c'est du maintien de la capa-
cité concurrentielle de l'économie tout entière, sur son marché intérieur
comme à l'exportation, que dépendent, en grande partie, l'emploi et la
décision de nouveaux investissements. Certes, les prix relatifs ne sont pas le
seul élément qui conditionne cette capacité concurrentielle. Celle-ci repose
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aussi, et parfois plus, sur d'autres éléments : par exemple la qualité des
produits, la brièveté des délais de livraison, l'efficacité des réseaux commer-
ciaux. Il faut espérer que les entreprises exportatrices continueront, d'ail-
leurs avec l'appui des pouvoirs publics, à se doter de ces avantages. Mais
le bénéfice de ceux-ci pourrait être compromis si un effort de modération,
qui n'implique d'ailleurs pas le figeage de la répartition actuelle, n'était
pas consenti pour contenir les coûts intérieurs au sens le plus large, c'est-à-
dire tous les revenus, y compris les salaires, dans les limites que suggèrent
les comparaisons aux autres pays industrialisés.

D'ores et déjà, on peut prévoir que la balance des paiements courants
pourrait être moins favorable qu'en 1974. La baisse des matières premières
et de demi-produits allégera les dépenses. Mais, à l'inverse, celles-ci subi-
ront Ze plein effet du prix élevé de l'énergie importée; cette incidence
pourrait cependant être atténuée si l'on s'astreignait rapidement à utiliser
de façon plus rationnelle les produits énergétiques. Les recettes, de leur
côté, ressentiront les effets de la récession dans de nombreux pays sur le
volume des ventes belgo-luxembourgeoises, ceux de la chute des prix des
métaux et produits métalliques et probablement d'autres demi-produits;
les opérations d'arbitrage sur marchandises pourraient laisser un surplus
moins large; il est probable également que les termes des paiements ne
seront plus aussi favorables. Toutefois, les perspectives sont loin d'être
dramatiques. En tout état de cause, l'ampleur des réserves de change per-
met largement de faire face à un retournement du solde de la balance
courante.

En Belgique, le souci de maintenir les courants de ventes à l'étranger
reflète la préoccupation de soutenir l'activité. Il n'est pas issu de l'appré-
hension d'une insuffisance des réserves de change. C'est le cas, au contraire,
dans les pays qui étaient déjà en déficit avant la crise pétrolière. Ceux-ci
et d'autres - dont les comptes extérieurs sont devenus déficitaires à leur
tour - ont pu, jusqu'à présent, recourir sans difficulté à l'emprunt. En
dehors de toute concertation internationale, le remploi de ceux des dollars
gagnés par les producteurs de pétrole qu'ils ont placés sur les marchés
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monétaires, a été assuré par les opérations habituelles de rappareil ban-
caire international : une partie des capitaux de pays en surplus est allée
vers des pays en déficit. Ce mécanisme pragmatique de (( recyclage ))
par le marché a été utile et efficace. Toutefois, s'il était laissé à lui-même,
son fonctionnement pourrait entraîner sa propre paralysie. En effet, le
Il recyclage )) impose une activité de transformateur : des ressources vola-
tiles doivent être remployées à des prêts à termes beaucoup plus longs.
Or, la masse des capitaux à mettre en œuvre devient trop importante par
rapport aux possibilités de l'ensemble des multiples organismes privés;
soucieux des principes de bonne gestion, chacun d'eux ne peut participer
de façon trop intense à cette transformation sans risquer de compromettre
sa propre liquidité, voire sa solvabilité.

Dès lors, ce « recyclage )) des liquidités détenues par les pays en
surplus devra s'opérer désormais par d'autres canaux, organisés par les
institutions internationales et les Gouvernements. En 1974, le Fonds Moné-
taire International, que son rôle mondial et son organisation qualifient par-
ticulièrement à cette fin, est intervenu en organisant la première I( oil
facility )) : il a emprunté, principalement aux pays producteurs de pétrole,
3,7 milliards de dollars pour accorder des crédits surtout à des pays en voie
de développement. L'administration du Fonds a été autorisée à mettre sur
pied, en 1975, une nouvelle opération plus importante. Subsidiairement à
cette action du Fonds, les Gouvernements des pays de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques négocient entre eux la
création d'un autre mécanisme de I( recyclage )) qui pourrait servir à
couvrir le déficit de pays industrialisés.

Sans doute, en s'endettant envers l'étranger, un pays déficitaire ne
remédie pas pour autant à la déflation de la dépense intérieure qu'il subit
lorsqu'une fraction importante de son revenu est utilisée à des importations
nettes. Cette contraction de la dépense réelle ne pourrait être compensée
que si les montants empruntés à l'extérieur étaient réintroduits dans le cir-
cuit des revenus, d'une manière ou d'une autre; ainsi, ce circuit se verrait
restituer Ze montant dont ra amputé Ze paiement du déficit extérieur, causé
notamment par Ze règlement de Za facture énergétique. Quoi qu'il en soit,
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au niveau international, rorganisation d'un financement compensatoire en
faveur des pays en déficit évite que certains d'entre eux ne soient victimes
d'une grave pénurie de réserves de change qui les forcerait, soit à restrein-
dre encore la demande intérieure, soit à limiter directement leurs importa-
tions.

A défaut d'un « recyclage }) organisé des capitaux flottants, le flux
des échanges mondiaux serait privé d'un élément de soutien qui lui est
nécessaire. On ne peut pas, en effet, sous-estimer le risque d'une contraction
du commerce international. La récession que traversent nombre de pays
est, par elle-même, un facteur de fléchissement; elle est évidemment aggra-
vée par le fait qu'une certaine partie, non mesurable, du revenu gagné
par les producteurs d'huiles minérales n'est pas redépensée, ni directement
par les détenteurs, ni indirectement par des emprunteurs, et ne donne
donc pas lieu, quelque part dans le monde, à une dépense finale pour des
productions courantes. Le danger peut venir aussi de la tentation qu'au-
raient certains pays industrialisés de revenir à un mercantilisme agressif :
pour défendre leurs réserves de change ou relancer leur activité économi-
que, ils pourraient s'efforcer de favoriser leurs exportations et de freiner
leurs importations par des moyens plus au moins licites. En temps de
stagnation de la demande mondiale, de telles politiques ne pourraient être
fructueuses pour un pays qu'au détriment d'autres et, si ces pratiques se
généralisaient, les uns répondant aux actions des autres, elles aboutiraient
inévitablement à aggraver la déflation et à disloquer le commerce inter-
national.

Des accords commerciaux récents témoignent déjà d'un retour aux
pratiques du bilatéralisme.

De plus, la désorganisation monétaire internationale donne à chaque
pays la faculté de manipuler les cours de sa monnaie pour se donner des
avantages commerciaux. Au cours des dernières années, ces dépréciations
n'ont eu d'effets ni profonds ni durables sur la puissance concurrentielle
des pays qui y ont recouru, surtout lorsqu'il s'agissait d'économies dépen-
dant largement de l'étranger pour leurs approvisionnements : le renchéris-
sement des prix à partir des produits importés et les rajustements de rému-
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nérations ont rapidement fait perdre l'avantage apporté par la dépréciation.
Mais on pourrait croire qu'en période de dépression, l'abaissement du cours
de la monnaie nationale deviendrait un atout commercial plus efficace.
Il suffirait qu'on y recoure dès lors, pour que soient gênés davantage les
courants d'échanges internationaux.

Ne pouvant se soustraire aux grands mouvements économiques d'en-
semble, ni être épargnée par les vicissitudes du commerce international, la
Belgique trouve son intérêt dans tous les efforts de concertation et de
coordination économiques entre les nations.

Force est bien de constater que ces efforts, hormis qu'ils ont évité
des effondrements essentiels, n'ont pas apporté une ample moisson en 1974.

Même entre les pays membres de la Communauté Economique Euro-
péenne, les liens se sont relâchés. Certes, on peut tenir pour un acquis que
les difficultés rencontrées par plusieurs pays n'aient pas entraîné l'adoption,
par eux, de mesures unilatérales de défense. Le marché est resté commun.
Mais le passage officiel à la deuxième étape de l'union économique et
monétaire a été ajourné. Aucun programme d'action n'a pu être mis en
œuvre pour coordonner les politiques et harmoniser les situations. Il n'y
a pas eu de renforcement des mécanismes communautaires de coopération
dans le domaine financier mais seulement l'octroi à l'Italie, en vertu d'un
mécanisme instauré en 1971, d'un concours financier à moyen terme qui
ne faisait d'ailleurs que consolider un soutien antérieur.

Certes, les difficultés de l'intégration se sont aggravées lorsque les
situations extérieures des divers pays membres ont évolué de façon dif-
férente. Mais ces difficultés nouvelles n'ont pas galvanisé l'esprit commu-
nautaire. Ce sont des attitudes nationales qui se sont manifestées. La vo-
lonté politique des Européens de poursuivre l'entreprise d'intégration a
fait défaut. La crise de la Communauté n'est pas surmontée.

Pourtant, dans l'immédiat, c'est à un même problème que sont con-
frontés, sans doute à des degrés divers, tous les pays membres de la Com-
munauté. Après une longue période où leur croissance a été favorisée par
le prix relativement peu élevé de l'énergie, ils se trouvent tous placés devant
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une brusque détérioration des termes de l'échange, qui provoque une
redistribution, à leur détriment notamment, du revenu mondial. Tous ont
à corriger, chez eux, les injustices sociales nées de cet appauvrissement
relatif et de la diminution d'activité, qui, au départ, pèsent de façon inégale
sur les diverses catégories de citoyens. Tous ont à assurer, dans des condi-
tions devenues plus difficiles, un progrès économique indispensable, car,
quelle que soit la philosophie qui en définisse le contenu, l'amélioration
du niveau de vie est exigée par les populations.

Faute d'avoir assez de ressources propres en énergie et parce qu'elle
dépend quasi entièrement du reste du monde pour son approvisionnement
en matières premières, l'Europe, cependant dotée d'un potentiel industriel
puissant, se révèle aujourd'hui économiquement fragile et, comme elle,
chacun de ses membres individuellement quels que soient sa puissance
ou son passé.

L'indécision des Européens à construire l'Europe est grave, au seuil
de difficultés dont nul ne peut encore prévoir ni l'ampleur, ni la durée.
Si les temps devenaient plus ardus, la résurgence des égoïsmes nationaux
pourrait se traduire par des affrontements et détruire jusque dans ses fon-
dements l'œuvre réalisée. Ce risque ne peut être couru. Il est urgent que
les membres de la Communauté se ressaisissent et renforcent les solidarités
qui leur permettront de mieux résoudre ensemble les problèmes communs.

13 janvier 1975.
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EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE INTERNATIONALE.

Dans les pays développés, le déclin de la conjoncture apparu au cours
des derniers mois de 1973 dans plusieurs grandes économies s'est étendu,
entraînant une montée du chômage, cependant que, presque partout,
s'accentuait la poussée des prix et s'altéraient profondément les balances

Tableau 1.

PRODUIT NATIONAL BRUT ET COMMERCE EXTERIEUR
DES GRANDES ZONES INDUSTRIELLES

Volume du produit nubional brut Balance commerciale
(pourcentages d'accroi8sement annuel) (milliard, d'unité, de compte) (1)

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

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

originels membres Total
IOriginelS membres

Total (3) (4) (3 )

1969 ...... + 7,4 + 1,9 + 6,0 + 2,7 +12,1 + 0,1 - 3,8 - 3,7 + 1,3 + 3,7
1970 ...... + 5,8 + 2,2 + 4,9 - 0,4 +10,3 + 0,1 - 4,0 - 3,9 + 2,7 + 3,9
1971 ...... + 3,6 + 2,6 + 3,3 + 3,3 + 6,8 + 1,5 - 3,0 - 1,5 - 2,0 + 7,6
1972 ...... + 4,3 + 2,7 + 3,9 + 6,2 + 8,9 + 4,2 - 4,3 - 0,1 - 5,8 + 8,2
1973 ...... + 5,6 + 5,5 + 5,6 + 5,9 +10,5 + 5,0 - 8,8 - 3,8 + 1,4 + 3,1
1974 ... e + 2,8 - 0,2 + 2,1 - 2,2 - 3,3 - 0,6 -16,1 -16,7 - 2,3 + 0,8

(1) L'unité de eompte est égale Il 1 dollar des Etats- Unis en lUGU et lU70, 1,03 dollar en lU71, l,CO dollar en lU72,
1,19 dollar en 1973 et 1,17 dollar en 1974. La valeur de l'unité de compte en termes du doller au cours des années 1969
à 1974 a. été fixée de manière telle que la valeur moyenne pondérée de cette unité en termes de toutes les monnaies
des pays considérés soit, pour cheque annee, 10. même qu'en 1969.

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

des paiements courants. Abstraction faite de certains assouplissements
sélectifs, graduellement introduits, les politiques poursuivies sont demeu-
rées généralement orientées vers la lutte contre l'inflation. Elles ont tendu,
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Graphique 1.

EVOLUTION CONJONCTURELLE INTERNATIONALE (1)
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d'autre part, à pallier les conséquences graves de la brusque détérioration
des termes de l'échange.

L'expansion du volume du produit national brut de l'ensemble des
pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques est brutalement retombée d'un niveau exceptionnellement
élevé en 1973 à un taux insignifiant.

Au premier semestre, la dégradation a été très marquée aux Etats-
Unis, au Japon et au Royaume-Uni, où des taux négatifs ont été enregistrés.
Pendant la seconde moitié de l'année, elle s'est poursuivie aux Etats-Unis,
s'est accentuée notamment en Italie et en République Fédérale
d'Allemagne et a gagné la majorité des autres nations. Ainsi, pour
l'ensemble de l'année, les pays industrialisés pris en groupe se sont trouvés
engagés dans un processus synchrone de décélération, auquel ont participé
les différentes composantes de la demande finale, plus particulièrement la
formation brute de capital fixe et la consommation des ménages.

Le ralentissement de la croissance a entraîné une diminution sensible
des offres d'emploi et un développement du chômage. En fin d'année,
celui-ci est devenu préoccupant, dans une mesure moindre toutefois pour
certains pays scandinaves, où une croissance satisfaisante a pu être main-
tenue, et au Japon, où prévalent des traditions et des structures sociales
particulières.

Néanmoins, la hausse des prix s'est accélérée; les indices annuels, aussi
bien pour les prix du produit national brut que pour les prix à la consom-
mation et pour les prix de gros intérieurs, ont augmenté beaucoup plus
qu'en 1973, sauf en République Fédérale d'Allemagne où, exception faite
des prix de gros, les hausses ont été du même ordre de grandeur que l'année
précédente. Ces divers prix n'ont guère montré de tendance à ralentir leur
hausse en cours d'année, malgré la stabilisation, depuis le mois de mai, des
prix mondiaux des matières premières et produits de base.

Sur leur lancée de 1973, ceux-ci avaient encore renchéri de 38 p.c.
pendant les cinq premiers mois de l'année, selon l'indice du « Hambur-
gisches Welt-Wirtschafts-Archiv )) exprimé en dollars courants des Etats-
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Graphique 2.

EVOLUTION DES PRIX INTERIEURS

(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente Ott au mois correspondant de cette année)
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Unis; de mai à décembre, ils ont baissé de 1,3 p.c. grâce au repli des pro-
duits destinés à l'industrie.

Jusqu'en novembre, l'indice relatif aux produits destinés à l'alimenta-
tion a augmenté de façon sensible et continue, mis à part un léger repli en
juin, au moment où les perspectives des nouvelles récoltes semblaient fort
encourageantes. Ceci ne s'est pas vérifié pour un certain nombre de pro-
duits, tels que le maïs, le soja et le sucre, par suite, surtout, des conditions
atmosphériques défavorables; dès lors, en regard d'une demande inélastique
et en expansion fondamentale et étant donné le niveau extrêmement faible
des stocks, l'ensemble des prix des produits destinés à l'alimentation s'en
est trouvé affecté. En décembre, l'indice a toutefois baissé.

La hausse, pendant les premiers mois de l'année, de l'indice des
produits destinés à l'industrie a reflété les relèvements des prix des com-
bustibles, qui se sont graduellement inscrits dans les cours de marché, et
des produits destinés aux industries d'équipement, dont le profil cyclique
est habituellement décalé par rapport à la tendance générale de la con-
joncture. Par contre, les matières premières pour la production de biens
de consommation ont baissé pratiquement tout au long de l'année.

Tous les pays importateurs nets de quantités importantes de matières
premières, et particulièrement de pétrole, produit énergétique offrant peu
de possibilités de substitution en courte période et propageant fatalement
son renchérissement à l'ensemble des productions, ont dû faire face à une
forte dégradation des termes de leurs échanges extérieurs, quoique à des
degrés différents suivant leur structure économique et l'évolution des cours
de change de leur monnaie. Pour l'ensemble des pays membres de l'Orga-
nisation de Coopération et de Développement Economiques, la hausse du
coût des importations de pétrole brut s'est chiffrée à quelque 60 milliards
de dollars. La détérioration des balances commerciales de l'ensemble de
ces pays a cependant été atténuée à concurrence de plus de 20 milliards,
grâce à une expansion de presque 10 p.c. du volume des exportations,
contre seulement 2,5 p.c. pour celui des importations, ainsi qu'à une légère
amélioration des termes de l'échange pour le commerce de produits autres
que le pétrole. Dès lors, le déficit global des balances des paiements
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Graphique 3.

EVOLUTION DES PRIX MONDIAUX

(indices premier trimestre 1970 = 100)
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courants, aggravé par les premiers paiements de revenus de placements
versés aux pays exportateurs de pétrole, s'est élevé à près de 40 mil-
liards de dollars pour les pays de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques. Il est évalué à un peu plus de 5 milliards
pour les autres pays économiquement développés. Ces chiffres globaux
recouvrent des situations très différentes de pays à pays : un équilibre
approximatif ou même un surplus important pour certains, un déficit
exceptionnellement élevé pour d'autres.

Parmi les pays économiquement moins développés, ceux qui n'expor-
tent pas de pétrole ont vu aussi leur situation économique se détériorer,
tant sous l'angle de la hàusse des prix que sous celui du déficit extérieur.
Le déficit des paiements courants de ces régions, inégalement réparti
suivant les structures des productions des pays concernés, serait passé à
un peu moins de 20 milliards de dollars. S'ajoutant à celui des pays
économiquement développés, il est venu grossir le surplus courant des
pays producteurs et exportateurs de pétrole, porté ainsi d'environ 5 mil-
liards en 1973 à quelque 65 milliards.

Un tel bouleversement ne pouvait qu'affecter profondément les mou-
vements de capitaux dans le monde. Disposant brusquement de revenus
d'une ampleur sans précédent, les pays exportateurs de pétrole se sont
livrés essentiellement, jusqu'ici, à des placements à court terme en mon-
naies internationales et en monnaies réputées fortes. Ces placements
auraient été répartis à raison de 20 à 25 p.c. aux Etats-Unis, 30 à 40 p.c.
sur le marché des euro-monnaies et 10 à 15 p.c. en livres sterling au
Royaume-Uni, le solde ayant été affecté à des prêts à des Etats ou des
institutions internationales et à des investissements directs.

Les modalités de ce reflux ne répondant pas aux nécessités, ni quant
à la durée, les pays débiteurs recherchant surtout des capitaux à plus long
terme, ni quant à la répartition, les plus gros déficits étant souvent le
fait de nations ne présentant pas les meilleures garanties sous l'angle de
leurs perspectives économiques et de la stabilité de leur monnaie, un pro-
blème crucial de « recyclage ))s'est posé. Ce recyclage s'est opéré en partie
de manière pragmatique. Des montants considérables de capitaux sont
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Graphique 4.
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sortis des Etats-Unis, à la suite de la suppression, au début de l'année, des
limitations en la matière, ainsi que de la République Fédérale d'Allemagne.
En outre, plusieurs Etats, parmi lesquels surtout l'Italie, le Royaume-Uni
et la France, menacés de voir se déprécier profondément le cours de
change de leur monnaie ou s'épuiser rapidement leurs réserves, se sont
largement endettés envers l'étranger, en tirant sur le Fonds Monétaire
International, en recourant à d'autres mécanismes d'aide multilatérale, en
sollicitant des prêts de banques centrales étrangères ou en empruntant
sur le marché des euro-monnaies au profit de leur Trésorerie ou d'autres
administrations ou organismes publics.

Les actions de coopération internationale organisées pour faire face
à la crise du pétrole ne se sont que lentement ébauchées.

Tout d'abord, le Fonds Monétaire International, donnant suite à des
suggestions formulées par le Comité du Conseil des Gouverneurs pour
la réforme du système monétaire international et les questions connexes,
dit Comité des Vingt, a adressé, à ses membres, des recommandations
relatives aux politiques à mettre en œuvre; ces politiques ne devraient pas
comporter de mesures qui ne feraient qu'aggraver les problèmes des autres
pays membres, telles la dépréciation compétitive des cours de change
et l'escalade des restrictions aux échanges et aux paiements, mais, au con-
traire, contribuer à maintenir l'activité économique et remploi à des niveaux
appropriés tout en réduisant l'inflation au minimum et à promouvoir des
flux rééquilibrants de capitaux. Ces recommandations ont, ultérieurement,
été inscrites dans une « déclaration sur les mesures en matière d'échanges
et d'opérations courantes à des fins de balances des paiements ))à laquelle
les membres ont été invités à souscrire; cette déclaration prendrait effet
pour les pays y ayant adhéré lorsque ceux-ci représenteraient 65 p.c. des
droits de vote autorisés. Ensuite, le Fonds a créé, également à la suggestion
du Comité des Vingt, une facilité spéciale de crédit, financée par des
accords d'emprunt conclus, essentiellement avec des pays exportateurs
de pétrole, pour un montant de 3,7 milliards de dollars, en vue d'aider les
membres à faire face à l'incidence initiale du renchérissement des impor-
tations de produits pétroliers, pour autant qu'ils puissent établir qu'ils ont
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De leur côté, les organes compétents de la Communauté Economique
Européenne ont élaboré des propositions en matière de financement des
déficits et de définition des objectifs d'une politique structurelle de l'éner-
gie.

besoin d'assistance, en raison de la hausse du coût de leurs importations de
produits pétroliers et de l'état de leur balance des paiements, et qu'ils se
conforment aux principes formulés dans la déclaration précitée.

En même temps, des conversations et négociations menées au sein
de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques ont
conduit à la création d'une Agence internationale de l'énergie, qui est,
jusqu'ici, essentiellement un organisme de crise, chargé de répartir les
stocks des membres en cas de nouvelles pénuries; divers pays membres,
notamment la France et la Norvège, ne participent cependant pas à cet
accord. En outre, le secrétaire général de l'Organisation a fait des propo-
sitions en vue de la création d'un vaste fonds international qui se finan-
cerait en recueillant des cc pétro-dollars II afin de les mettre à la disposition
des pays en butte à des difficultés particulières.

Par ailleurs, le Fonds Monétaire International a pris plusieurs déci-
sions relatives à l'organisation du système monétaire international.

Dans le rapport final de ses travaux, qu'il a déposé en juin, le Comité
des Vingt, tout en reconnaissant l'impossibilité de tracer, à ce moment,
des règles précises et détaillées, a formulé un certain nombre de conclu-
sions quant aux principes généraux dont l'organisation monétaire inter-
nationale pourrait s'inspirer à l'avenir. Il préconise un système de conver-
tibilité facilitant la gestion des liquidités internationales et permettant
d'éviter un accroissement incontrôlé des balances en monnaies de réserve,
le droit de tirage spécial devenant le principal instrument de réserve, ror
et les monnaies de réserve n'étant plus que des instruments secondaires.
Le rôle du Fonds s'en trouverait accru, puisqu'il crée et gère les droits
de tirage spéciaux, mais aussi parce qu'il lui incomberait d'imaginer des
procédures plus efficaces et plus symétriques pour assurer que les auto-
rités nationales prennent, lorsqu'il y a lieu, les mesures appropriées, et
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de veiller à ce que les comportements nationaux soient compatibles avec
les objectifs poursuivis par la communauté monétaire internationale, en
ce compris la stimulation du développement économique, particulièrement
sous forme de l'apport net de ressources réelles aux pays en voie de déve-
loppement.

Dans la seconde partie de son rapport, le Comité des Vingt a
énoncé diverses mesures qui pourraient être prises sans attendre l'achè-
vement de la réforme fondamentale et qui pallieraient certaines déficiences
de fonctionnement du système pendant la période transitoire. Certaines
de ces suggestions ont conduit à des décisions prises par le Fonds.

Par l'une de celles-ci a été créé un Comité intérimaire du Conseil
des Gouverneurs pour le système monétaire international, formé de gou-
verneurs du Fonds, de ministres, ou de personnes d'un rang équivalent,
préfigurant le Conseil permanent et représentatif, doté de pouvoirs im-
portants, dont le Comité des Vingt a préconisé la création par un amen-
dement aux statuts du Fonds, afin de simplifier et d'accélérer le processus
de décision. Le Comité intérimaire se réunira normalement trois ou quatre
fois par an; il fournira des avis au Conseil des Gouverneurs, principalement
dans les domaines de l'organisation du système monétaire international
et de la surveillance de sa gestion, de la préparation des propositions
d'amendement des statuts et des actions à mener en cas de perturbations
soudaines qui pourraient mettre le système en danger.

Une autre décision a trait au mode d'évaluation des droits de tirage
spéciaux et des positions nettes de réserve auprès du Fonds. Depuis que
le dollar est devenu flottant par rapport à l'unité monétaire de nombreux
pays, l'application des dispositions réglementaires du Fonds avait entraîné,
pour les pays en cause, des fluctuations, qui pouvaient revêtir une grande
ampleur, dans l'évaluation, en monnaie nationale, desdits instruments de
réserve. En effet, en vertu de ces dispositions, la valeur de ces instruments
de réserve, fixe en termes de dollars des Etats-Unis, était déterminée,
pour les monnaies des autres pays membres, par référence au cours du
dollar sur leurs marchés de change respectifs et subissait donc les effets
de l'instabilité de ce cours.
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Suspendues depuis novembre 1973 uniquement en ce qui concerne
les règlements entre participants, en droits de tirage spéciaux, de dettes
libellées dans la monnaie du pays débiteur, ces dispositions réglementaires
ont été amendées par une décision du 13 juin 1974. En vertu de celle-ci,
à partir du I" juillet 1974, pour une période intérimaire et sans préjuger
des dispositions à mettre en œuvre après la réforme fondamentale du
système, la valeur internationale des droits de tirage spéciaux et des
positions nettes de réserve auprès du Fonds est déterminée, pour toutes
les monnaies, y compris le dollar, par rapport à un cc panier )J de seize
monnaies, celles des pays dont la part dans les exportations mondiales de
biens et de services a dépassé 1 p.c. pendant la période de 1968 à 1972. La
pondération retenue pour les différentes monnaies est fonction de cette
part, avec, toutefois, quelques corrections pour tenir compte du fait que ce
critère ne reflète pas nécessairement l'importance réelle de certaines mon-
naies dans les transactions internationales.

Une troisième décision concerne les cc orientations pour la gestion
des taux de change flottants )J. Il s'agit de critères que' le Fonds a définis,
dans une tentative de rétablir une certaine cohérence dans l'action inter-
nationale, et qu'il a recommandé aux membres d'appliquer dans la gestion
de leur monnaie; lui-même s'en inspirera dans l'exercice de la surveillance
dont il est chargé. Ces orientations visent à régulariser les cours de change
en atténuant les mouvements à court terme tout en infléchissant les cours
dans le sens d'une norme à moyen terme correspondant à un niveau jugé
approprié, pour la monnaie en cause, par les autorités nationales agissant
en collaboration avec le Fonds.
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COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Les diverses dispositions adoptées par le Conseil de ministres des
Communautés Européennes à la fin de 1973 et relatives à la réalisation de
l'union économique et monétaire ont été formellement arrêtées le 18 février.
Il s'agit de la reconduction, sous une forme plus systématique et parfois
renforcée, des décisions antérieures concernant la réalisation d'un degré



élevé de convergence des politiques économiques des Etats membres,
la stabilité, la croissance et le plein emploi dans la Communauté, le sou-
tien monétaire à court terme et l'institution d'un Comité de politique éco-
nomique. Mais le Conseil ne s'est pas trouvé disposé à adopter une résolu-
tion marquant le passage à la deuxième étape de la réalisation de l'union
économique et monétaire, qui avait été prévu pour le I" janvier 1974, et
indiquant le programme d'ensemble de cette étape en vue d'assurer le paral-
lélisme nécessaire des actions d'intégration, notamment en ce qui concerne
la libération des mouvements de capitaux intracommunautaires, la régu-
lation commune des mouvements de capitaux en provenance ou à desti-
nation de pays tiers et la politique régionale communautaire. De même,
il n'a pas encore pu statuer positivement sur le projet de mise en commun
des réserves de change officielles.

Le Gouvernement français a décidé de suspendre, à partir du 21 jan-
vier 1974 et pour une période de six mois - qui a été prorogée -, les
interventions pour maintenir le rétrécissement des marges de fluctuation
entre les monnaies de la Communauté, rejoignant ainsi dans la libre. fluc-
tuation le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Italie. Les autres Etats membres
ont cependant aussitôt confirmé leur décision de maintenir les marges
restreintes entre leurs monnaies respectives.

Lors d'une réunion tenue à Zeist les 22 et 23 avril, les ministres des
Finances des Etats membres ont adopté une position commune au sujet
des conditions dans lesquelles une mobilisation effective des stocks d'or
officiels pourrait être réalisée. Tout en réaffirmant que le droit de tirage
spécial sur le Fonds Monétaire International est appelé à occuper une
position centrale dans le système monétaire international réformé, ils sont
convenus que les autorités monétaires devraient être autorisées à vendre
et à acheter de l'or, soit entre .elles, à des prix dérivés de ceux du marché,
soit dans le marché libre. Il a été suggéré, par ailleurs, que ces transactions
ne devraient pas conduire à un accroissement durable des stocks d'or
officiels et qu'elles pourraient s'accompagner d'une certaine action sta-
bilisatrice sur le marché. Cette position communautaire a été commu-
niquée aux autorités américaines, en vue de l'adhésion éventuelle de celles-
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ci aux principes dont elle s'inspire. Les modalités techniques d'application
de cet accord de Zeist ont été mises à l'étude entre Européens, mais aucune
décision n'est intervenue. La volonté de mobiliser le métal s'est néanmoins
concrétisée par une opération de prêt gagé sur or aux termes de laquelle
la Banca d'Italia a obtenu un prêt de 2 milliards de dollars de la Deutsche
Bundesbank moyennant la mise en gage d'une partie de ses réserves d'or
estimée à un prix en relation avec celui du marché. En décembre, lors de
la réunion des chefs d'Etat de la France et des Etats-Unis, ces derniers
ont levé leurs objections de principe à l'évaluation des avoirs officiels en
or sur la base des prix courants du marché.

Le 18 novembre, le Conseil de ministres a adopté un règlement per-
mettant à la Communauté d'emprunter, pour un total de 3 milliards de
dollars y compris les intérêts, des fonds à échéance moyenne de cinq ans
ou plus, pour les mettre à la disposition des banques centrales des Etats
membres éprouvant des difficultés de balance des paiements provoquées
par le renchérissement des produits pétroliers, moyennant l'adoption par
ces Etats de mesures prop~es à résoudre ces difficultés. Les emprunts sont
garantis par chaque Etat membre à concurrence d'un pourcentage maxi-
mum propre; ce dernier a été fixé à 14,68 p.c. pour l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise.

Le système de soutien monétaire à court terme - dont le montant a
été majoré le 12 mars en application de la résolution du Conseil de ministres
du 18 février - et celui du concours financier à moyen terme ont été mis
en œuvre, pour la première fois, en faveur de l'Italie. A partir du 18 mars,
en effet, le soutien monétaire à trois mois de 1.562,5 millions d'unités de
compte (1.884,9 millions de dollars) accordé en 1973 par les banques
centrales a été utilisé par la Banca d'Italia, par la suite, il a été prorogé
deux fois. Le Conseil de ministres a décidé le 17 décembre de remplacer
ce crédit, à concurrence de 1.159,2 millions d'unités de compte - la dif-
férence par rapport au montant susmentionné étant la part du Royaume-
Uni, maintenue à court terme -, par un concours financier d'une durée
moyenne de trois ans et demi, l'Etat bénéficiaire souscrivant des engage-
ments de politique économique, conformément aux dispositions relatives
à ce système.
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Lors de la conférence tenue à Paris les 9 et 10 décembre, les chefs
de Gouvernement des neuf Etats de la Communauté ont décidé de ren-
forcer les institutions communautaires et d'en améliorer le fonctionnement
et ils ont réitéré leur volonté de parvenir à l'union économique et moné-
taire. A cet égard, ils ont réaffirmé la nécessité d'une convergence des
politiques économiques et confirmé que leur objectif reste la lutte contre
l'inflation et la défense de l'emploi; la coopération des partenaires sociaux
est considérée comme un élément essentiel pour le succès d'une telle poli-
tique. Les actions à mettre en œuvre devront être complémentaires en ce
sens que les pays qui connaissent de forts déficits de balance des paiements
devront mettre l'accent sur la lutte contre l'inflation, alors que ceux dont
les balances des paiements sont équilibrées ou excédentaires devront pra-
tiquer une politique de stimulation de la demande intérieure sans toutefois
créer de nouvelles conditions inflationnistes. Tout recours au protection-
nisme a été rejeté et les chefs de Gouvernement ont insisté sur l'urgente
nécessité qu'il y a de convenir en commun des politiques à entreprendre,
qui répondent à un objectif de solidarité communautaire et qui s'appuient
sur des mécanismes permanents et efficaces de consultation. Ils ont décidé
aussi la mise en place, à partir du I" janvier 1975, du Fonds européen de
développement régional; celui-ci sera doté de 1,3 milliard d'unités de
compte, dont 300 millions en 1975 et 500 millions pour chacune des deux
années suivantes. Enfin, les institutions communautaires ont été invitées
à élaborer et mettre en œuvre dans les délais les plus brefs une politique
énergétique commune.

DONNEES GLOBALES DE L'ECONOMIE BELGE.

Le produit national brut à prix constants se serait accru, suivant
les dernières estimations, de quelque 4 p.c., ce qui correspond à peu
près à la croissance moyenne proposée dans le plan à moyen terme
de l'économie belge. Ce taux n'égale pas celui de 5,3 p.c. réalisé en 1973,
année de très haute conjoncture, mais il dépasse le rythme d'expansion de
]'activité économique enregistré par la plupart des autres pays industria-
lisés à économie de marché.
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Ce bilan global très favorable recouvre toutefois une modification
assez sensible du profil de l'évolution économique. Pendant les premiers
mois de l'année, la tendance conjoncturelle est redevenue ascendante,
après une hésitation passagère due aux incertitudes de la crise pétrolière.
Mais, dans le courant de l'été, les perspectives économiques se sont brus-
quement détériorées dans presque tous les secteurs industriels, ainsi que
le fait apparaître la courbe synthétique des principaux résultats des en-
quêtes mensuelles sur la conjoncture effectuées par la Banque.

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

Graphique 5.
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(1) La courbe constitue ln. synthèse de onze séries de réponses nux enquêtes sur ln conjoncture effectuées par ln Banque.
Les réponses des diverses séries ont été ramenées à une base commune en leur attribuant une cote chiffrée suivant qu'elles
étaient plus ou moins favorables au cours d'un mois donné. Ln courbe syut.hébique représente la moyenne des cotes
ainsi obtenues.

Pour l'année dans son ensemble, le ralentissement de l'expansion de
la demande en termes réels semble avoir été moins accentué pour les
dépenses intérieures que pour les exportations de biens et services; celles-ci
ont été influencées par une nette décélération de l'expansion du commerce
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mondial. L'effet restrictif découlant du ralentissement des exportations n'a
été qu'en partie contrebalancé par la décélération des importations.

Les dépenses de consommation privée, à l'exception des achats de
voitures, ont été gonflées, au cours des premiers mois, par une vague
d'achats de précaution, puis, elles ont marqué une allure moins soutenue,
d'autant plus que la croissance du revenu réel disponible des ménages s'est
probablement ralentie. Au total, la consommation privée aurait accusé,
en volume, une expansion moindre que celle, relativement forte, qui avait
été réalisée en 1973.

De même, l'augmentation de la consommation publique aurait accusé
une légère inflexion.

Les investissements publics auraient subi, en raison de la politique
budgétaire restrictive, une diminution, qui paraît cependant avoir été
moindre que celle de l'année précédente.

Les investissements en logements, freinés par la pleine utilisation des
capacités de production, auraient encore été légèrement supérieurs aux
réalisations pourtant très considérables de 1973.

Les investissements en capital fixe de l'ensemble des entreprises, qui
s'étaient redressés au cours de la seconde moitié de 1973, se sont encore
accrus. Durant la période mentionnée, la proportion des entreprises indus-
trielles travaillant aux limites de leurs capacités de production et décidées
à les agrandir avait atteint un maximum. Plusieurs autres facteurs ont con-
couru à accentuer l'effort d'investissement : l'amélioration des possibilités
d'autofinancement des entreprises, l'accélération de la hausse des prix
qui incitait à avancer des décisions d'investir, le renchérissement des pro-
duits pétroliers qui a stimulé des investissements produisant ou utilisant
davantage d'autres sources d'énergie et, enfin, la nécessité de rationaliser
les processus de production sous la pression de la montée des coûts.

Suivant la dernière enquête de la Banque, les investissements bruts
en capital fixe, exprimés à prix courants, ont progressé de 30,7 p.c. dans
l'ensemble des industries manufacturières, contre 12,5 p.c. l'année précé-
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Graphique 6.
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(1) Ce graphique couvre, pour ln période la plus récente, les secteurs suivants : raffineries de petrole, exploitations
electriques et industries de la siderurgie, des métaux non ferreux, des fabrications métalliques. du textile, du papier,
du cuir, de la transformation du bois. des matériaux de construction, de la construction, des produits alimentaires et
de la chimie. Les données concernant ce dernier secteur proviennent d'une enquête faite par la Fédération des Industries
Chimiques.

Années rüG6 fi 1973 : dépenses effectuées. Année 1974 : dépenses effectuées pour le premier semestre et prévisions
pour le second semestre.

(2) Ce graphique couvre, pour Ja période la plus récente, les secteurs suivants: industries de la sidérurgie, des métaux
non ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier, du cuir, de la transformation du bois, des matériaux de
construction, des produits alimentaires et de la 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 récente, les secteurs repris fi la note (2) ci-dessus. à l'exception de

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



dente. Ceux des intermédiaires financiers et des grandes entreprises de
distribution, qui avaient diminué de 11 p.c. de 1972 à 1973, ont augmenté
d'environ 13 p.c. en 1974.

En ce qui concerne les investissements en stocks, les participants aux
enquêtes mensuelles de la Banque considéraient, au cours de la première
moitié de l'année, leurs stocks de produits finis comme insuffisants; en
revanche, les encours de fabrication augmentaient, tandis que les stocks
de matières premières et de produits de base se gonflaient dans un climat
nettement spéculatif. Au second semestre, la situation s'est renversée : les
stocks de produits finis ont commencé à s'accumuler au niveau des entre-
prises, tandis que les autres stocks, par suite de l'effritement des cours mon-
diaux des produits de base et du coût élevé du crédit, n'ont probablement
plus augmenté ou ont été réduits. A prix courants, la formation de l'ensem-
ble des stocks a été nettement supérieure à celle de l'année précédente.

INDUSTRIES MANUFACTURIERES.

Pour les dix premiers mois dans leur ensemble, la production globale
des industries manufacturières a progressé de 7,4 p.c., contre 7,8 p.c. en
1973 C). Une décélération est apparue à partir de l'été; suivant les enquêtes
de la Banque, elle s'est accentuée pendant les derniers mois de l'année.

Durant le premier semestre, c'est surtout l'extension des capacités
de production qui a rendu possible la progression de la production
industrielle. En effet, l'équipement installé a continué à être employé
pratiquement au maximum : à la fin du mois de mai, le degré moyen
d'utilisation des capacités de production s'est établi à 85,l p.c., soit un
niveau très proche de celui atteint un an auparavant. De plus, la situation
de haute conjoncture prévalant à ce moment s'accompagnait de la persis-
tance de goulets d'étranglement : 13 p.c. des entreprises industrielles attri-
buaient l'utilisation incomplète de leur capacité de production au manque
de main-d'œuvre qualifiée, 14 p.c. à l'insuffisance d'approvisionnements

(1) Ces pourcentages englobent aussi 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.
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et 17 p.c. à l'insuffisance d'outillage. Entravé de cette manière, le déve-
loppement du rythme de production de l'ensemble des industries manu-
facturières est resté, pendant les premiers mois de l'année, en deçà de
l'accroissement du flux de commandes : il en est résulté un allongement
de la durée moyenne de l'activité assurée par les carnets de commandes,
qui est passée de 4,3 mois à la fin de décembre 1973 à un maximum histori-
que de 4,5 mois à la fin d'avril.

Graphique 8.
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Souree : Institut National de Statistique.

Le renversement déjà décrit de la tendance conjoncturelle s'est traduit,
au second semestre, par un recul du degré moyen de l'utilisation des
capacités de production, qui est revenu à 80,9 p.c. à la fin d'octobre; simul-
tanément, la proportion des entreprises attribuant l'utilisation incomplète
de leur capacité de production à l'insuffisance de la demande est passée de
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40 à 61 p.c., tandis que la durée moyenne de l'activité assurée se trouvait
ramenée à 3,6 mois à la fin de décembre.

L'évolution de l'activité industrielle a été assez différenciée suivant
les catégories de biens produits.

La production de biens de consommation non durables a moins
progressé qu'en 1973. Au cours du premier semestre, cette décélération a
été relativement modérée; elle a touché plus particulièrement les industries
alimentaires, notamment la biscuiterie, la fabrication de boissons, ainsi
que celles des produits photographiques et des produits chimiques, tels
les peintures et vernis. Depuis l'été, la production a dépassé à peine le
niveau de l'année précédente.
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Dans les industries des biens de consommation durables, la production
a progressé, au premier semestre, plus qu'en 1973. Elle a été soutenue
dans les industries de la bonneterie, de la confection, de la chaussure, du
meuble et du matériel électrique de consommation. Par contre, sous
l'influence de la crise pétrolière, elle s'est ralentie dans le secteur des
articles plastiques et elle a même diminué dans le montage d'automobiles.
Au second semestre, l'activité a faibli dans presque toutes les industries.

Pour l'ensemble des industries des biens de consommation, l'apprécia-
tion portée par les participants aux enquêtes de la Banque sur le niveau
des carnets de commandes - qui précède de quelques mois l'évolution
de la production -, déjà peu favorable pendant les premiers mois de
l'année, s'est fortement dégradée dans les mois suivants.
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L'industrie diamantaire a bénéficié, dans le climat spéculatif des pre-

miers mois de l'année, d'un raffermissement sensible de la demande, qui
s'est maintenue à un niveau élevé jusqu'en octobre. Ensuite, le marché
s'est détérioré pour toutes les catégories de diamants.
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L'activité a été très soutenue dans les industries des biens d'investisse-
ment : son taux de progression est passé, pour les dix premiers mois, de



8,8 p.c. en 1973 à 14,8 p.C.; il a marqué une accentuation particulière
pour les industries produisant des biens entrant dans l'outillage des entre-
prises, telles les machines électriques et autres, ainsi que pour les construc-
tions ferroviaire et navale. La production des industries de biens d'équi-
pement pour le bâtiment, qui s'était fortement accélérée l'année précé-
dente, s'est encore accrue, mais à un rythme moins élevé. Dans les der-
niers mois de l'année, toutefois, l'activité du secteur des biens d'investisse-
ment dans son ensemble a commencé à donner des signes de ralentissement.

De même, les carnets de commandes, qui avaient continué à s'amé-
liorer au premier semestre, ont présenté par la suite une évolution moins
favorable.

Au premier semestre, les industries des matières premières et de biens
intermédiaires ont pu développer leur production, grâce à l'expansion
encore soutenue de la production intérieure de produits finis, à la demande
extérieure très forte et à des achats spéculatifs de produits de base. A
partir du mois d'août cependant, la demande a brusquement faibli, sous
l'effet du ralentissement conjoncturel général et, plus spécifiquement, d'un
déstockage de la part des négociants et des utilisateurs.

Ce profil se retrouve très nettement dans la métallurgie de base.
Ainsi, dans la sidérurgie, l'afflux de commandes a entraîné un allongement
de la durée moyenne de l'activité assurée de 2,61 mois en janvier au
niveau très élevé de 3,14 mois en juillet. En décembre, cette durée était
toutefois revenue à 1,77 mois et la production avait dû être ralentie.

La progression de l'activité dans les secteurs de l'habillement et de
la bonneterie a suscité, pendant la première moitié de l'année, un ac-
croissement de la production des filatures. Ensuite, la situation s'est retour-
née sous l'effet du fléchissement de la demande intérieure et extérieure.
Les filatures ont dû freiner leur activité, d'autant plus qu'elles devaient
faire face à un gonflement rapide de leurs stocks de produits finis.

D'autre part, malgré des grèves dans les secteurs du verre et de la
céramique de construction et l'existence de goulets d'étranglement, les
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Graphique 9,
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industries des produits minéraux non métalliques, bénéficiant de la haute
conjoncture dans le bâtiment, ont accru leur activité à un rythme aussi
élevé que l'année précédente, au cours des huit premiers mois. A partir
d'août cependant, la demande a donné des signes de tassement. Aussi,
pour l'ensemble des industries des matériaux de construction, la durée
moyenne de l'activité assurée, après avoir progressé de 2,69 mois en jan-
vier à un maximum de 2,79 mois en juin, a été ramenée à 2 mois en
décembre.

Dans les industries des produits chimiques de base et des matières
plastiques, l'augmentation de la production est restée bien en deçà du
rythme très favorable atteint l'année précédente. Au début de l'année, ces
industries ont rencontré des difficultés d'approvisionnement en pétrole et,
après une courte reprise au deuxième trimestre, elles ont été affectées
par un ralentissement progressif de la demande, qui les a amenées à
freiner le rythme de la production.

Pour l'ensemble des industries des biens intermédiaires, l'appréciation
portée par les participants aux enquêtes de la Banque sur le niveau des
carnets de commandes, encore favorable au cours des deux premiers tri-
mestres, s'est dégradée au troisième et a évolué par la suite de manière
défavorable dans presque toutes les industries.

ENERGIE.

Les utilisations finales d'énergie C), en augmentation régulière au
cours des années précédentes, ne se sont plus modifiées pour les neuf pre-
miers mois; elles ont été freinées par le renchérissement des divers
produits énergétiques, surtout du pétrole, les pénuries d'offre et les mesures
d'économie au début de l'année, ainsi que par le caractère clément de
l'hiver.

(1) Ces utilisations ont été estimées en faisant la somme de la valeur ajoutée clu secteur cie
l'énergie, cie la valeur des biens de production non énergétiques utilisés par ce secteur et des impor-
tations nettes de produits énergétiques, ces données étant exprimées à prix constants.
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En 1973, ces utilisations, calculées par le Ministère des Affaires Econo-
miques sur la base de données exprimées en tonnes équivalent charbon,
se décomposaient en 55 p.c. de produits pétroliers, 20 p.c. de gaz, 10 p.c.
de coke, 8 p.c. d'électricité et 7 p.c. de charbon. En 1974, ces pour-
centages ont dû subir des modifications sous l'effet de substitutions entre
les divers produits.

Les importations nettes totales de produits énergétiques se sont
accrues, en quantité, pour les neuf premiers mois, de 9 p.c., contre 1O,l p.c.;
le recul des exportations a été beaucoup plus considérable que celui des
importations : les premières ont régressé de 23,3 p.c., alors qu'elles avaient
augmenté de 9,9 p.c. l'année précédente, les secondes, qui avaient haussé
de 10,1 p.c. en 1973, ont diminué de 3,l p.c.

Par contre, la production de l'ensemble du secteur de l'énergie, après
élimination des doubles emplois, a légèrement fléchi pour la même période,
alors qu'elle avait quelque peu augmenté en 1973.

Une ventilation par source d'énergie fait apparaître que la production
de houille a diminué, pour l'ensemble de l'année, de 8,3 p.c., contre 15,8 p.c.,
mais les importations nettes ont fourni des quantités supplémentaires,
puisqu'elles ont progressé de 32,8 p.c., contre 18,6 p.c. Les livraisons de
charbon au marché intérieur ont augmenté de 14,2 p.c., après avoir
diminué quelque peu l'année précédente : les fournitures aux centrales
électriques se sont rapidement accrues sous l'effet d'une politique de recon-
version visant à économiser les huiles minérales, tandis que celles au sec-
teur domestique ont aussi augmenté, mais faiblement.

La production de coke, qui avait progressé de 7,4 p.c. en 1973, a encore
augmenté de 3,7 p.c. Les importations nettes se sont accélérées: le taux
d'accroissement, en quantité, est passé de 29,8 à 42,5 p.c. Les livraisons de
coke au marché intérieur, soutenues pendant une grande partie de l'année



par la haute conjoncture dans la sidérurgie, se sont accrues de 5,2 p.c.,
contre 8,9 p.c.

Le taux d'accroissement de la production du secteur de l'électricité
est revenu de 9,7 p.c. en 1973 à 4,3 p.c. Cependant, alors que ce taux
atteignait encore 5 p.c. pour les neuf premiers mois, il est tombé à 2,4 p.c.
pour le dernier trimestre. Les utilisations intérieures en haute tension,

Graphique 10.
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Source : Institut National de Statistique.

principalement par l'industrie, qui sont intervenues pour 77 p.c. dans la
consommation totale d'électricité, ont progressé de 4,6 p.c., contre 9,l p.c.
l'année précédente. Les utilisations en basse tension se sont accrues de
8 p.c., contre 10,3 p.c.
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L'approvisionnement des centrales avait consisté pendant l'année 1973
pour environ la moitié en produits pétroliers, pour un tiers en gaz et pour
le reste principalement en charbon. Par suite d'une substitution partielle
des deux dernières de ces sources d'énergie à la première, cet approvi-
sionnement a consisté, en 1974, pour environ 43 p.c. en produits pétro-
liers, 38 p.c. en gaz et pour le reste principalement en charbon.
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La production des raffineries de pétrole a diminué de 19,5 p.c. pour
les dix premiers mois, après avoir augmenté légèrement en 1973. La
régression s'est produite surtout au cours de la période février-mai, marquée
par des négociations difficiles concernant les prix des produits pétroliers.
Les transactions avec l'étranger en produits raffinés ont donné lieu à des
exportations nettes moins importantes qu'en 1973 : les quantités exportées,
qui s'étaient accrues de 10,4 p.c. en 1973, ont diminué de 24,3 p.c., tandis
que les importations, qui avaient augmenté de 24,2 p.c. l'année précédente,
ont diminué de 1,2 p.c.

Les livraisons intérieures d'huiles minérales, qui s'étaient accrues
à un taux annuel moyen de près de 13 p.c. pendant la période 1960-1970,
et de 5 p.c. entre 1970 et 1973, ont fléchi de 16,7 p.c. pour les dix premiers
mois, après avoir progressé de 4,6 p.c. en 1973. Les livraisons de fuel
résiduel, de naphte et surtout de fuel léger au marché intérieur se sont
fortement réduites; celles de gas-ail et d'essence pour automobiles, par
contre, n'ont que peu diminué. Les réductions ont résulté à la fois de
mesures d'économie et de substitutions induites par la hausse des prix et
d'un certain recul des besoins de chauffage grâce à la douceur relative de
l'hiver; le manque d'approvisionnements ne semble pas avoir eu des effets
notables sur l'activité industrielle.
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Pour les neuf premiers mois, la production de gaz a augmenté
de 5,6 p.c., grâce surtout à la production de gaz des hauts fourneaux, contre
4,1 p.c. en 1973. Les importations de gaz naturel, qui représentent près du
triple de la production intérieure de gaz, ont continué leur expansion rapi-
de : elles se sont accrues, en volume, de 29,5 p.c., contre 22,6 p.c. en 1973.
Ces apports ont permis une augmentation des livraisons de gaz de 22 p.c.,



contre 16,1 p.c.; les ventes à l'industrie, y compris les livraisons aux
centrales électriques, ont représenté l'essentiel de ce progrès.

CONSTRUCTION.

Au dernier trimestre de 1973, l'industrie de la construction avait en-
registré une décélération de la demande, principalement pour les loge-
ments : les durées assurées de l'activité ne progressaient plus et les deman-
des de permis de bâtir se réduisaient. Sont intervenues alors la crise du
pétrole et ses suites - l'accélération du rythme de la hausse des prix et
la fuite dans les biens réels - qui ont rapidement renversé la tendance:

Tableau 2.
INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

(moyennes mensuelles)

Logements Autres bâtiments Génie civil
Chômeurs Enge-
complets Autorl- Autcri- gements
indem- Bâtiments satéons Durée Bâtiments sations d'inves-
nisée à commen- de bâtir commen- de bâtir Durée Durée tissemente
aptitude ces moyenne cés des(3 ) assuree (3 ) moyenne moyenne
normale (2 ) (2) assuree assurée pouvoirs

(1 ) (4)
(4) (5 ) publics(milliers (miUiers(minions d'avis (nombre

(millions d'avis(miniers de mètrcb [coo- dc mois)
de mètres [avo- (Inilliards

d'unités) cubes) cubes) de francs) .
rabIes) Tablcs)

(nom.bre de mois }

1969 .................. 5,1 2,4 3,3 7,9 1,7 1,6 21,3 15,1 4,9
1970 .................. 2,2 1,9 2,5 7,9 1,9 1,3 23,1 14,9 5,4
1971 .................. 3,6 1,8 2,0 7,1 2,2 0,9 23,5 13,9 6,1
1972 .................. 6,1 2,3 3,5 7,0 2,3 1,0 20,2 13,1 7,8
1973 .................. 3,5 2,7 3,8 8,0 2,3 1,1 18,4 14,5 6,8

1973 lor trimestre 5,6 2,4 4,2 7,5 1,9 0,9 18,6 14,0 7,0
2e trimestre 3,1 3,4 4,1 7,7 3,2 1,2 18,1 14,6 5,6
3e trimestre 2,3 2,6 3,5 8,3 2,0 1,1 18,3 15,2 8,6
4° trimestre 2,9 2,3 3,4 8,4 2,0 1,2 18,7 14,4 5,9

(G) (6)

1974 Ier trimestre 2,9 2,6 3,8 8,6 1,9 1,1 ll,O 10,9 8,1
2e trimestre 2,1 3,8 4,6 8,4 3,4 1,2 10,6 10,3 5,7
3e trimestre 2,4 n.d. 4,0 8,0 n.d. 1,1 ll,2 10,7 6,7
4° trimestre 4,9 n.d. 3,0 7,3 n.d. 0,9 ll,3 10,2 n.d.

(1) SOUTce : Office Notional de I'Emplol.
(2) SOUTCC : Institut National de Statistique.
(3) Source : Ministère des 'l'reveux Publics, Administration de l'Urbanisme.
(4) SOUTce :. Enquêtes de la Banque Nationale de Belgique. Les chiffres portent sur le gros œuvre du bâtiment.
(5) SOUTCC : Enquêtes de la Banque Nationale de Belgique.
(6) Nouvelle séri o.
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exprimé en mètres cubes, le volume des bâtiments résidentiels commencés
a augmenté de 9,3 p.c. pour les six premiers mois de 1974 par rapport au
niveau déjà exceptionnellement élevé de 1973, malgré une réduction no-
table du nombre d'adjudications de logements sociaux par le secteur pu-
blic; de son côté, le nombre de demandes de primes à la construction a
dépassé, pour les six premiers mois, les chiffres des dernières années; de
même, le nombre de demandes de prêts hypothécaires auprès de la Caisse
Générale d'Epargne et de Retraite a, pour cette période, presque égalé
le maximum historique atteint l'année précédente. Quant à la durée moyen-
ne assurée de l'activité pour le gros œuvre du bâtiment résidentiel, elle a
été supérieure, tant au premier qu'au deuxième trimestre, aux niveaux
de 1973.

. t
I
-t

Dans le secteur des bâtiments non résidentiels, l'activité a également
été plus importante qu'en 1973, le volume des bâtiments commencés, expri-
mé en mètres cubes, ayant, pour les six premiers mois, dépassé de 2,2 p.c.
celui de 1973. Comme la demande dans le secteur du génie civil n'a que
faiblement diminué au premier semestre - le recul, à prix constants, des
engagements d'investissement du pouvoir central a été en bonne partie
compensé par une augmentation des commandes des 'pouvoirs subordon-
nés -, l'expansion de l'activité dans la construction de bâtiments a exercé
de fortes pressions sur la capacité de production du secteur de la cons-
truction considéré dans son ensemble. Pour chacun des huit premiers mois
de l'année, le nombre des chômeurs complets à aptitude normale y était
inférieur à celui, déjà peu élevé, de 1973; le nombre d'offres d'emploi en
suspens pour chacun des mois de janvier à juillet dépassait le chiffre cor-
respondant de l'année précédente. Les tensions sur le marché de l'emploi
ont culminé au cours du deuxième trimestre, lorsque le nombre d'emplois
vacants déclarés était, en moyenne, supérieur de 900 unités environ au
nombre des chômeurs à aptitude normale.

Afin de ramener la demande de logements et d'autres bâtiments à un
niveau qui soit compatible avec les capacités de production et les possibi-
lités de financement, toute une série de mesures spécifiques ont été prises
à l'initiative du Gouvernement et des intermédiaires financiers. Ces derniers
ont augmenté, à plusieurs reprises, les taux d'intérêt pour les prêts hypothé-
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caires et renforcé les conditions d'épargne préalable; la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite a même décidé un arrêt temporaire de l'octroi de
crédits.

Le 5 août 1974, un arrêté royal, entrant en vigueur le 13 août pour
une période de six mois, a été pris en vertu d'une loi du 25 juillet en vue
de limiter le montant des inscriptions hypothécaires par rapport à la
valeur vénale des immeubles résidentiels grevés. Les dispositions du susdit
arrêté ne s'appliquaient cependant pas à l'acquisition d'une habitation
sociale ou moyenne ni à la partie d'un immeuble résidentiel qui était
destinée uniquement à l'exercice d'une activité professionnelle.

Un autre arrêté, du 22 août, a suspendu la construction d'immeubles
d'une valeur de plus de 50 millions, et ce pour une durée d'un an à
partir de la date de l'autorisation de bâtir. Le Gouvernement a, en outre,
suspendu, pour la période juillet-septembre, toutes les adjudications rela-
tives aux immeubles de l'Etat et aux immeubles des organismes para-
étatiques.

Cet ensemble de mesures et l'affaiblissement de la psychose spécu-
lative ont amené un ralentissement de la demande de logements au cours
du deuxième semestre; il s'est traduit par une diminution progressive des
durées assurées de l'activité pour les bâtiments résidentiels - depuis le
mois d'août, elles se sont situées en deçà des niveaux de 1973 -, par une
réduction, à partir de septembre, du nombre des demandes de permis de
bâtir pour lesquelles l'Administration de l'Urbanisme a émis un avis favo-
rable et par un recul des crédits hypothécaires sollicités.

En revanche, dans le secteur des bâtiments non résidentiels, les don-
nées disponibles - avis favorables délivrés par l'Administration susdite
et durée moyenne assurée de l'activité - indiquent que l'activité est
restée soutenue au second semestre, par suite, probablement, de l'ampleur
des investissements industriels en capital fixe.

Dans le secteur du génie civil, particulièrement celui des travaux
routiers et des travaux divers, la diminution des adjudications placées par
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les pouvoirs publics est devenue plus sensible au troisième trimestre; les
durées assurées de l'activité se sont encore réduites, sauf pour les travaux
hydrauliques, pour lesquels elles se sont allongées.

Le ralentissement de la demande constaté dans l'ensemble de l'indus-
trie de la construction a provoqué vers la fin du troisième trimestre une
détente sur le marché du travail: influencé peut-être également par les
mauvaises conditions climatiques, le nombre d'offres d'emploi en suspens
a été en régression depuis le mois d'août et le chômage a dépassé, à partir
du mois de septembre, les chiffres de l'année précédente.

AGRICULTURE ET PECHE.

D'après le recensement agricole au 15 mai, la diminution de la super-
ficie utilisée par l'agriculture, qui revêt un caractère structurel, a porté
sur environ 15.000 hectares, contre environ 9.000 hectares pour chacune
des deux années précédentes.

Les superficies de prés et prairies, ainsi que les emblavures de froment,
d'orge de printemps et de seigle ont été réduites. Il en est de même des
cultures de pommes de terre, dont les prix avaient fortement fléchi au
second semestre de 1973 et au début de 1974. En revanche, la superficie
consacrée à l'escourgeon a été de nouveau étendue, tandis que celle
affectée aux betteraves sucrières est restée pratiquement inchangée.

D'après les données provisoires concernant les rendements à l'hectare,
la production de céréales n'a été que légèrement inférieure à celle, très
favorable, de l'année précédente. Les mauvaises conditions climatiques
ont affecté les récoltes de betteraves sucrières et de pommes de terre; la
production de ces dernières a cependant été supérieure à celle de 1973.

Le cheptel s'est encore développé, à savoir de près de 400.000 unités
pour le cheptel porcin, qui a dépassé ainsi les 5 millions de têtes, et de
82.000 unités pour le cheptel bovin. f
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Tableau 3.
AGRICULTURE ET PECHE

I
1909

I
1970

I
19n

I
1972

I
1973

I
1974

Superficie agricole utilisée
(milliers d'hectares) (1) .............................. 1.553 1.542 1. 529 1.521 1.512 1.497

dont : Céréales panifiables ........................ 224 207 225 234 218 212
Céréales non panifiables .................. 249 255 229 228 230 224
Betteraves sucrières ........................ 90 90 93 101 104 105
Autres plantes industrielles ............... 19 11 16 11 11 12
Pommes de terre ........................... 43 46 42 37 43 40
Prés et prairies .............................. 788 795 782 768 762 753
Cultures maraîchères ..................... 23 25 25 24 27 29
Cultures fruitières ........................ 26 20 19 18 17 16

Cheptel (milliers d'unités) (1) :

Bovidés ............................................. 2.839 2.887 2.840 2.825 2.962 3.044
dont : Vaches laitières .......................... n.d. 997 967 964 994 1.003

Porcs .................................................. 2.780 3.722 3.912 4.283 4.630 5.026

Flotte de pêche (tonnage brut) (2) ............... 29.468 31.185 24.061 23.175 22.824 p23.250

Production végétale (milliers de tonnes) (3) :

Céréales ............................................. 1.722 1.550 1.912 1.946 2.094 p 2.075
dont : Froment ................................. 754 708 878 916 976 p1.004

Avoine , .................................. 281 194 278 244 246 p 225
Orge (printemps et hiver) ............ 555 525 588 637 716 p 699

Betteraves sucrières ................................. 4.217 3.868 4.873 4.319 5.136 p 4.480(4)
Pommes de terre .................................... 1. 253 1.373 1.373 1.106 1. 201 p 1.472( 4)

Livraisons de lait aux laiteries (millions de li·
tres) :

Année ................................................ 2.475 2.355 2.339 2.510 2.480 n.d .
9 premiers mois .. ..... . . ..... ........ . ... . . . .. . . . . . 1.986 1.889 1.867 2.004 2.006 2.116

Poissons débarqués en Belgique par la flotte bel-
ge (tonnes)

Année ................................................ 49.958 46.392 50.170 47.202 42.240 n.d.
10 premiers mois .................................... 41. 508 37.414 41.105 39.389 34.619 32.221

SOUTce : Institut National de Statistique.
(1) Ilecensernent au 15 mai.
(2) Recensement au 31 décembre.
(3) Estimations sur base des rendements à l'hectare.
(4) Chiffres calculés sur base des rendements estimés « sur champ » sans tenir compte des pertes; étant donné Jes mauvaises conditions climatiques de l'automne, la récolte a

probablement été nettement moindre.



En raison du léger accroissement du nombre de vaches laitières, qui
résulte probablement de la hausse du prix du lait, et grâce aux conditions
climatiques favorables au printemps, la quantité de lait livré aux laiteries
au cours des neuf premiers mois a marqué un certain progrès par rapport
à l'année précédente.

Ir
L'évolution encore satisfaisante des volumes produits n'a pas empêché

la dégradation de la rentabilité de l'activité agricole. Devant la gravité
de la situation, le Gouvernement a adopté, à la fin de juillet, un programme
d'urgence en faveur de l'agriculture, comportant notamment l'octroi de
primes pour la mise ordonnée sur le marché, entre le I" septembre 1974
et le 28 février 1975, des gros bovins autres que les vaches laitières, l'orga-
nisation d'un régime d'aide au revenu des agriculteurs des régions défavo-
risées, le versement intégral, en 1974, des subventions-intérêt à charge
du Fonds d'investissement agricole en faveur des agriculteurs et horticul-
teurs, ainsi qu'une diminution temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée
payée par les agriculteurs sur certains produits.

j

Les quantités de poissons débarqués en Belgique par la flotte belge
ont enregistré un recul de 6,9 p.c. pour les dix premiers mois. Compte
tenu de l'augmentation sensible des prix, les débarquements se sont toute-
fois accrus de 6,7 p.c. en valeur.

SERVICES.

Le secteur des services emploie environ deux millions de personnes,
soit quelque 52 p.c. de la population active; mesurée à prix courants, sa
contribution à la formation du produit national brut s'élève à environ
55 p.c.

Les services liés aux activités industrielles et agricoles, ainsi qu'à
l'écoulement des produits des entreprises se sont, en général, développés de
façon moins prononcée qu'en 1973.
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L'activité des transports routiers pour compte de tiers aurait moins
progressé qu'en 1973. Selon les enquêtes mensuelles de la Banque, le taux
moyen d'utilisation de la capacité de transport, exprimé en tonnage du
parc - qui, il est vrai, s'est accru d'une année à l'autre - s'est élevé à près
de 82 p.c. au premier semestre, contre 85 p.c. l'année précédente; au second
semestre, l'écart s'est creusé davantage : le taux moyen d'utilisation était
de 67 p.c. à la fin de décembre, contre 82 p.c. en 1973.

Quant aux transports par voie ferrée, les chiffres des onze premiers
mois indiquent une augmentation de 11,1 p.c., contre 10,6 p.c. l'année
antérieure; les transports internationaux, qui représentent 85 p.c. environ
de l'ensemble des transports de marchandises par voie ferrée, se sont
encore développés, alors que les transports intérieurs sont restés station-
naires.

Le tonnage net des navires chargés entrés dans les ports belges a
augmenté, pour les six premiers mois, de 3,5 p.c., contre 2,8 p.c. l'année
précédente. Par contre, le tonnage des navires sortis a diminué de 2,2 p.c.,
alors qu'il s'était accru de 3,8 p.c.

De son côté, le tonnage kilométrique des marchandises transportées
par la Sabena a progressé, pour les neuf premiers mois, de 11,6 p.c., contre
14,8 p.c.

Dans le secteur de la distribution, le chiffre d'affaires du commerce
de gros, qui représente environ les deux tiers du total, est réalisé à concur-
rence d'un tiers à l'exportation. D'après les appréciations émises par les
participants aux enquêtes de conjoncture de la Banque sur le niveau des
ventes, celles-ci se sont élargies, pour les trois premiers trimestres,
dans les secteurs de l'alimentation, du textile et des appareils élec-
troménagers; une orientation moins favorable s'est dessinée au début du
quatrième trimestre et les stocks ont commencé à s'accroître dans le secteur
du textile.

Le total des ventes du commerce de détail, mesuré par l'indice de
l'Institut National de Statistique, s'est accru, pour les neuf premiers mois,
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I
de 3,6 p.C. en volume, contre 6,2 p.C. l'année antérieure. En valeur, toute-
fois, ce total a augmenté de 14,9 p.C., contre 12,7 p.C.; les ventes du petit
commerce de détail ont progressé de 13,9 p.C. en valeur, contre 12,2 p.c.
en 1973; celles des coopératives, qui avaient diminué de 4,2 p.C. au cours
de cette dernière année, se sont stabilisées; les taux d'accroissement des
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ventes des grands magasins et des entreprises à succursales sont passés
respectivement, d'une année à l'autre, de 10,2 à 15,7 p.C. et de 14,6 à
20,1 p.c., les ventes des supermarchés de petite et moyenne dimension ont
augmenté de 20 p.c., contre 16,7 p.C.; de leur côté, observées isolément, les
ventes des supermarchés qui dépendent des grands magasins, des entre-
prises à succursales et des coopératives, se sont accrues de 23,3 p.C., contre
24 p.c.

\

f

L'activité des stations de distribution d'essence a fléchi; pour les dix
premiers mois, le volume de la consommation d'essence pour voitures a

,
I
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diminué de 2,8 p.C., alors qu'il avait augmenté de 2,8 p.c. l'année précé-
dente.

Dans le secteur de la publicité, les dépenses affectées à des insertions
dans la presse, qui représentent environ la moitié des dépenses totales, ont
haussé de 5,4 p.C. pour les neuf premiers mois, alors qu'elles avaient
diminué de 1,7 p.C. en 1973. Les dépenses les plus importantes, pour les
douze derniers mois, ont été consenties par l'industrie automobile, d'une
part, par les compagnies d'assurances, les banques et les autres intermé-
diaires financiers, d'autre part, qui ont pris pour leur compte respective-
ment 12,8 et 6,5 p.C. des dépenses totales pour les insertions dans la
presse.

Les services rendus à la fois aux entreprises et aux particuliers sur
l'évolution desquels on dispose d'indications chiffrées n'ont pas égalé leur
taux d'expansion de l'année précédente.

Les fonds en francs belges provenant de résidents non bancaires et
gérés par les intermédiaires financiers ont augmenté de 8,3 p.C. pour les
dix premiers mois, contre 10,5 p.c. en 1973. Le nombre des inscriptions
au débit de comptes détenus auprès des organismes financiers, réalisées
à l'intervention des chambres de compensation, s'est accru de 19,7 p.C.,
contre 28,8 p.C.

Dans le domaine des télécommunications, le nombre de télégrammes
envoyés a diminué de 2,5 p.C. pour les huit premiers mois, contre 2 p.c.;
quant au recours au télex, évalué en minutes, il s'est accru de 15,5 p.c.,
contre 19 p.C. l'année précédente.

Le nombre d'ordinateurs en service en Belgique et au Grand-Duché
de Luxembourg est resté pratiquement inchangé au cours des douze mois
se terminant le rer juillet, alors qu'il avait augmenté de 26,2 p.C. durant la
période antérieure. Ce plafonnement recouvre cependant un glissement
entre les types d'appareils : le nombre des petits ordinateurs a diminué,
tandis que celui des moyennes et grandes unités a augmenté .
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Les services intéressant uniquement les particuliers ont accusé des
évolutions divergentes.

L'effectif du personnel enseignant, scientifique et administratif des
établissements d'enseignement de l'Etat s'est accru de 10,1 p.c., contre
7,6 p.c. en 1973, selon les données publiées dans l'Exposé général du
budget de 1975.

Les prestations médicales auraient progressé à un rythme inférieur
à celui de l'année précédente, si l'on se fonde sur les remboursements prévus
dans les branches concernées du système de la sécurité sociale.

Pour les neuf premiers mois, l'activité du secteur de la réparation des
biens de consommation s'est peu développée, par suite, essentiellement,
de la faible progression du chiffre d'affaires pour les réparations de voitures
et de cycles.

En ce qui concerne le transport de personnes, le nombre de voyageurs
a été le même qu'en 1973 à la Société Nationale des Chemins de fer Belges,
pour les onze premiers mois; mesuré toutefois d'après le nombre de kilo-
mètres parcourus, le transport de voyageurs a augmenté de 2,9 p.c., alors
qu'il avait diminué de 1,4 p.c. l'année précédente. Le nombre de personnes
transportées par la Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux a
diminué de 2 p.c., pour les onze premiers mois, contre 2,2 p.c. De son côté,
le transport de voyageurs par la Sabena a enregistré une augmentation de
7,7 p.c., pour les neuf premiers mois, contre 20,4 p.c.

Evalué en termes de nuitées, le tourisme a moins progressé: le total des
nuitées recensées a augmenté de 3,5 p.c. pour les six premiers mois, contre
8,7 p.c. en 1973. Le nombre des nuitées s'est accru dans les villes d'art et en
Campine, mais a diminué légèrement au littoral, dans les Ardennes et la
vallée de la Meuse. Dans le total des nuitées recensées, celles des étrangers
sont comprises pour environ un quart: il s'agit surtout, par ordre d'impor-
tance, d'Allemands de l'Ouest, de Hollandais, de Britanniques et de Fran-
çais.

Pour les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires - influencé
par la hausse des prix - des restaurants et des débits de boissons,
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ainsi que des agences de voyages a augmenté plus que celui de
l'hôtellerie.

Les services ressortissant au domaine des divertissements et de la cul-
ture ont enregistré une progression de leur chiffre d'affaires.

Les perceptions effectuées au titre de droits d'auteur relatifs, notam-
ment, aux représentations théâtrales, aux auditions de musique, aux œuvres
littéraires et aux arts plastiques, ont diminué de 3 p.c., contre une augmen-
tation de 25 p.c. l'année précédente.

Le secteur du cinéma qui, outre la production et la distribution de
films, comprend aussi l'exploitation des salles de cinéma, a augmenté, pour
les neuf premiers mois, son chiffre d'affaires de quelque 13 p.c. Cette
augmentation a été influencée par la hausse des coMs et des prix. Tel
qu'il figure dans l'indice des prix à la consommation, le prix moyen d'une
place de cinéma a haussé de 9,6 p.c. au cours de cette même période.

En ce qui concerne les loisirs touchant aux activités sportives, on a
pu constater, pour la saison 1973-1974, une augmentation de 6,5 p.c. du
nombre de spectateurs aux rencontres de football, au lieu d'une diminution
pour la saison précédente; la progression des recettes brutes des clubs
belges s'est élevée à 12,6 p.c., contre 4 p.c.; toutefois, de juillet à la fin de
septembre, ces recettes ne se sont accrues que de 17,9 p.c., contre 31,3 p.c.
l'année antérieure.

EMPLOI.

La situation du marché de l'emploi est restée relativement favorable
au cours des six premiers mois de l'année: la haute conjoncture économi-
que s'est maintenue et la crise pétrolière n'a provoqué, de façon directe,
qu'un nombre limité de mises en chômage. Au second semestre, toutefois,
la situation s'est fortement détériorée.

Les résultats des enquêtes de conjoncture de la Banque auprès des
industries manufacturières et de la construction ont montré, tout au long
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du premier semestre, une tendance des entreprises à l'embauche nette.
Simultanément, un nombre important de participants signalait le manque
de main-d'œuvre qualifiée comme une cause de l'utilisation incomplète de
leurs capacités de production. A la fin de juin, le nombre des emplois
vacants pour hommes se situait à un niveau très élevé, supérieur au nombre

Graphique 13.
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des chômeurs complets à aptitude normale. A la même époque, ce dernier
était encore inférieur à son niveau de 1973. Tel n'était pas le cas, il est
vrai, du chômage féminin; celui-ci s'est accru depuis le début de l'année,
comme il l'avait déjà fait au cours des deux années précédentes, cette
évolution étant due à des causes spécifiques plutôt que conjoncturelles.

Depuis le début du second semestre, les conditions du marché de
remploi se sont rapidement modifiées. A partir du mois d'août, les entre-
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prises qui participent aux enquêtes de la Banque ont annoncé, par solde,
des licenciements. De même, le manque de main-d' œuvre qualifiée a été
moins signalé comme cause de l'utilisation incomplète des capacités de
production. Le chômage complet a commencé à s'accroître rapidement,
particulièrement en ce qui concerne les chômeurs à aptitude normale.
Pour cette catégorie, l'écart en plus par rapport aux mois correspondants
de 1973 a augmenté de 6.500 unités à la fin de juin à 35.800 unités à la
fin de décembre. Le taux dessaisonnalisé de ce chômage par rapport au
total des assurés est passé de 1,98 à la fin de juin à 2,79 à la fin de
décembre.

Graphique 14.
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Alors que dans le passé, le chômage accusait habituellement un délai
de réaction de trois à neuf mois par rapport aux retournements de la con-
joncture, son aggravation a suivi cette fois, très rapidement, le changement
de la tendance générale au milieu de l'année. La rapidité de cette
réaction peut être attribuée, entre autres, au caractère brusque du repli
conjoncturel.

L'évolution de la répartition selon le sexe des chômeurs complets
normalement aptes a été caractérisée, au premier semestre, par l'élargisse-
ment de la part du chômage féminin, davantage de nature structurelle,
qui, à la fin de juin, représentait 71,8 p.c. du total, et, au second semestre,
par la croissance plus rapide du chômage masculin, dont la part est passée
à 38,3 p.c. à la fin de décembre.

La répartition selon l'âge montre que la croissance du chômage a
concerné en grande partie les chômeurs de moins de 25 ans, en premier
lieu les jeunes chômeurs masculins: le nombre de ceux-ci a plus que qua-
druplé entre la fin de juin et la fin de décembre; de son côté, le nombre de
jeunes chômeuses s'est accru d'environ 125 p.c. pendant la même période.
A la fin de décembre, 47,1 p.c. des chômeurs avaient moins de 25 ans,
contre 41,3 p.c. en décembre 1973; pour les femmes, ces pourcentages
atteignaient respectivement 51 et 47,6 p.c. L'accroissement du chômage des
jeunes a résulté essentiellement du fléchissement de la conjoncture, qui a
rendu plus difficile l'intégration dans la population active des jeunes qui
venaient de terminer leurs études; le fait que les indemnités de licenciement
à payer par les entreprises sont relativement moins élevées pour les jeunes
peut aussi avoir exercé une influence. En ce qui concerne plus spéciale-
ment le grand nombre de jeunes chômeuses, il s'explique sans doute en
partie par l'occupation, dans certains secteurs, de personnel féminin de
moins de 21 ans qui, au moment d'atteindre l'âge de la majorité où le
salaire minimum passe à un niveau plus élevé, est remplacé par de jeunes
éléments nouveaux. Il s'agit en général de personnel n'ayant qu'une forma-
tion limitée et qui, de ce fait, éprouve des difficultés à s'intégrer par la
suite dans d'autres secteurs. Il s'avère que 18,4 p.c. des chômeuses de
moins de 25 ans ont une inactivité de plus d'un an, alors que pour les
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hommes de la même catégorie le pourcentage correspondant n'est que de
3,3. Enfin, l'empressement de certaines catégories de femmes à chercher
un nouvel emploi est parfois mitigé.

(pour cent)

Graphique 15.
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L'analyse régionale du chômage complet révèle, depuis juillet, une
aggravation proportionnellement plus forte du chômage en Flandre qu'en
Wallonie et à Bruxelles. Le taux de chômage est demeuré cependant
supérieur en Wallonie, tant pour la main-d'œuvre masculine que féminine.
Par ailleurs, les principales zones de chômage à l'intérieur des régions
se sont maintenues: il s'agit des zones de La Louvière, de Mons et de Liège-
Huy pour la région wallonne et des zones d'Hasselt-Tongres et d'Ostende
pour la région flamande.

Considéré suivant sa répartition sectorielle, le chômage complet mas-
culin a augmenté surtout, en chiffres absolus, dans la construction, certains
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secteurs des services et dans la construction métallique. Le chômage
féminin, quant à lui, s'est surtout accru dans les services, dans les indus-
tries du vêtement, de l'alimentation et du textile. A la fin de décembre,
le chômage complet était concentré principalement dans six secteurs qui
représentaient ensemble près de 60 p.c. des chômeurs à aptitude normale:
le secteur cc commerce-banques-assurances Jl (12,8 p.c. du total), les autres
services (17,4 p.c.), la construction (7,5 p.c.), l'industrie du vêtement
(7,5 p.c.), la construction métallique (5,6 p.c.) et l'alimentation (5,5 p.c.).

En ce qui concerne le chômage partiel, sa moyenne journalière a
atteint 41.900 unités en 1974, contre 34.600 l'année antérieure. L'augmen-
tation est devenue importante à partir du troisième trimestre, traduisant
le fléchissement de la conjoncture. Elle a reflété le nombre croissant
d'interruptions du travail dans les secteurs de la construction, des fabrica-
tions métalliques, du textile et de l'habillement. Le chiffre exceptionnelle-
ment élevé enregistré en octobre a été partiellement la conséquence des
conditions atmosphériques mauvaises qui ont affecté la construction et les
autres industries à travaux extérieurs. Le temps clément en décembre a, au
contraire, freiné les mises en chômage partiel.

SALAIRES ET AUTRES REVENUS.

La progression des salaires et traitements bruts s'est encore accélérée
en termes nominaux.

Les indices des salaires conventionnels des ouvriers et des employés
ont augmenté respectivement de 25,7 et de 23 p.c. de décembre 1973
à décembre 1974, contre respectivement 16,1 et 12,1 p.c. l'année précé-
dente. Entre septembre 1973 et septembre 1974, la hausse de l'indice du
gain moyen brut par heure prestée des ouvriers dans l'industrie et les
transports, établi par la Banque, a atteint 23,1 p.c., contre 15,6 p.c. au cours
des douze mois précédents.

A défaut de pouvoir calculer le salaire moyen net, il ressort cependant
d'exemples types que, dans la gamme où se situe la majorité des ouvriers
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et des employés, le salaire net n'a pas été fortement influencé par des
modifications des taux des cotisations versées à la sécurité sociale ou des
plafonds qui servent de référence au calcul de ces cotisations; par contre,
la progressivité de l'impôt a accentué la charge fiscale, mais elle a été
tempérée par des allégements fiscaux. Par exemple, un ouvrier marié
ayant trois personnes à charge, dont le salaire mensuel brut aurait aug-
menté dans la même mesure que l'indice du gain moyen brut par heure
prestée, soit 23,l p.c., aurait disposé en septembre 1974 d'un salaire

Graphique 16.
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mensuel net, c'est-à-dire après déduction des retenues à la source au titre
des cotisations à la sécurité sociale et du précompte professionnel, de
22,8 p.c. ou de 21,8 p.c. supérieur à celui de l'année précédente suivant
que le salaire brut avait été de 17.000 francs ou de 23.000 francs; pour les
douze mois antérieurs, le taux d'accroissement correspondant s'était élevé
respectivement à 14,3 et à 14,4 p.c.

Compte tenu de l'accélération de la hausse des prix à la consommation,
l'augmentation du salaire net en termes réels, soit 6,2 p.c. dans le premier
cas, a été moins importante que celle de la période précédente de douze
mois, soit 7,1 p.c. pour le même cas.

Ces pourcentages ont été calculés en faisant abstraction de l'évolution
de la durée du travail, qui est influencée notamment par les conventions y
relatives et par les fluctuations dans les prestations d'heures supplémen-
taires. Comme cette durée s'est réduite entre octobre 1972 et octobre 1973
et a très probablement continué à diminuer au cours des douze mois
ultérieurs, le taux d'augmentation du salaire net mensuel en termes réels
est moindre que les pourcentages cités ci-dessus.

Mais, par ailleurs, ceux-ci n'englobent pas les transferts sociaux dont
le travailleur a bénéficié, par exemple les allocations familiales, qui con-
courent à former le revenu disponible.

Les données dont on dispose ne permettent pas d'établir une com-
paraison internationale rigoureuse de l'évolution des salaires. Comparée
à celle des principaux pays de la Communauté Economique Européenne
et des Etats-Unis, l'augmentation des salaires bruts semble avoir été plus
rapide en Belgique, sauf par rapport à l'Italie en termes nominaux et par
rapport aux Pays-Bas en termes réels.

La masse des rémunérations déclarées à l'Office National de la Sécu-
rité Sociale, qui est la résultante du taux de rémunération, des niveaux
de l'emploi et du temps de travail effectif, aurait, selon des estimations
provisoires, progressé de 17,4 p.c. pour les neuf premiers mois, contre
16,4 p.c. en 1973.
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Le salaire-coût horaire qui, outre les salaires nominaux, englobe aussi
les charges sociales payées par l'employeur, a subi l'incidence du relève-
ment des plafonds des cotisations patronales pour les indemnités maladie-
invalidité et pour les maladies professionnelles, et du taux des cotisations
patronales pour les pensions des employés. Selon les calculs effectués
par l'Institut de Recherches Economiques de Louvain, le salaire-coût
horaire des ouvriers et employés aurait, entre mars-mai 1973 et mars-mai
1974, augmenté de 16;7 p.c. dans les industries manufacturières, contre
15,7 p.c. pour la période antérieure correspondante. Comme les gains de
productivité ont été, suivant le même Institut, un peu moins importants
qu'en 1973, le taux d'accroissement du salaire-coût par unité produite
aurait atteint 5,7 p.c., contre 3,6 p.c.

Les autres éléments du prix de revient unitaire ont aussi renchéri
nettement pour les six premiers mois de l'année : les valeurs unitaires
moyennes des biens de production importés se sont accrues de 39,3 p.c.,
contre 5 p.c. en 1973, et le coût moyen du crédit a encore augmenté.

Les prix de vente unitaires sur le marché intérieur, tels qu'ils se
reflètent dans l'indice officiel des prix de gros des produits industriels
finis, ont haussé en moyenne de 13,8 p.c. pour les six premiers mois,
contre 2,7 p.c. en 1973, tandis que les valeurs unitaires moyennes àl'expor-
tation se sont respectivement accrues de 23,7 et de 5,4 p.c.

Compte tenu, d'une part, de l'évolution du volume des ventes, qui
a poursuivi sa progression, d'autre part, des plus-values enregistrées sur
les stocks, les profits de l'ensemble de l'industrie ont sans doute encore
sensiblement augmenté pour les six premiers mois de l'année. Au second
semestre, toutefois, leur accroissement aurait accusé, suivant des indications
partielles et provisoires et eu égard au ralentissement de la production,
une décélération.

Dans l'agriculture, les prix perçus par les producteurs ont, en moyenne,
diminué, alors qu'ils avaient rapidement augmenté en 1972 et 1973. En
revanche, les prix payés pour les facteurs de production ont accentué
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leur progression. De la sorte, la dégradation du rapport entre les prix
perçus et payés par les producteurs agricoles, qui avait commencé dans la
seconde moitié de 1973, s'est affirmée davantage, ce rapport se situant
en moyenne à 17 p.c. au-dessous de celui de l'année antérieure. Etant donné
la lenteur relative des progrès de la productivité, liés indirectement à la
diminution du nombre d'exploitants, cette dégradation n'a pas pu, en
pratique, être compensée par révolution du volume de la production.
Dès lors, les revenus des agriculteurs ont dû régresser tant en termes
nominaux qu'en termes réels, alors qu'ils avaient évolué favorablement
depuis 1971.

Les revenus de l'ensemble des entreprises, agrégat hétérogène com-
prenant à la fois les bénéfices des sociétés par actions et des entreprises
publiques autonomes et les revenus des indépendants, qu'ils exercent des
activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ou des profes-
sions libérales, semblent, d'après les données du budget économique, avoir
augmenté en 1974 à un rythme à peu près équivalent, én termes nominaux,
à celui de l'année précédente. Les revenus nominaux des exploitations
agricoles ayant diminué, ceux des autres entreprises se seraient donc accrus
plus rapidement qu'en 1973.

La progression des rémunérations payées par l'Etat, au sens large,
s'est accélérée en termes nominaux et en termes réels, après s'être ralentie
quelque peu en 1973.

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 1974, de 17,4 p.c., contre 14,1 p.c. en 1973. L'accéléra-
tion a concerné surtout les indemnités pour pertes de salaires et les allo-
cations de vacances.

En ce qui concerne les revenus mobiliers, l'accroissement de la somme
des intérêts perçus s'est accentué, mais uniquement sous l'effet de la
progression sensible du rendement moyen; la masse même des actifs finan-
ciers à revenu fixe a accusé une augmentation analogue, en chiffres absolus,
à celle de l'année précédente. Quant aux montants payés au titre de
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dividendes nets, qui traduisent avec un certain retard l'évolution des béné-
fices nets, ils auraient, d'après un échantillon de sociétés belges, augmenté
de 19,5 p.c. comme en 1973.

PRIX.

La hausse de l'indice officiel des prix de gros des produits industriels,
exprimée en taux d'accroissement par rapport au mois correspondant de
1973, a atteint un maximum de 24,5 p.c. en avril, après une forte accé-
lération pendant les mois antérieurs. Elle s'est ralentie progressivement
depuis juin: en novembre, elle s'élevait encore à 15,9 p.c., contre 12,8 p.c.
pour la période antérieure correspondante; elle atteignait 12,4 p.c., contre
22,1 p.c., pour l'indice d'un ensemble de produits industriels importés et
20,1 p.c., contre 9,2 p.c., pour l'indice d'un ensemble de produits indigènes.
Depuis le mois de mai, l'indice relatif aux produits importés a diminué
de manière ininterrompue, à la suite du renversement de la tendance sur
les marchés mondiaux des matières premières industrielles.

Suivant les enquêtes de la Banque, le mouvement de hausse des prix
à la production a été très intense au premier trimestre; il s'est estompé
graduellement depuis lors et, au dernier trimestre de l'année, le nombre
des baisses signalées dépassait même celui des hausses.

La répartition par stades de production révèle que l'indice des matières
premières s'est pratiquement stabilisé à partir de février, mais, par suite
de la flambée des prix pendant les trois mois antérieurs, leur taux d'accrois-
sement s'est élevé encore à 9 p.c. de novembre 1973 à novembre 1974,
contre 18,3 p.c .. pour les douze mois précédents. L'indice des produits
demi-finis, en hausse soutenue pendant les quatre premiers mois, a baissé
à partir de juillet; pour les périodes susmentionnées, son augmentation a
atteint 15,3 p.c., contre 20,7 p.c. Le mouvement de baisse ou de décélé-
ration ne s'est pas encore propagé aux produits finis; ceux-ci ont renchéri
de 20,7 p.c., contre 4,5 p.c., à la suite de la diffusion des hausses antérieures
des prix importés et d'autres éléments des coûts. Un rapprochement avec
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PRIX DE GROS DES PRODUITS INDUSTRIELS EN BELGIQUE (1)

(indices 1963 = 100)

Graphique 18.
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les indices de prix comparables à l'étranger fait apparaître que la hausse
des prix des produits finis en Belgique a été supérieure à celle des
Etats-Unis et des principaux pays de la Communauté Economique Euro-
péenne, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Italie.

La décomposition de l'indice général des prix par produits ou groupes
de produits confirme que les prix des produits pétroliers ont progressé,
de novembre 1973 à novembre 1974, nettement plus vite que la moyenne
générale. En revanche, les produits textiles ont renchéri sensiblement moins
que la moyenne et les prix du bois et des métaux non ferreux ont diminué.

Les tarifs servant de base à la fixation des prix du gaz naturel payés
par les utilisateurs, qui ne sont pas compris dans l'indice du Ministère
des Affaires Economiques, ont été majorés de 15,7 p.c. de décembre 1973
à décembre 1974.

Les prix de la construction et des travaux de génie civil ont fortement
augmenté. L'indice du coût des habitations sociales établi par l'Institut
de Recherches Economiques de Louvain a accusé une hausse de 18,7 p.c.
entre le troisième trimestre de 1973 et celui de 1974, contre 17 p.c. pendant
la période antérieure correspondante. La valeur de la reconstruction d'un
bâtiment, calculée par l'Association belge des experts, a augmenté de
27 p.c. entre les seconds semestres de 1973 et 1974, contre 13,4 p.c. pendant
la période antérieure correspondante. D'après l'Institut susmentionné, les
prix des travaux de génie civil auraient augmenté, entre le troisième
trimestre de 1973 et celui de 1974, de 20 p.c., contre 14,4 p.c. Les
réponses des entreprises de ce secteur qui participent aux enquêtes de
conjoncture de la Banque confirment cette évolution : elles ont mentionné,
dans une proportion sensiblement plus élevée qu'en 1973, des relèvements
pour les prix pratiqués dans les adjudications et les devis.

Selon l'indice calculé par le Ministère de l'Agriculture, les prix des
produits agricoles payés au producteur, en augmentation pendant les douze
mois précédents, ont diminué de 12,7 p.c. de décembre 1973 à juillet 1974;
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pour les seuls produits animaux, la baisse s'est élevée à 14,4 p.c. Pendant
les mois ultérieurs, les prix des produits agricoles ont repris un mouvement
ascendant; ainsi, le taux annuel de la baisse se trouvait ramené à 5,4 p.c.
au mois de décembre.

Les prix à la consommation se sont accrus de 15,7 p.c. de décembre
1973 à décembre 1974, contre 7,3 p.c. pour les douze mois précédents.

Graphique 19.

PRIX A LA CONSOMMATION EN BELGIQUE
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L'accélération de la hausse a été particulièrement considérable pour les
produits non alimentaires, en augmentation de 17,5 p.c., contre 6 p.c.,
sous l'effet notamment du renchérissement des huiles minérales et autres
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Graphique 20.

PRIX A LA CONSOMMATION: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER
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produits énergétiques. Les prix des services ont augmenté à peu près dans
la même mesure, soit de 17,8 p.c., contre 10,1 p.c. Par contre, ceux des
produits alimentaires ont enregistré une progression plus modérée, soit
de 11,3 p.c., contre 6,4 p.c., mais celle-ci paraît encore élevée par rapport
à la baisse des prix de gros des produits agricoles.

De la comparaison avec révolution des indices étrangers, il ressort
que, de novembre 1973 à novembre 1974, la hausse des prix à la consom-
mation a été supérieure en Belgique à celle des Etats-Unis et des princi-
paux pays de la Communauté Economique Européenne, à rexception du
Royaume-Uni et de l'Italie. La composition et la pondération différentes
des indices utilisés dans la comparaison peuvent expliquer, dans certains
cas, une partie des disparités dans les rythmes apparents des hausses.

En matière de politique des prix, le Gouvernement a continué à faire
usage du dispositif existant, constitué principalement de trois instruments :
la déclaration préalable des hausses de prix, la fixation sectorielle de maxi-
ma pour les prix de vente et/ou les marges bénéficiaires et la conclusion
de contrats de programme.

Le premier instrument est demeuré le plus couramment utilisé. Par
un arrêté ministériel du 14 octobre 1974, le préavis, fixé à trois mois depuis
le I" juillet 1973, a été porté à six mois jusqu'au 31 janvier 1975.

Des prix maxima et, dans certains cas, un blocage de prix ont été
appliqués à plusieurs produits, notamment à la viande, aux engrais, aux
spécialités pharmaceutiques et aux produits de parfumerie. Quant aux
produits pétroliers, la fixation de prix maxima a été remplacée par un
accord sur la détermination des prix, conclu par le Ministère des Affaires
Economiques et la Fédération pétrolière belge, puis, par un contrat de
programme.

Des contrats de programme sont encore en vigueur pour quelques
autres produits, notamment les métaux non ferreux et les appareils électro-
ménagers.



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

Le commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise s'est soldé, pour les dix premiers mois, par un déficit de 51,4 mil-
liards d'après les statistiques douanières et par un surplus de 19,1 mil-
liards selon la balance des paiements, ce qui donne un écart de 70,5
milliards entre les deux séries statistiques; en 1973, pour la même période,
le commerce extérieur avait laissé un excédent de 8,5 milliards d'après les

Graphique 2l.
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(2) Cf. tableau 4, colonne (c).
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premières statistiques et de 40,9 milliards selon les paiements, soit un écart
de 32,4 milliards. Ainsi, l'écart favorable que le solde des exportations et
importations d'après la balance des paiements présente régulièrement par
rapport au solde des statistiques douanières s'est élargi considérablement.
Cet élargissement est assez surprenant étant donné le progrès sensible de
la valeur totale des exportations; celui-ci aurait dû donner lieu normale-
ment, pour autant, bien entendu, que les délais moyens de paiement soient
restés inchangés, à un accroissement de la masse des créances commer-
ciales des entreprises sur leurs clients étrangers. Un élément d'explication
de l'accroissement de l'écart précité peut être trouvé dans la très forte
hausse en valeur des importations de certains biens de production: ainsi, /
les importations de produits pétroliers ne sont généralement payées qu'avec
un retard de plusieurs mois; dès lors, leur renchérissement doit avoir
affecté plus rapidement les chiffres des relevés douaniers que ceux des
paiements. Une autre explication pourrait résider dans le coût plus élevé
des frais de transport, ceux-ci n'intervenant pas de la même manière dans
les deux statistiques. En outre, on ne peut exclure l'hypothèse que les délais
de paiement se soient modifiés en faveur de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise, particulièrement au troisième trimestre. Enfin, le solde
considéré des statistiques douanières en 1974 est établi à partir de chiffres
ayant encore un caractère provisoire et doit en conséquence être interprété
avec une certaine prudence.

Tel qu'il est mesuré par ces statistiques, l'excédent commercial vis-à-
vis de l'ensemble des pays membres de la Communauté Economique
Européenne s'est substantiellement réduit à la suite de l'élargissement du
déficit envers la République Fédérale d'Allemagne et de la disparition de
l'excédent sur les Pays-Bas. Vis-à-vis des Etats-Unis, un déficit est apparu.
A l'égard des pays en voie de développement, on note un fort accroisse-
ment du déficit envers les Etats membres de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole.

Toujours d'après les statistiques douanières, le taux de progression de
l'ensemble du commerce extérieur a atteint, en valeur, pour les dix pre-
miers mois, 38,2 p.c. pour les importations, contre 25,4 p.c. en 1973, et
29,3 p.c. pour les exportations, contre 23,4 p.c.
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A la différence de l'année 1973 où les progrès avaient été réalisés prin-
cipalement en termes réels, la progression du commerce extérieur en 1974
est due surtout à l'évolution des prix: en effet, pour les neuf premiers mois,
la hausse de l'indice des valeurs unitaires moyennes a été de 29 p.c.
pour les importations et de 25 p.c. pour les exportations, alors que, en
volume, les pourcentages correspondants ont été seulement de 9,2 et
5,2 p.c. Les termes de l'échange sont revenus, l'année 1970 étant prise
comme base, de l'indice 101 pour les trois premiers trimestres de 1973 à
97,8 en 1974.

L'augmentation des valeurs unitaires a reflété principalement, à
l'importation, le renchérissement des biens de production - en raison de
la hausse des cours des matières premières et, en particulier, des produits
pétroliers - et, à l'exportation, la hausse des prix des métaux communs,
des produits chimiques et pétroliers. En volume, le développement des
échanges a résulté surtout, à l'importation, des biens d'équipement et, à
l'exportation, des produits chimiques et sidérurgiques, des ciments et pro-
duits des carrières, ainsi que des produits alimentaires.

Pour les dix premiers mois, raccroissement de la valeur totale des im-
portations a été principalement le résultat des achats de produits pétroliers,
chimiques, sidérurgiques et de cuivre. En ce qui concerne les pays de
provenance, il a concerné surtout l'Italie, les Pays-Bas, les Etats-Unis et
les pays en voie de développement, en particulier les Etats membres de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.

La progression des exportations a résulté principalement des ventes de
produits chimiques, pétroliers et de métaux communs, en particulier l'acier
et le cuivre. Les livraisons ont le plus augmenté en direction du Royaume-
Uni, de la France, de l'Italie - pays à monnaie affaiblie, mais qui ont connu
un taux d'inflation élevé -, des Etats-Unis, des pays en voie de dévelop-
pement et des pays à économie centrale ment planifiée (').

A l'instar des statistiques douanières, celles de la balance des paie-
ments montrent que l'augmentation des importations a été plus rapide que

(1) Cf. Annexe 6, tableau 1.
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celle, pourtant très élevée, des exportations: pour les onze premiers mois,
le taux d'accroissement des premières a atteint 38 p.c., contre 25,7 p.c.
en 1973, et celui des secondes, 32 p.c., contre 25 p.c. En conséquence
le solde excédentaire des paiements d'exportations et d'importations s'est
réduit, d'une année à l'autre, de 46,8 à 24,5 milliards.

L'évolution de la structure par devises des règlements d'exportations
et d'importations montre que les exportateurs se sont efforcés, au cours
des dernières années, de réduire les risques de change, notamment en utili-
sant davantage le franc belge comme monnaie de règlement. Ainsi, la
part du franc dans le total des monnaies utilisées pour les paiements
d'exportations est passée de quelque 46 p.c. en 1971 à 53 p.c. au cours des
dix premiers mois de 1974. A l'inverse, le dollar des Etats-Unis a été
délaissé; sa part dans le total est revenue, pour les mêmes périodes, de
15 p.c. environ à 8 p.c. En ce qui concerne les règlements d'importations,
par contre, l'évolution est allée, surtout depuis 1972, dans le sens d'une
moindre utilisation du franc belge et de la livre sterling et d'une utilisation
accrue du dollar des Etats-Unis, du mark allemand et du florin des Pays-
Bas.

Les opérations courantes recensées dans la balance des paiements de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger comprennent,
en plus des règlements précités relatifs au commerce extérieur, les autres
opérations sur marchandises, les paiements de services et les transferts.
Elles se sont soldées, pour les onze premiers mois, par un excédent de
32,7 milliards, contre 48,6 milliards en 1973. L'augmentation du boni au
titre des opérations sur marchandises autres que les exportations et im-
portations et la réduction du déficit des transferts de l'Etat ont été com-
pensées, et au-delà, par la contraction de l'excédent des règlements
afférents au commerce extérieur et aux transferts privés.

La réduction de 22,3 milliards de l'excédent des règlements afférents
au commerce extérieur a été en partie compensée, au niveau de l'ensemble
des opérations sur marchandises, par l'accroissement de 6,7 milliards du
solde excédentaire des opérations d'arbitrage et sur or non monétaire. Si
le déficit de ces dernières opérations s'est accru, l'excédent des premières,
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par contre, a augmenté substantiellement; effectuées par un nombre
croissant d'agents, ces opérations se sont développées en volume et plus
encore en valeur, en partie peut-être du fait que certaines transactions ne
pouvaient plus avoir lieu directement de pays d'origine à pays de destina-
tion.

Les services ont laissé un excédent de 7,7 milliards, tout comme en
1973. Le déficit au titre des redevances pour brevets, films et droits
d'auteur, des déplacements à l'étranger et des frais de transport autres que
de marchandises s'est élargi. Par contre, les revenus nets de placements et
d'investissements, notamment ceux de la Banque elle-même, ont continué à
s'accroître.

Tableau 4.

OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER (1)

(milliards de francs)

Opérations sur marchandises

Expor- Imper- Autres Services 'I'runsferbs Transferts Tolal
tutdons tetions Solde opérations (4) privés de l'Etnt

( 2) ( 2) (3 ) (5) (5) (h)=(c)+
(c) = (d)+(e)+

(a) (b) (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (f)+(g)

1969 ........................... 400,1 395,7 + 4,4 + 4,4 + 1,2 + 5,8 -12,1 + 3,7
1970 ........................... 480,0 446,4 +33,6 + 5,0 + 4,9 + 6,6 -14,4 +35,7
1971 ....................... ,... 520,6 485,9 +34,7 + 6,5 + 8,1 + 6,8 -14,8 +41,3
1972 ........................... 581,7 538,7 +43,0 + 3,4 +13,6 + 8,1 -16,9 +51,2
1973 ........................... 723,9 679,5 +44,4 + 3,9 + 8,8 +11,5 -23,6 +45,0

1973 11 premiers mois ...... 660,3 613,5 +46,8 + 5,4 + 7,7 +10,4 -21,7 +48,6
1974 11 premiers mois '" P 871,4 846,9 +24,5 +12,1 + 7,7 + 7,8 -19,4 +32,7

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

(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 Je travail à façon.

(3) Opérations d'o.rbitrage, c'est-à-dire marchandises achetées et revendues il. I'étranger sans être entrées dans le territoire
! douanier de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, et or non monétaire.

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

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

Au total, le boni de l'ensemble des transactions sur biens et services
s'est réduit, pour les onze mois considérés, de 59,9 à 44,3 milliards.
L'accroissement des paiements au titre des importations nettes de produits
pétroliers a atteint le double environ de cette réduction.

63



Le déficit traditionnellement laissé par les transferts s'est élevé à
11,6 milliards, contre 11,3 milliards en 1973. La réduction des paiements
nets de transferts de l'Etat, notamment en faveur des différentes institutions
européennes et internationales, a été compensée par celle des recettes
nettes de transferts privés résultant de la diminution des versements du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole aux agriculteurs
résidents et de l'accroissement des transferts des travailleurs étrangers
dans leur pays d'origine.

Les opérations en capital, qui figurent au tableau 5, comprennent,
outre les opérations au comptant des résidents avec l'étranger - qui sont
seules recensées dans la présentation habituelle de la balance des paie-
ments -, les opérations en monnaies étrangères des résidents avec les orga-
nismes monétaires intérieurs et les opérations de change à terme. Cette
présentation de la balance des paiements permet de mettre en évidence
l'ensemble des opérations qui ont pu avoir, directement ou indirectement,
une incidence sur les marchés des changes et qui ont, de ce fait, éventuel-
lement amené la Banque à intervenir.

Pour les onze premiers mois, les opérations en capital des pouvoirs
publics ont donné lieu à une sortie nette de 2,9 milliards, contre 4,4 mil-
liards l'année précédente; ces opérations ont consisté, principalement, en
1974, en amortissements contractuels d'emprunts consolidés extérieurs et
en prêts à divers pays en voie de développement.

Le mouvement des capitaux des entreprises et particuliers avec l'étran-
ger, dont le détail figure au tableau 6, s'est soldé par un déficit de 1,4
milliard, contre 12,7 milliards en 1973.

Le déficit laissé par les opérations en capital des entreprises publi-
ques s'est réduit de 3,1 milliards en 1973 à 1,6 milliard.

Les investissements directs étrangers en Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise ont augmenté de 12,9 milliards. Ils ont pris différentes
formes : constitutions et extensions de sociétés, acquisitions de partici-
pations dans des sociétés existantes, prêts à des entreprises résidentes,

64



Tableau 5.

OPERATIONS EN CAPITAL

(milliards de francs)

I I

1073 I 1074 P
lOGO 1070 Ion lü'72 1073

(11 premiers mois)

1. Mouvement des capitaux des pouvoirs
publics :

1.1 Opérations avec l'étranger ............... - 2,1 - 0,7 -11,0 -10,7 - 4,4 - 4,1 - 3,0

1.2 Augmentation (+) ou diminution
c-: de la dette en monnaies étran-
gères envers les banques belges et
luxembourgeoises ........................ + 5,9 -11,0 -18,1 - 6,4 - 0,3 - 0,3 + 0,1

1.3 Augmentation c-: ou diminution
( +) de l'encours des monnaies étran-
gères à recevoir à terme de la B.N.B. -13,5 + 2,9 +18,3 + 8,1 ... . .. . ..

Totall ... - 9,7 - 8,8 -10,8 - 9,0 - 4,7 - 4,4 - 2,9

2. Mouvement des capitaux des entreprises et
pa rticul iers avec l' étran gel' (1) ............ +14,2 -13,8 - 9,3 -20,2 -13,1 -12,7 - 1,4

3. Mouvement des avoirs nets en monnaies
étrangères (les entreprises et particuliers
vis-à-vis des banques belges et luxembour-
geoises :
3.1 Augmentation ( - ) ou diminution

(+)desavoirsnetsaucomptant ...... -11,2 +7,4 +9,1 +3,5 +1,0 -2,3 -7,6
3.2 Augmentation (-) ou diminution

(+) des avoirs nets à terme ......... + 0,9 + 0,7 - 2,5 + 8,6 - 6,5 - 9,0 - 3,4

-11,0-11,3- 5,5+ 6,6 +12,1+ 8,1-10,3Total 3 ...

4. Mouvement des avoirs et engagements en
francs belges et luxembourgeois des non-
résidents vis-à-vis des banques belges et
luxembourgeoises et des organismes moné-
taires divers :
4.1 Augmentation ( - ) ou diminution

( +) des engagements sous forme de
crédits commerciaux financés à leur
origine par les banques belges .

4.2 Augmentation ( + ) ou diminution
( -) de l'excédent des avoirs sur les
autres engagements au comptant ......

4.3 Augmentation (+) ou diminution
( -) de l'excédent de l'encours des
francs belges et luxembourgeois à re-
cevoir à terme sur l'encours des francs
belges et luxembourgeois à livrer à
terme ..

- 8,2- 4,7- 7,6 - 5,7- 3,9- 6,7- 0,6

+15,6 + 2,2+18,3+ 7,7 + 4,8+ 5,3- 5,7

+ 5 '?1_-_8..:.., 2_1__-_0..:..,_3.11_+~2..:..,_4_1_-_9..:..,_01
+ 9,5 -11,0 +12,3 +13,3 -15,0

+ 2,4

+ 1,0

+ 3,0
----
- 3,3Total 4 ...

5. Mouvement des avoirs nets en monnaies
étrangères des banques belges et luxem-
bourgeoises :
5.1 Augmentation ( - ) ou diminution

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

( +) des avorrs nets à terme .

Total 5 .

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

- 4,2 - 2,1 - 3,2 - 0,4 + 5,4 + 5,2 +13,4

- 0,5 + 0,7 - 3,5 + 1,0 - 3,7 - 6,6 + 4,1
..- .

- 9,6 -12,8 - 7,5 -27,1 -14,7 1-21,7 -26,2Total1 à 5 ...

(l) Cf. tnbleuu G.
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DETAIL DU MOUVEMENT DES CAPITAUX DES ENTREPRISES
ET PARTICULIERS AVEC L'ETRANGER

dont certaines sans doute éprouvaient des difficultés, en raison de l'enca-
drement du crédit, à se financer en Belgique, dotations à des banques
luxembourgeoises de la part de maisons mères étrangères en vue de
permettre l'extension des activités de leurs filiales; dans de nombreux cas,
toutefois, ces dotations en monnaies étrangères n'ont pas été effectivement
converties en francs luxembourgeois; à due concurrence, les entrées aux-
quelles elles ont donné lieu ont eu pour contrepartie des sorties comptabi-
lisées à la rubrique 5.1. du tableau 5. Par ailleurs, les étrangers ont procédé
à des ventes nettes de valeurs mobilières belges et luxembourgeoises, essen-
tiellement des actions, au lie~ d'achats nets en 1973.

Tableau 6.

(milliards de francs)

Entreprises privees et. purt.iculiers

Investissements et placements Investissements et p'ucements
Entre- étrangers en U .E.B.L. h l'étranger
prises

dont : dont :
rl'otal

publi- général
(lues Ooustl- 'I'otnl
(1) tution

Total Valeurs Inves- Total Valeurs Jnves- (-)

mobi- tisse- .Irnmau- mobi- tisse- ou liqui-

Heres mente bles Hères ments dation
directs directs (+)

de dé- (d)~(b) (e) ~ (a)
(u) (b) (c) pôts +(c) +(d)

1969 .................. + 9,6 +18,5 - 1,1 +13,8 - 0,3 -13,9 -15,0 - 0,7 + 3,1 + 4,6 +14,2

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

1971 .................. - 1,7 +27,3 + 5,1 +21,8 + 0,3 -34,9 -23,6 - 8,8 - 1,2 - 7,6 - 9,3

1972 .................. - 2,2 +27,5 + 4,1 +17,7 + 0,9 -45,5 -36,0 - 6,5 - 1,4 -18,0 -20,2

1973 .................. - 2,9 +38,1 + 3,4 +27,5 + 3,2 -48,3 -31,4 - 6,7 - 6,4 -10,2 -13,1

1973 Il prern. mois - 3,1 +35,6 + 3,2 +24,7 + 2,9 -45,2 -31,3 - 5,3 - 6,0 - 9,6 -12,7
1974 11 prem. mois p - 1,6 +36,7 - 3,0 +37,6 + 1,9 -36,5 -12,3 - 8,7 -11,7 + 0,2 - 1,4

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

Pour leur part, les placements des résidents à l'étranger sous forme
d'achats nets de valeurs mobilières étrangères ont diminué de 19 mil-
liards, en raison des incertitudes créées par les changes flottants, de la
baisse des cours des titres et du recul des émissions d'euro-obligations.
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La majeure part du déficit subsistant sous cette rubrique a été enregistrée
vis-à-vis des Pays-Bas: les placements dans ce pays ont été favorisés par
les mesures de libération prises à l'égard des entrées de capitaux étran-
gers et par les rendements élevés qui y prévalaient. Par contre, les pla-
cements en dépôts en francs belges à l'étranger, constitués notamment
au moyen de billets auprès de banques néerlandaises et suisses pour
bénéficier d'intérêts plus avantageux et exempts de précompte, ont sensi-
blement augmenté.

Dans leurs opérations avec les banques belges et luxembourgeoises,
les entreprises et particuliers ont continué à augmenter leurs avoirs nets,
au comptant et à terme, en monnaies étrangères, manifestant ainsi leur
préférence pour certaines de ces monnaies du moins.

En définitive, dans leurs opérations avec l'étranger et en monnaies
étrangères, les entreprises et particuliers ont opéré une substitution d'actifs
, 'd' 'Ia court terme a es creances a ong terme.

En ce qui concerne les non-résidents, le mouvement de l'ensemble
de leurs avoirs et engagements en francs, au comptant et à terme, vis-à-vis
des organismes monétaires a donné lieu à une diminution d'avoirs nets
de 15 milliards, impliquant une sortie correspondante de capital à court
terme, au lieu d'une accumulation d'avoirs de 13,3 milliards l'année précé-
dente. Cette évolution indique que, sur l'ensemble de la période considérée,
il n'y a pas eu, contrairement à l'année précédente, de spéculation à la
hausse du franc de la part des non-résidents.

Les avoirs nets, comptant et terme réunis, en monnaies étrangères des
banques, qui se modifient peu en longue période, leurs variations tempo-
raires se renversant en général rapidement, ont diminué en 1974 après
s'être accrus l'année précédente.

Au mois de janvier, l'Institut Belge-Luxembourgeois du Change a
décidé une réorientation du dispositif de protection relatif aux entrées de
fonds étrangers sur le marché réglementé: eu égard aux nouvelles perspec-
tives d'évolution de la balance des paiements à la suite de la hausse des
prix des produits pétroliers, il n'avait plus les mêmes raisons de décourager
le maintien par des non-résidents d'avoirs en francs belges en comptes
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Tableau 7.

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

AVEC LES OHGANISMES MONETAIRES ET DES OPERATIONS DE CHANGE A TERME

(milliards de francs)

1973
I

1n74 P
1969 1070 1971 1972 1973

(11 premiers mois)

1. Opérations courantes (1) .................................... + 3,7 + 35,7 + 41,3 + 51,2 + 45,0 + 48,6 + 32,7

2. Opérations ell capital (2) ....................... " ........

2.1 Mouvement des capitaux des pouvoirs publics ... - 9,7 - 8,8 - 10,8 - 9,0 - 4,7 - 4,4 - 2,9
2.2 Mouvement des capitaux des entreprises et par-

ticuliers avec l'étranger .............................. + 14,2 - 13,8 - 9,3 - 20,2 - 13,1 - 12,7 - 1,4
2.3 Mouvement des avoirs nets en monnaies étran-

gères des entreprises et particuliers vis-à-vis des
banques belges et luxembourgeoises ............... - 10,3 + 8,1 + 6,6 + 12,1 - 5,5 - 11,3 - 11,0

2.4 Mouvement des avoirs nets en francs belges et
luxembourgeois des non-résidents vis-à-vis des
banques belges et luxembourgeoises et des orga-
nismes monétaires divers .............................. - 3,3 + 1,0 + 9,5 - 11,0 + 12,3 + 13,3 - 15,0

2.5 Mouvement des avoirs nets en monnaies étran-
gères des banques belges et luxembourgeoises ... - 0,5 + 0,7 - 3,5 + l,a - 3,7 - 6,6 + 4,1

Total 2 ... - 9,6 - 12,8 - 7,5 - 27,1 - 14,7 - 21,7 - 26,2
I

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

J. (= 1. à 3.) Total correspondant au mouvement des
réserves de change et de la position à terme en mon-
naies étrangères et. vis-à-vis de l'étranger, en francs
belges, de la Banque Nationale de Belgique (") ...... - 3,7 + 23,3 + 31,7 + 23,6 + 34,4 + 30,9 + 12,9

(1) Cf. tableau ·1, colonne (h).
(2) Cf. tableau 5.
(3) Cl. tableau 8, colonne (i).



convertibles; aussi, il a autorisé les banques à bonifier de nouveau un intérêt
sur ces avoirs, faculté qui leur était interdite depuis mai 1971. D'autre
part, en vue d'éviter un mouvement spéculatif de sorties de fonds, il a
établi pour chaque banque une limitation de la position au comptant à
la hausse en monnaies étrangères relevant du marché réglementé.

Au total, pour les onze mois considérés, l'excédent laissé par les trans-
actions courantes et les opérations non identifiées (erreurs et omissions)
a plus que compensé le déficit des opérations en capital, en particulier de
celles effectuées avec les organismes monétaires intérieurs. En consé-
quence, l'ensemble formé par les réserves de change et la position à terme
de la Banque, qui constitue le poste de contrepartie des trois catégories

Tableau 8.

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

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

(variations en milliards de francs)

Réserves de change Posit-ion à terme (2) dont
Mon- Posi-

Avoirs Avoirs nn.ies Francs Tnl"fl~ Mou- Total tian en Po;;-
En- détenus nets étrnn- belge,

unies Francs Tor;!1 général mou- tion en
caisse auprès SUl' le gères uu étmn- belgas nuies Iranes
en or du F.E. nu Lomp- (fi~(u\ gères étrnn- belges

F.M.1. c.o.xr. ccrnp- tuut 1+\],1+ gères
tant (c ) Hrl) (i)= (j) ~ ,fi (I,)=(d) (I)=(e)

(al (bl le) Id) le) -t-t e) 'g) (h) (g)+(]'l +(i) +Ig) +1],)

1969 ......... -0,2 - 7,3 - +17,1 +0,2 + 9,8 -15,5 + 2,0 -13,51- 3,7 + 1,6 + 2,2

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

1971 ......... +3,7 +17,0(3) - - 4,4 -2,7 +13,6 + 2,8 +15,3 +18,1 +31,7 - 1,6 +12,6

1972 ......... -1,8 - 1,7 (3) - +17,4 +1,8 +15,7 +14,0 - 6,1 + 7,9 +23,6 +31,4 - 4,3

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

1974 ......... ... - 1,1 -3,5 +19,2 -0,5 +14,1 +15,4 -14,3 + 1,1 +15,2 +34,6 -14,8

HJ73 11 pr. m. -1,6 + 3,3 +1,3 +29,!J -0,4 +32,5 - 8,3 + 6,7 - 1,6 +30,9 +21,6 + 6,3
1!J74 11 pr. m. ... - 0,8 -3,5 +16,8 -0,7 +11,8 +13,9 -12,8 + 1,1 +12,9 +30,7 -13,5

(1) Cf. Annexe G, tableau 2.
(2) Le signe + indique uno augmentation des monnnies étrangères ou des francs belges à recevoir, ou une diminution

des manu aies étrangères ou des Iranes belges il livrer, par la Banque Nationale de Belgique j le signe - indique une dimi-
nution des monnaies étrangères ou des francs belges à recevoir, ou une augmentation des monnaies étrangères ou des
francs belges h livrer, pur lu Banque. Les principales opérations ft terme fuites pal' celle-ci sont : 10 des vent es de
monnaies étrangères contre francs belges à des banques centrales étrangères pour couvrir le risque de change résultent
de la détention de réserves de change en monnaies étrangères j dans ce ens, l'inclusion des opérations à terme duns le
tnbleau fait apparaître que certains avoirs apparemment en monnaies étrangères sont réellement en francs belges [aug-
mentation il la colonne (cl) compensée pm- une diminution h la colonrio (g) et une augmentation I.l la colonne (h)J; s'il n'y
nvni t que des operations fi terme de ce type, les chiffres des colonnes (f) ct (j) seraient. identiques : 20 des ventes de
monnaies étrangères nu secteur public en vue d'échéances prochaines de sa dette en devises; dans ce cas, l'inclusion
des operations h terme duus le tableau fait apparaître que certaines reserves de change sont d'ores et déjà virtuellement
utilisees [augmentation à la colonne (d) compensée par une di mi nut.ion à ][1, colonne (g)J j la colonne (j} donne l'évo-
lution des réserves de change qui restent disponibles. différant ninsi de la colonne (f) qui donne l'évolution apparente
de ces réserves.

(3) Non compris le montant des droits de tirage spéciaux reçus par la Belgique à titre d'allocation.
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Pour toute l'année, l'ensemble précité a progressé de 15,2 milliards,
contre 34,4 milliards.

d'opérations précitées, s'est accru de 12,9 milliards, contre 30,9 milliards
en 1973.

Les avoirs au comptant en monnaies étrangères ont augmenté, par
solde, de 19,2 milliards. Ces avoirs ont été renforcés par les achats de
dollars effectués par la Banque sur le marché et à des banques centrales
étrangères ayant besoin de francs belges, par les règlements qu'elle
a reçus, en dollars, à la suite des opérations de soutien des monnaies du
serpent et par l'encaissement du produit de placements des avoirs en mon-
naies étrangères. En sens inverse, les avoirs ont diminué lorsque des lires
détenues par la Banque en vertu des accords de swap conclus avec la Banca
d'Italia ont été rachetées, contre francs belges, par celle-ci; ces rachats ont
entraîné une diminution de l'encours des lires vendues à terme à la Banca
d'Italia, Au total, la position créditrice de la Banque en monnaies étrangères
(avoirs au comptant sous déduction des monnaies à livrer à terme) a aug-
menté de 34,6 milliards.

De son côté, la position créditrice de la Banque en francs belges a
diminué de 14,8 milliards par suite, essentiellement, du dénouement précité
des opérations à terme de la Banca d'Italia,

Les avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire International ont
accusé une diminution de 1,l milliard, qui a résulté, par solde, de la
cession de 2 milliards de droits de tirage spéciaux au titre de rembour-
sements de dettes envers le Fonds européen de coopération monétaire
et d'une augmentation de 0,9 milliard de la créance de la Banque sur
le Fonds Monétaire International à la suite de tirages nets en francs belges
par divers pays.

Sur les marchés des changes, le cours du franc belge s'est redressé en
février, puis a poursuivi son mouvement de hausse pendant la plus grande
partie de l'année.

Sur le marché réglementé, après la baisse enregistrée dans les derniers
mois de 1973 et en janvier 1974, le cours moyen du franc belge, pondéré
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par l'importance relative du commerce extérieur de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise avec les différents pays étrangers, a haussé de
façon continue jusqu'en juin. Son appréciation, au cours des mois de mars
à mai en particulier, a été induite dans une large mesure par la hausse du

Graphique 22.

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

(indices premier semestre 1968 = 100)

112 112

Indices pondérés par les exportations (2)
108108

104 104

100

96
112

96
112

Indices pondérés par les importations (2)

108 108

104 104

100

96 96
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

(1) Années HIGS à 1073 : moyennes journalières par trimestre. Année 1974 : moyennes journalières par mois
Cf. Annexe Q, tableau 3.

(2) Ces indices sont obtenus en ponderant les indices des cours de chaque devise par l'importance relative du commerce
de l'Union Economique Delgo-Luxembourgeoise avec le pays ou la zone de cette devise. Ils diffèrent de celui calculé
pur l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques reproduit au graphique -1 parce qu'ils tiennent
compte du commerce extérieur de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise uvee tous les puys, alors que l'indice de
l'Organisation susdite se rapporte nu commerce extérieur avec les pays membres uuiquemen t ; nu surplus, ce dernier indice
prend en considcrntion la concurrence entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et chacun des puys précités, non
seulement dans leurs relations bilubérales mais aussi SUl' les marchés des autres pays.

mark allemand. En effet, les interventions de soutien du franc auxquelles
la Banque a procédé, dans le cadre de l'accord sur le rétrécissement des
marges de fluctuation entre les monnaies du serpent, ont, simultanément,
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limité la dépréciation du franc vis-à-vis du mark et provoqué son appré-
ciation vis-à-vis des monnaies des pays qui ne participent pas au flottement
concerté. Ultérieurement, en août et en septembre, la baisse du franc
belge a résulté d'un effet analogue d'entraînement des cours provoqué
cette fois par la faiblesse du mark allemand et par les interventions de
soutien de la Banque en faveur de cette devise. Depuis octobre, le cours
du franc belge s'est de nouveau raffermi. En décembre, la hausse, par
rapport à décembre 1973, était de quelque 5,5 p.c.

Sur le marché libre, les cours des monnaies étrangères, exprimés en
francs belges, ont toujours été quelque peu supérieurs à ceux du marché
réglementé.

Les taux d' accroissement, d'une part, des dépenses totales et, d'autre
part, des recettes totales du pouvoir central ont augmenté, pour les dix
premiers mois de l'année, dans une mesure à peu près égale, soit res-
pectivement de 15,6 p.c. en 1973 à 19 p.c. et de 17,2 à 20,5 p.c.
Compte tenu de la hausse considérable des prix et des revenus nominaux,
cette augmentation a correspondu sans doute à une décélération en termes
réels. Les besoins nets de financement du pouvoir central, qui avaient
diminué l'année précédente, se sont un peu accrus.

FINANCES PUBLIQUES.

Le déficit résultant de l'exécution du budget ordinaire a atteint
23,4 milliards, contre 17,2 milliards en 1973, mais les amortissements de
la dette compris dans ces soldes ont augmenté de 3,6 milliards.

Le taux d'accroissement des dépenses ordinaires globales C) est passé
de 20,2 à 21,2 p.c. Il est malaisé de répartir cette évolution avec précision
entre les différentes catégories de dépenses ordinaires : l'extension conti-
nuelle des dépenses sur des recettes affectées hors budget ne permet plus
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(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, du Fonds
des Routes, de la contribution générale de la Belgique à la Communauté Economique Européenne
et du Fonds spécial des communes. Par contre, les droits de douane cédés directement à la Commu-
nauté ne sont pas compris dans les chiffres.
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de faire des comparaisons précises d'une année à l'autre, les opérations pré-
citées ne pouvant être ventilées avec exactitude entre les différentes
rubriques économiques auxquelles elles se rapportent. Cette réserve étant
faite, les principales augmentations des dépenses ordinaires ont concerné
les cc rémunérations et pensions », sous l'effet conjugué de la hausse plus
rapide des prix et de la programmation sociale, les « intérêts de la dette
publique » , influencés, d'une part, par l'extension persistante de cette
dette et, d'autre part, par la hausse des taux d'intérêt, ainsi que les
« transferts de revenus·)), surtout en faveur de la sécurité sociale et de
l'enseignement subventionné, auquel s'applique également la program-
mation précitée.

La progression, d'une année à l'autre, des recettes ordinaires - soit
17,2 p.c. en 1973 et 20,5 p.c. en 1974 - s'est accélérée; elle est cepen-
dant restée légèrement inférieure à celle des dépenses. Elle a concerné
essentiellement les recettes fiscales et a résulté en ordre principal de
l'expansion de la masse imposable et subsidiairement de mesures prises
en vue d'une meilleure perception des impôts. L'augmentation des impôts
directs, qui s'est élevée à 26,7 p.c., est provenue surtout du précompte
professionnel - gonflé par la croissance rapide des revenus salariaux et
la progressivité de l'impôt -, de l'impôt des personnes physiques et des
versements anticipés : malgré une moins-value de 3,9 milliards par rapport
aux prévisions faites initialement, ces derniers ont encore augmenté de
7,1 milliards ou de 12,9 p.c. pour les dix premiers mois. Les recettes au
titre de la taxe sur la valeur ajoutée, influencées, comme les autres impôts,
par l'accélération de l'inflation, se sont accrues de 19 p.c. Ce dernier taux
serait toutefois plus bas si, d'une année à l'autre, l'encours des crédits
d'impôts, qui constituent en fait une créance sur l'Etat, n'avait pas
augmenté.

Les décaissements à charge du budget extraordinaire, à l'inclusion
du Fonds des Routes, qui n'ont pas été couverts par le montant minime
des recettes extraordinaires, ont atteint 65,2 milliards, soit 4,1 milliards
ou 6,7 p.c. de plus qu'en 1973. La comparabilité des données est cepen-
dant faussée par les variations importantes, d'une année à l'autre, dans les
remboursements des taxes de transmission acquittées sur les stocks exis-
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tant au 31 décembre 1970; si on élimine ces remboursements, en l'occur-
rence 6,5 milliards en 1973 et 0,9 milliard en 1974, le taux d'accroissement
susmentionné passe à 17,7 p.c. Eu égard à l'augmentation considérable
des prix en général et de ceux de la construction en particulier, cette évolu-
tion équivaut sans doute à un plafonnement, voire à un léger recul des
dépenses extraordinaires exprimées à prix constants.

Comme en 1973, le Gouvernement a poursuivi un freinage des enga-
gements d'investissements dans le cadre de la politique anti-inflationniste.
C'est ainsi que les programmes dits non prioritaires n'ont été libérés qu'à
concurrence de 72,5 p.c., tandis que les programmes prioritaires ont été
autorisés à raison de pourcentages variant entre 80 et 100 p.c.

Tableau 9.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

(milliards de francs)

Besoins nets dont la couverture est fissurée par le Trésor (1)

Solde des opérations Amortis-
Autres sernent debudgétaires (2) entrées la dette Autres Total
(+) ou Sorties

publique besoins généralnettes 'rotal nets
Budget Budget sorties de fonds compris (5 )

ordinaire extra- Total (- ) nebtes dRDS les

(3) ordinaire de fonds dépenses
(4) budgé-

(c)= (e)= tab-es (g)= (i)=
(a) (b) (n) + (b) (d) (c) +(d) (I) (e) + (I) (h) (g)-Hh)

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

1971 .................. + 8,9 -63,2 -54,3 + 1,3 -53,0 19,2 -33,8 -17,6 -51,4

1972 .................. - 3,4 -75,8 -79,2 - 4,5 -83,7 20,0 -63,7 -23,7 -87,4

1973 .................. -22,2 -74,2 -96,4 +10,8 -85,6 34,5 -51,1 -19,9 -71,0

1973 10 prem. mois -17,2 -61,1 -78,3 - 2,0 -80,3 29,3 -51,0 -18,4 -69,4
1974 10 prem. mois -23,4 -65,2 -88,6 + 0,6 -tl8,0 32,9 -55,1 -15,9 -71,0

(1) Source : :;\linistère des Finances.
(2) Recettes et dépenses effectivement réulisées durant chaque période, quel que soit l'exercice budgetaire auquel

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

(3) Cf. Annexe e, tableau 4_
(4) A l'exclusion des entrées et sorties résultant de variations de la. dette publique.
(.') Ces montants correspondent ù. l'augmentation nutte de Ia dette débudgét.isce 0. charge du pouvoir central, c'est-à-dire au

préfinancement de certaines dépenses du pouvoir central assuré directement par des organismes et institutions autonomes.

Pour l'ensemble de l'exécution des budgets ordinaire et extraordinaire,
le déficit brut est passé, pour les dix premiers mois, de 78,3 à 88,6 milliards,
alors qu'il s'était déjà sensiblement accru les deux années précédentes.



Déduction faite des décaissements pour l'amortissement de la dette
publique, qui se sont élevés à 32,9 milliards, contre 29,3 milliards, et
compte tenu, en outre, des autres opérations de trésorerie, notamment le
mouvement de fonds de tiers et les encaisses des comptables du Trésor, qui
se sont traduites par des entrées nettes de 0,6 milliard, contre des sorties
nettes de 2 milliards, les besoins nets de financement dont la couverture
est assurée par le Trésor ont finalement atteint 55,1 milliards, contre
51 milliards.

Les autres dépenses du pouvoir central, qui se rapportent principa-
lement à des investissements préfinancés hors budget par des organismes
et des fonds autonomes, tels la construction d'autoroutes, l'expansion uni-
versitaire, les travaux communaux subsidiés par l'Etat, ont également subi
le freinage des investissements publics. Elles ont entraîné des besoins nets

Tableau 10.

COUVERTURE DES BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

(milliards de francs)

Variations Variations de la dettedu compte
courant

Besoins créditeur en ft-nues helQ'eg
nets de à ln Bun-
finance- que Natie- envers les intermédiaires Iiuanciers (3)
ment du nale de 'rotal en mon- envers
pouvoir Belgique général nniee Caisse Intel mé- les
central et du por- (2) étrun- tolale Générale (haires Banque secteurs

(1) tefeuille gères dEp ar gne financiers Banques Natio- non fi-
commer- et caisses nnle de nanciers
cial du d'épargne dil secteur Belgique l41(e)~ public'I'résor (c)~ (c)- (d l e=

privées
(n) (b) (nH(b) (d) (f) Il (i) (f) (g) (h) (i) Ci)

1969 .................. + 41,0 . .. +41,0 + 5,8 + 35,2 + 5,4 + 6,3 + 9,1 + 0,2 +14,2

1970 .................. + 37,7 ... +37,7 -11,2 + 48,9 + 10,9 + 10,7 +17,3 - 2,5 +12,5

1971 .................. + 51,4 . .. +51,4 -28,6 + 80,0 + 18,1 + 13,4 +39,0 - 8,8 +18,3

1972 .................. + 87,4 . .. +87,4 -14,4 +101,8 + 19,2 + 28,5 +38,9 - 3,7 +18,9

1973 .................. + 71,0 . .. +71,0 - 3,5 + 74,5 + 13,4 - 1,7 +41,2 - 0,5 +22,1

1973 10 prem. mois + 69,4 + 4,5 +73,9 - 3,4 + 77,3 + 18,8 -10,8 +47,6 - 1,0 +22,7

1974 10 prem. mois + 71,0 + 2,7 +73,7 - 1,3 + 75,0 + 16,1 - 3,4 +28,6 - 0,2 +33,9

(1) Cf. tableau 9, colonne (i).
(2) Cf. Annexe 6, tableaux 5 et 5bis.
(3) Certaines catégories d'intermédiaires financiers, tels les organismes d'assurances et les fonds de pension, pour

lesquelles les données ne sont pus disponibles pour les périodes les plus récentes, sont reprises parmi les secteurs non
financiers.

(4) Rubrique dont les chiffres sont calculés par différence et qui comprend essentiellement les ménages et les entreprises
qui ne Bont pas des intermédiaires financiers.
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de financement chiffrés à 15,9 milliards, contre 18,4 milliards. Au total,
les besoins nets de financement du pouvoir central ont dès lors atteint,
pour les dix premiers mois, 71 milliards, contre 69,4 milliards; l'année
précédente, ils avaient diminué, après une progression particulièrement
forte en 1972.
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(1) Cf. tableau 10, colonne (e).

Comme en 1973, ces besoins ont été rencontrés - et au-delà - par
l'augmentation des engagements en francs belges; l'encours de ceux-ci
s'est, en effet, accru de 75 milliards, dont 74,8 milliards de dette consolidée
et 0,2 milliard seulement de dette flottante.

Graphique 23.

DETTE EN FRANCS BELGES DU POUVOIR CENTRAL (1)
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De ce total de 75 milliards de ressources additionnelles en francs
belges recueillies par le pouvoir central, les secteurs non financiers, c'est-à
à-dire essentiellement les entreprises et les ménages, ont fourni 33,9 mil-
liards et les intermédiaires financiers, 41,1 milliards, solde d'une augmen-
tation de 16,1 milliards des portefeuilles d'effets et de fonds publics détenus
par les caisses d'épargne, de 28,6 milliards des portefeuilles des banques
et d'une diminution globale de 3,6 milliards de la dette envers Jes inter-
médiaires financiers du secteur public et la Banque.

L'aisance relative du Trésor à la fin de la période considérée contraste
fortement avec ses difficultés récurrentes du premier semestre : les dé-
penses du budget ordinaire ont en effet tendance à se concentrer pendant
cette période de l'année, tandis que les recettes rentrent surtout au second
semestre. Il s'ensuit qu'au terme des six premiers mois, le budget ordi-
naire se solde toujours par un déficit, qui augmente d'ailleurs d'année en
année, tandis que le second semestre laisse toujours un surplus. Parmi
les facteurs qui sont à la base de ce profil irrégulier, il y a lieu de citer
les paiements importants au titre des intérêts de la dette publique, consé-
quence du fait que les emprunts sont surtout émis au premier semestre,
les dépenses de caisse effectuées en janvier et février sur des ordonnan-
cements de l'année précédente, les décaissements sur des crédits trans-
férés de l'année budgétaire antérieure, qui, eux aussi, sont faits surtout au
cours du premier semestre, pour se réduire ensuite à mesure que l'année
s'écoule, et, enfin, certains transferts à la sécurité sociale qui s'effectuent
surtout au premier trimestre; par contre, en matière de recettes, les paie-
ments anticipés d'impôts ont lieu essentiellement au second semestre. En
outre, au début de 1974, le Trésor a perdu l'utilisation de fonds de tiers
dont il avait pu disposer à la fin de l'année précédente, essentiellement
des fonds de tiers de la Poste et des fonds destinés aux Communautés
Européennes.

Bien qu'une partie importante des ressources nouvelles des intermé-
diaires financiers aient obligatoirement afflué vers le Trésor en vertu des
mesures exposées dans la section cc Accord et recommandations relatifs à
diverses mesures de politique monétaire », celui-ci n'a pu couvrir ses
besoins sur le marché financier au cours du premier semestre. En consé-
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Graphique 24.

SOLDE DU BUDGET ORDINAIRE (1)

(ventilation, par semestre, en milliards de francs)
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quence, il a recouru davantage à la Banque, d'abord en utilisant sa marge
conventionnelle de crédit, ensuite en faisant racheter des certificats de
trésorerie autres que ceux de la tranche B par le Fonds des Rentes, qui
s'est financé par un recours important aux avances de la Banque. A la fin
du mois de juin, les besoins nets de financement du Trésor seul s'élevaient
encore à 80,3 milliards; ils étaient financés à concurrence de 37,9 milliards
à court terme, dont 15,4 milliards par le recours direct au crédit de la
Banque et 7,8 milliards par l'intermédiaire du Fonds des Rentes. Ces
financements temporaires ont pu être dénoués pendant la seconde moitié
du mois de juillet, grâce aux rentrées provenant du paiement anticipé
d'impôts, qui se sont élevées à 48,2 milliards pendant ce mois, contre
42,6 milliards en 1973, et au placement, le 23 juillet, de 6 milliards de la
réserve monétaire en certificats spéciaux du Trésor à moyen terme.

La convention du 30 mars 1968 conclue entre l'Etat belge et la Banque
stipulait que le montant de 16 milliards de la faculté de recours du Trésor
auprès de celle-ci pourrait être adapté, et cela pour la première fois en
1971, en fonction de révolution des recettes ordinaires de l'Etat. Ce n'est
toutefois que trois ans plus tard, à savoir le 23 juillet 1974, qu'une
nouvelle convention, mettant en application la stipulation précitée, a porté
la marge de crédit de 16 à 20,6 milliards; ce dernier montant pourra être

Tableau Il.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

41,0

Pouvoirs Ensemble des
subordonnés pouvoirs publics

(2) (3)

2,1 43,1
11,1 48,8
13,0 64,4
9,8 97,2

15,3 86,3

14,0 83,4
11,5 82,5

Pouvoir central
(1)

1969
1970
1971
1972
1973

37,7
51,4
87,4
71,0

1973 10 premiers mois 69,4
1974 10 premiers mois 71,0

(1) Cf. tableau D, colonne (i).
(2) Emissions pub1iques nettes d'emprunts et variations des engagements nets envers le Crédit Communal de Belgique

sous déduction des prêts a: part-Etat D.

(3) Non compris ln. sécurité sociale.
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augmenté périodiquement, pour la première fois en 1977, suivant le critère
déjà signalé.

Les besoins nets de financement recensés des pouvoirs locaux se sont
élevés, pour les dix premiers mois, à 11,5 milliards, contre 14 milliards en
1973; la diminution a été influencée par une certaine accélération des
transferts provenant du pouvoir central.

Au total, les besoins nets de financement recensés pour l'ensemble
des pouvoirs publics, à l'exclusion de la sécurité sociale, se sont chiffrés,
pour les dix premiers mois, à 82,5 milliards, contre 83,4 milliards.

Graphique 25.

(pour cent)

PART DES DEPENSES GLOBALES DES POUVOIRS PUBLICS
DANS LE PRODUIT NATIONAL BRUT AUX PRIX DU MARCHE
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Source .' Office Statistique des Communautés Européennes. Années lU72 il. 1974 : estimations.
(1) Les dépenses ne comprennent pas les transferts en capital.

80



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 légèrement accrues. Selon des
estimations provisoires, ce rapport aurait augmenté plus que dans certains
autres pays, mais moins qu'aux Pays-Bas et en République Fédérale
d'Allemagne.

CREANCES ET ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS ET DES
ENTREPRISES.

Tant l'épargne brute des agents économiques mentionnés que leurs
investissements de toute nature - en capital fixe et en stocks pour les
entreprises, en logements pour les particuliers - ont augmenté beaucoup
plus qu'en 1973. Ces données représentent toutefois des valeurs nominales,
gonflées par l'inflation de l'année passée. L'importance relative de l'épargne
brute dans le produit national brut a diminué de 23,8 p.c. en 1973 à 23 p.c.,
tandis que celle des investissements s'est accrue de 19 à 19,8 p.c.

L'écart entre ces deux grandeurs s'est donc réduit, l'accroissement des
investissements ayant atteint une ampleur nettement plus grande que celui
de l'épargne brute.

La capacité de financement des particuliers et des entreprises, c'est-à-
dire leur contribution nette au financement des dépenses des pouvoirs
publics et de l'étranger, qui avait déjà diminué r année précédente, s'est
dès lors de nouveau inscrite en recul : la contribution au financement des
pouvoirs publics n'a guère varié, mais l'épargne mise à la disposition de
l'étranger s'est fortement contractée; en effet, l'excédent des opérations
sur biens et services avec l'étranger s'est rétréci.

La diminution de la capacité de financement des particuliers et des
entreprises doit, par définition, se traduire dans révolution de leurs créan-
ces nettes : l'augmentation, peu importante comme en 1973, de la consti-
tution d'actifs financiers a été dépassée par celle de leurs nouveaux enga-
gements financiers, qui a été néanmoins moins marquée qu'en 1973.
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Tableau 12.
COMPTE CAPITAL DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS

(milliards de francs)

CXl
1.'0

1973
I

1974 Vari,\tlOns par rapport à J'année
antér-ieure (1)

1972 197:3 1974 e

I(10 premiers mois) 1973 1974 e

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

1.1 Epargne brute (2) ................................. 387 424 477 n.d. n.d. + 37 + 53
1.2 Transferts nets en capital provenant des

pouvoirs publics et divers (3) .................. 37 37 37 n.d. n.cl. -'-'-' + 37 -'-' '--+ 53---424 --461 --514 --- n.cl. --- n.cl.
2. Formation brute de capital (4) ..................... 282(5) 339 (5) 409(5) n.d. n.cl. + 57 + 70

--- --- --- --- --- ---
3. Capacité de financement (=1.-2.) (6) ......... 142 122 105 114 100 - 20 - 17

B. Variations des créances nettes :

1. Actifs financiers :
1.1 Actifs financiers sous la forme cle monnaie

fiduciaire, de dépôts auprès cl'intermécliaires
financiers belges, cl'obligations et d'actions (7 i 261 280 240 216 177 + 19 - 40

1.2 Autres actifs financiers (8) ..................... 18 11 60 23 70 - 7 + 49
--279 ---291 --- 300 --- 239 --- 247 --+ 12 --+ 9

2. Engagements financiers :
2.1 Crédits obtenus des intermédiaires financiers

belges (9) ............................................. 99 131 130 100 99 + 32 - 1
2.2 Obligations et actions (10) ..................... 21 17 28 8 18 - 4 +11
2.3 Engagements financiers envers l'étranger ... 17 21 37 17 30 + 4 + 16

--137 --~69 --- 195 --- 125 --- 147 --+ 32 --+ 26
--- --- --- --- --- ---

3. Créances nettes (=1.-2.) ........................... 142 122 105 114 100 - 20 - 17

- -

(]) Le commentaire porte en général sur ces variations.
(2) Bénéfices bruts (y compris dotations d'amortissement) nOD distribués des sociétés et montants des revenus disponibles des ménages qui n'ont pas été consommés.

SOUTce8 : Années 1972 ct lai3 : Institut National de Statistique. Année Hl74 : estimations du Ministère des Affaires Economiques (projet de septembre 1974 du budget économique
pour 1975).

(3) :;\f ontents calculés par différence. Ces montants comprennent entre autres les règlements pour achats de terrains et biens usagés, ainsi que les crédits aux organismes publics
d'exploitation et les participations dans ces organismes.

(4) Investissements fixes et en stocks des entreprises, ainsi que la construction de logements.
Sources : Cf. sources de la note (2) ci-dessus. '

(5) Les estimations fournies pour ce poste par les sources citées à la note (2) ont été ajus té es pour tenir compte des dernières données disponibles relatives à la balance des paiements.
(6) Montant de I'épergne des particuliers et des entreprises qui, par solde, finance des dépenses des pouvoirs publics et le prêt net au reste du monde. Ce montant est, par définition,

égal à la variation des créances nettes des particuliers et des entreprises; cf. B. 3. du tableau.
(1) Cf. tableau 14.
(8) Essentiellement des créances sur l'étranger. Sont recensées dans ce poste, les créances commerciales nettes sur l'étranger détenues par les entreprises.
(9) CI. tableau 16.

(10) A l'exclusion des obligations acquises par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite. Ces obligations sont recensées parmi les crédits obtenus des intermédiaires financiers.



a) Actifs financiers.

La constitution d'actifs financiers par les entreprises et les particuliers
au cours des dix premiers mois a été à peine supérieure à celle de 1973,
qui accusait déjà un ralentissement.

Les estimations des actifs financiers pour l'ensemble de l'année, com-
parées à celles du produit national brut à prix courants, font encore mieux
apparaître le ralentissement : après avoir atteint un maximum en 1972, le
taux d'épargne financière a nettement diminué.

Tableau 13.

ACTIFS FINANCIERS ET PRODUIT NATIONAL BRUT

Formation
totale

d'actifs financiers (1)

(a)

'l'aux d'épargne
financière

Produit
nutional brut

0. prix courants

(b) (u ] : (b)

1969
1970
1971
1972
1973
1974 ............................................. e

(1) Cf. tableau 12, rubrique B. 1.

(milliard. dc francs)

132
171
208
279
291
300

(ponr cent)

1.159
1.292
1.411
1.574
1.783
2.070

11,4

13,2

14,7
17,7
16,3

14,5

Contrairement à leur évolution en 1973, l'ensemble des épargnes finan-
cières sous la forme de monnaie fiduciaire, de dépôts en francs belges ou
en devises auprès d'intermédiaires financiers belges, de valeurs mobilières
en francs belges ou en devises, a diminué considérablement et la
constitution des autres actifs financiers a fortement augmenté, plus
particulièrement celle de dépôts à court terme en francs belges auprès de
banques à l'étranger; celles-ci ont remis les sommes ainsi récoltées à la
disposition de l'économie belge par le truchement des banques en Belgique.

La composition des nouveaux actifs financiers a reflété une certaine
désaffection pour les actifs à long terme, qui s'est manifestée surtout par
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le recul sensible des achats nets de valeurs mobilières étrangères à long
terme, allant de pair avec une progression plus que proportionnelle de
la formation déjà mentionnée de dépôts à court terme en francs belges
à l'étranger. Par cette dernière forme de placement, les particuliers se
sont assuré un rendement brut nettement plus élevé que celui qui aurait
été obtenu en Belgique et ont échappé au paiement d'impôts belges. Ce
souci d'obtenir un meilleur rendement doit être situé dans l'optique de
la hausse des prix; l'ampleur de celle-ci a eu pour conséquence que, malgré
les relèvements successifs des taux de tous les actifs financiers non moné-
taires à revenu fixe, les rendements réels sont demeurés négatifs en Belgi-
que, en tout cas pour les placements à un an au plus, et même pour ceux à
plus long terme si, en moyenne, sur toute la durée de ces derniers, la hausse
des prix devait être, comme en 1974, supérieure aux rendements nominaux.

Tableau 14.

PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS (1)

(variations en milliards de francs)

Francs belges Monnaies étrangères

Actifs A déduireEneais- non Vnleurs Dépôts Total
ses mené- Actions mobilières auprès Valeurs

mené- ta.ires (4) détenues 'fot.l de mobilières Total général
taires tt revenu par des banques (5 )

(2 ) fixe étrangers belges
(3)

1969 .................. + 4,9 + 89,5 +6,8 -(- 1,1) +102,3 + 5,9 +14,8 +20,7 +123,0

1970 .................. +32,6 +102,5 +2,0 -(+ 1,3) +135,8 - 3,3 +14,0 +10,7 +146,5

1971 .................. +37,8 + 151,2 +8,0 -(+ 5,1) +191,9 - 1,7 +20,9 +19,2 +211,1

1972 .................. +61,2 +169,1 +4,1 -(+ 4,1) +230,3 - 0,5 +31,5 +31,0 +261,3

1973 .................. +41,5 p+209,O +4,4 -(+ 3,4) p+251,5 + 2,7 +25,4 +28,1 p+279,6

1973 10 prem. mois. +25,2 p+166,l +1,6 -(+ 3,0) p+189,9 + 1,5 +24,2 +25,7 p+215,6

1974 10 prem. mois. +25,2 p+132,l p+2,9 -(- 2,9) p+163,l + 5,9 p+ 7,6 P+13,Y+176,6

(1) Détenus par les particuliers et. les entreprises (autres que les intermédiaires financiers), y compris les organismes
publics d'exploitntion et certains intermédinires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1974 : organismes d'assurance-
vie et accidents du travail, fonds de pension.

(2) Les encaisses détenues par ICR secteurs décrits à la note (1) ont été calculées en ndditionnnnt le montant total de
la monnaie fiducin ire (cf. Annexe U, tableau 6) et le montant de la monnaie scripturale de tenue par les entreprises et
pa.rticuliers (cf. Annexe 6, tableau 7).

(3) Cf. tnbleuu 15.
(4) Emissions publiques J'nctions de sociétés belges : montants libérés en espèces iL I'émission ou lors d'appels de

fonds ultérieurs.
(5) Achats nets par des résidents de l'Union Economique Bel go-Luxembourgeoise.
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Sauf indication contraire, les considérations qui suivent se rapportent
à la partie des actifs financiers constituée au cours des dix premiers mois
de l'année sous la forme de monnaie fiduciaire, de dépôts en francs ou
en devises auprès d'intermédiaires financiers belges, de valeurs mobi-
lières en francs et en devises.

La constitution d'actifs financiers en monnaies étrangères sous la
forme de dépôts auprès de banques belges et d'achats nets de valeurs
mobilières étrangères s'est réduite, pour cette période, de 25,7 milliards
en 1973 à 13,5 milliards : alors que les achats nets de titres sont revenus,
pour les raisons mentionnées plus haut, de 24,2 à 7,6 milliards, la con-
stitution de dépôts en monnaies étrangères est passée de 1,5 à 5,9 milliards.

Parmi les actifs financiers en francs belges, les encaisses monétaires
ont augmenté du même montant qu'en 1973, soit de 25,2 milliards. Ainsi,
leur rythme d'accroissement est resté considérablement inférieur à celui du
produit national à prix courants, de sorte que leur fréquence d'utilisation
à des dépenses finales a encore augmenté. Il en a été de même de la fré-
quence d'utilisation des dépôts bancaires à vue et des comptes de chèques
postaux. La hausse générale des taux' d'intérêt a incontestablement incité les
entreprises et les particuliers à limiter la détention d'actifs non rentables
ou dont le rendement est resté inchangé.

La part de la monnaie fiduciaire dans le total des encaisses moné-
taires s'est de nouveau réduite, revenant de 44,6 p.c. à la fin d'octobre
1973 à 44 p.c. un an après.

La constitution de dépôts en carnets ou livrets ordinaires a continué
à se ralentir: elle n'a atteint que 17,9 milliards, contre 46,4 milliards
en 1973 et 63 milliards en 1972. Sans doute, dans les six premiers mois
de l'année, le rendement de ces dépôts a-t-il été relevé de 0,75 p.c., en trois
étapes, pour le taux de base et de 0,25 p.c. pour la prime de fidélité. Mais
ces majorations n'ont manifestement pas été suffisantes pour empêcher
un nouveau glissement de ces dépôts vers d'autres actifs financiers. Aussi,
à partir du 16 septembre, la prime de fidélité a-t-elle été relevée de 0,50
p.c. supplémentaire, tandis que, pour la période allant de cette date au
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Graphique 26.

COMPOSITION ET RYTHME D'UTILISATION DES ENCAISSES MONETAIRES

60

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

(en pourcentage)

50

40

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

180

140

100

66 70 7268

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

100

60

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

180

140

100

74 70 747266 68

(1) Année 1074 : estimation.
(2) Rapport du produit national brut à prix courants aux encaisses monétaires moyennes. Chiffres trimestriels dessni-

eonnnlieée. SOllrccB : Produit national brut : Institut Natienul de Statistique et Département d'Economie appliquée de
l'Université Libre de Bruxelles.

(3) Moyennes mensuelles par trimestre, dessaisonnalisées. Cf. Annexe 6, tublenu A.
(4) Les chiffres de 11)72 à 1974 ne sont pas tout il. rait comparables IL ceux des années précédentes pour des raisons

d'ordre statistique.

31 décembre, une prime d'encouragement de 1 p.c. l'an a été attribuée
sur l'accroissement moyen pondéré de l'avoir en compte par rapport au
solde existant à la date du 15 septembre. A la fin d'octobre, ces mesures
n'avaient toutefois pas encore influencé d'une façon significative la con-
stitution de dépôts en carnets ou livrets ordinaires.
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Les autres dépôts non monétaires à un an au plus se sont accrus
moins rapidement que l'année précédente : ils n'ont augmenté que de
28,8 milliards, contre 37,3 milliards en 1973. Plus particulièrement la for-
mation de gros dépôts à terme et à préavis s'est nettement ralentie, surtout
au troisième trimestre. Ce phénomène pourrait s'expliquer en partie par

Tableau 15.

ACTIFS FINANCIERS NON MONETAIRES EN FRANCS BELGES A REVENU FIXE

(variations en milliards de francs)

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

en carnets dont : dont: 'l'ol,al
ou livrets
ordinaires '1'01.1 Dépôts 'l'olal Obligations général

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

préavis (4)

1969 ..................... + ll,3 + 27,5 + 25,7 + 50,7 + 46,4 + 89,5
1970 ..................... + 7,5 + 23,4 + 19,1 + 71,6 + 64,1 +102,5
1971 ..................... + 53,5 + 15,9 + 13,5 + 81,8 + 70,7 +151,2
1972 ..................... + 87,3 + II ,1 + 4,7 + 70,7 + 62,7 +169,1
1973 ..................... + 69,0 + 45,2 + 40,3 p+ 94,8 p+ 91,3 p+209,0

1973 10 premiers mois . + 46,4 + 37,3 + 35,6 p+ 82,4 p+ 77,7 p+166,1
1974 10 premiers mois. + 17,9 p+ 28,8 p+ 2S,S p+ 85,4 p+ 86,7 p+132,1

(1) Cf. Annexe o, tableau !J.
(2) Dépôts ft terme et b. préavis, b. plus de 30 jours et h un an nu plus auprès des organismes principalement monétaires

ct des autres intermédiaires financiers, ainsi que les dépôt a il vue et il. 30 jours nu plus auprès de ces derniers intermédiaires.
(3) Dépôts à plus d'un an et avoirs en obligations et bons de caisse.
(4) Cf. Annexe o. tublenux 10, 11 et 12.

l'évolution de la situation bénéficiaire des entreprises : en nette amélio-
ration en 1973 et au premier semestre de 1974, celle-ci aurait par la suite
évolué moins favorablement. Les taux des gros dépôts ont haussé jusqu'au
milieu de l'année; à partir de la fin de juillet, une tendance à la baisse
s'est dessinée.

En revanche, les dépôts ordinaires à terme et à préavis ont augmenté
beaucoup plus qu'en 1973, ce qui est d'autant plus frappant qu'en même
temps la formation de dépôts à court terme en francs auprès de banques
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(pour cent)

à l'étranger s'est fortement accélérée. Les taux d'affiche qui sont bonifiés
aux dépôts ordinaires susmentionnés, ont été relevés à plusieurs reprises,

Graphique 27.

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

~ Pourcentage de hausse annuelle des prix è la consommation

DEPOTS A TERME DANS LES
BANQUES (3 MOIS)

DEPOTS SUR LIVRETS
D'EPARGNE ORDINAIRE A LA
CAISSE GENERALE D'EPARGNE
ET DE RETRAITE

BONS DE CAISSE A 1 AN
DES INTERMEDIAIRES
FINANCIERS PUBLICS
DE CREDIT
(rendement à l'émission)

12

8

(y compris la prime

de fidélité)
Taux effectif

__ Toux brut fictif (3) 8

12

o o

OBLIGATIONS A 5 ANS DES
INTERMEDIAIRES FINANCIERS
PUBLICS DE CREDIT

(rendement à l'émission)

EMPRUNTS DE L'ETA T
A PLUS DE 5 ANS
(rendement moyen

en bourse)

EMPRUNTS DE L'ETAT
A PLUS DE 5 ANS

(rendement à l'émission
l'échéance final. l
• Emprunts

12

8

• Emprunts

12

8

... 'r ...•• •

4

o o
66 68 70 72 74 66 68 70 72 74 66 68 70 72 74

(l) 'l'aux avant retenues fiscales ;t 1::t source. Cr. Annexo O. tableau ia.
(2) Taux indicatifs pour les dépôts de 5 il 20 millions,
(3) Du fait qu'à concurrence de 15.000 francs par un les revenus des dépôts sur livrets d'épargne ordinaire sont

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

la hausse totalisant de 1,35 à 1,75 p.c. selon la durée des dépôts. Ainsi, le
rendement des dépôts à terme ordinaires a continué à dépasser dans une
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mesure appréciable les taux de base alloués aux dépôts en carnets ou livrets
ordinaires. Le mouvement de hausse des taux d'affiche ne s'est pas pour-
suivi dans les derniers mois de l'année; un premier repli a même eu lieu
lorsque les banques, pour pouvoir abaisser leurs taux d'intérêt débiteurs,
ont réduit, en novembre, à concurrence de 0,25 à 0,50 p.c. les taux alloués
aux dépôts à terme à six mois au plus.

Les entreprises et particuliers ont constitué, au cours des dix premiers
mois, des actifs financiers à revenu fixe à moyen et à long terme à concur-
rence de 85,4 milliards, contre 82,4 milliards en 1973. Les dépôts à plus
d'un an ont diminué de 1,3 milliard, alors qu'ils avaient augmenté de
4,7 milliards l'année précédente. Par contre, les placements nets en obli-
gations et bons de caisse se sont fortement accrus : ils se sont élevés à
86,7 milliards, contre 77,7 milliards. Ces actifs financiers ont trouvé
un meilleur accueil, surtout vers la fin de l'année décrite lorsque
le public, après la hausse intervenue, a commencé à considérer le niveau
atteint par les taux comme un maximum. En effet, les taux des bons de
caisse et obligations émis par les institutions publiques de crédit ont été
majorés à concurrence de l,50 à 2,25 p.c., tandis que le rendement des
obligations de l'Etat pour le porteur jusqu'à l'échéance finale, qui attei-
gnait 7,98 p.c. pour l'emprunt 1973-1987 émis en septembre 1973, est
passé à 10,02 p.c. pour l'emprunt 1974-1982 émis en septembre 1974.

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 1973; ce recul a surtout concerné
celles du pouvoir central. La part relative des souscriptions des entre-
prises et particuliers dans les émissions nettes totales est passée de 51,8 p.c.
pour les dix premiers mois de 1973 à 60,3 p.c. en 1974. Par contre, la
part des organismes à fonction principalement monétaire, et plus particu-
lièrement celle des banques, s'est réduite assez fortement.

Les émissions publiques d'actions libérées en espèces ont augmenté,
tout en ne représentant qu'une très faible partie de l'ensemble des nou-
veaux actifs financiers constitués.
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b) Engagements financiers.

L'ensemble des engagements financiers C) des entreprises et parti-
culiers a augmenté plus que l'année précédente. Son évolution est décrite
ci-après, d'abord selon la nature des utilisateurs de crédits, ensuite selon
les canaux de l'offre de ces crédits.

L'augmentation plus marquée des engagements financiers est prove-
nue essentiellement du développement du financement externe des entre-
prises. Celles-ci ont largement augmenté leurs engagements à long terme,
sous l'influence des investissements soutenus en capital fixe. Elles ont, par
ailleurs, accru leurs engagements à court terme, surtout dans les premiers
mois de l'année lorsque leurs stocks de biens de production se gonflaient
et que leurs créances commerciales nettes sur l'étranger augmentaient en
rapport avec la plus grande confiance témoignée dans certaines monnaies
étrangères que dans le franc belge. plus tard, lorsque la fièvre spéculative
sur les marchés des matières premières a dépassé son point culminant, la de-
mande de crédits à court terme des entreprises s'est détendue; elle a été
freinée aussi par la hausse très sensible du coût, qui s'est produite au
deuxième trimestre à la suite des nouvelles mesures prises pour réduire
l'offre de crédit; vers la même époque, le montant des créances commer-
ciales nettes des entreprises sur l'étranger a diminué, sous l'effet, notam-
ment, d'une plus grande confiance dans le franc belge.

Au total, les particuliers ont, eux aussi, fait un appel plus important
au crédit qu'en 1973. Leurs utilisations de crédits hypothécaires ont
continué, comme l'année précédente, à augmenter dans une mesure
importante, en rapport avec la vive activité dans la construction de loge-
ments et surtout avec la forte hausse des prix dans ce secteur. Par
contre, leur recours au crédit pour le financement de dépenses de consom-
mation a augmenté moins fortement qu'en 1973 : d'une part, les achats de
certains biens de consommation durables, en particulier de voitures auto-

(1) Les engagements financiers ne comprennent pas les dettes commerciales des entreprises
envers l'étranger (surtout contractées en relation avec des importations), qui sont directement déduites
des créances commerciales sur l'étranger (surtout constituées lors d'exportations) pour former les
créances commerciales nettes sur l'étranger, recensées sous la rubrique B. 1. 2. « Autres actifs finan-
ciers » du tableau 12.
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mobiles, se sont ralentis; d'autre part, la réglementation du crédit à tem-
pérament a encore été rendue plus sévère au mois de juillet.

Les entreprises et particuliers ont fait appel à divers canaux d'offre
de crédits: les entreprises ont contracté des engagements financiers envers
l'étranger, émis des actions et obligations et, comme les particuliers, recouru
aux crédits des intermédiaires financiers belges.

Les engagements financiers envers l'étranger des entreprises belges
se sont accrus, pour les dix premiers mois, de 30 milliards, contre 17 mil-
liards en 1973. Les entreprises ont contracté à l'étranger davantage d'enga-
gements financiers à court terme, surtout à partir du deuxième trimestre
lorsque le crédit bancaire intérieur à court terme devenait plus cher et
l'offre plus rare, entre autres à la suite de la limitation directe des crédits
bancaires utilisés. Leurs engagements à long terme envers l'étranger ont,
comme les années précédentes, aussi augmenté, surtout en relation avec
la constitution d'entreprises ou la prise de participations dans des entre-
prises en Belgique par des non-résidents.

Les engagements des entreprises sous la forme d'actions et d'obliga-
tions ont augmenté de 18 milliards, contre 8 milliards. Ce poste comprend,
outre les émissions réellement effectuées, les avances à court terme aux-
quelles ont eu recours des organismes publics d'exploitation pour préfi-
nancer des émissions d'obligations; l'accroissement mentionné est provenu
essentiellement de ces avances.

A l'inverse des engagements financiers envers l'étranger et des émis-
sions nettes d'actions et d'obligations, et en raison notamment des mesures
de politique monétaire, les crédits utilisés auprès des intermédiaires
financiers belges n'ont pas enregistré un accroissement plus important que
l'année précédente: ils ne se sont accrus, au cours des dix premiers mois,
que de 99 milliards, soit 10,,'3p.c., contre 99,6 milliards ou 11,9 p.c. l'année
antérieure. Leur expansion était considérable dans les premiers mois de
l'année, mais elle s'est ralentie fortement par la suite.
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Les évolutions divergentes qui ont caractérisé les diverses catégories
de crédits, distinguées selon la nature des utilisateurs et la durée de leurs
besoins de financement, peuvent être décelées aussi dans l'évolution des
montants utilisés auprès des diverses catégories d'intermédiaires financiers,
qui sont chacune spécialisées dans l'un ou l'autre type de Crédit.

Tableau 16.

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

VARIATIONS DES CREDITS UTILISES AUPRES DES INTERMEDIAIRES
FINANCIERS BELGES PAR LES ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

Organismes principalement Autres intermédiaires financiersmonétaires

Intermédiaires
Banque f'inunciers publics Caisse Total

Générale Oa isses
Nationale

Total spécial i- spécinli- d'Epa-gne d'épargne Totnl
général

Banques
Je sés dans sés dans et de

Belgique les crédits les crédits Retrui te privées
profes- 11 l'habita- (2)

sion nels tion

A) En milliards de francs

1969 .................. +1'2,'2 + 0,6 +1'2,8 +'21,1 + 4,3 +10,0 + 8,5 +43,9 + 56,7

1970 .................. +'24,9 - 0,'2 +'24,7 +18,3 + 5,7 + 5,1 + 8,8 +37,9 + 6'2,6

1971 .................. +34,1 + 0,0 +35,0 +13,6 + 8,3 + 8,4 + 7,3 +37,6 + 7'2,6

197'2 .................. +5'2,0 + 0,'2 +5'2,'2 + 8,9 + 8,1 +18,0 +11,4 +46,4 + 98,6

1973 .................. +55,7 + 0,'2 +55,9 +'24,4 + 9,1 +'2'2,7 +19,1 +75,3 +131,'2

1973 10 prem. mois. +40,4 - '2,1 +38,3 +19,0 + 9,3 +17,'2 +15,8 +61,3 + 99,6
1974 10 prem. mois. +33,'2 - '2,5 +30,7 +'23,9 +10,4 +16,5 +17,5 +68,3 + 99,0

E) En pourcentages d'accroissement par rappo'rt
à l'encours de la fin de l'année précédente

1973 10 prem. mois, +12'81 -63'21 +12,0 I + 9'91 +11 ,71 +12'41 +15'31 +11 '91 +11 ,9
197,( 10 prem, mois. + 9,0 -70,7 + 8,2 +11,0 +11,8 +10,2 +14,2 +11,6 +10,3

(1) Variations des encours utilisés des créd its d'escompte, davnnces et d'acceptation, ft l'exclusion de ceux représenbnt.ifs
de crénnces commerciales des entreprises SUI' l'étranger .. Les entreprises comprennent les organismes publics d'explo.tutiou,
mais non les intermédiaires financiers.

(2) y compris les ncquistf.ions nettes d'obligations émises pal' les entreprises.

Les utilisations de crédits bancaires, essentiellement des crédits à
court terme aux entreprises, ont augmenté à un rythme exceptionnellement
élevé au début de l'année; cependant, au cours des mois ultérieurs, marqués
par l'introduction d'un système d'encadrement du crédit - qui, par ail-
leurs, a amené les entreprises à se financer davantage à l'étranger - et
puis par un retournement de la tendance conjoncturelle, leur accroissement
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a sensiblement fléchi. Pour l'ensemble des dix premiers mois, les crédits
bancaires utilisés n'ont finalement augmenté que de 33,2 milliards, soit de
9 p.c., contre 40,4 milliards, ou 12,8 p.c., en 1973.

Graphique 28.

ENCOURS UTILISES DES CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)
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m Intermédiaires financiers publics spécialisés
dans les crédits à l'habitation

20
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o

[IJ Caisses d'épargne privées

20
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o
69 73 73 74

10 mois
71

Si les besoins considérables des entreprises en crédits à long terme
ont été partiellement couverts par d'autres canaux et notamment par une
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émission accrue d'actions et d'obligations, ils se sont manifestés aussi auprès
des intermédiaires financiers publics spécialisés dans les crédits profession-
nels et auprès des caisses d'épargne privées - où le crédit professionnel n'a
cependant pas une place importante dans l'ensemble des crédits octroyés
-, tandis qu'à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite les prélève-
ments sur crédits à long terme par les entreprises ont été, pour les dix
premiers mois, nettement moins importants qu'en 1973. Par contre, le
recours additionnel au crédit pour le financement du logement a été,
auprès de cette institution, plus important que l'année précédente, de
même qu'auprès des caisses d'épargne privées et des intermédiaires finan-
ciers publics spécialisés dans l'octroi des crédits concernés.

Le recours effectif des entreprises et particuliers aux crédits des inter-
médiaires financiers spécialisés dans le crédit à long terme et, plus parti-
culièrement, dans l'octroi de prêts à l'habitation, aurait sans doute été plus
important si l'offre de ces crédits n'avait pas été modérée par les mesures
prises dans le cadre de la politique anti-inflationniste.

La progression des ouvertures de crédit auprès des intermédiaires
financiers belges a accusé un ralentissement.

Le total des crédits ouverts par les banques ne s'est plus accru, pour
les onze premiers mois, que de 45,3 milliards, contre 86 milliards l'année
précédente. Cette expansion très modérée s'est, comme dans le cas des
utilisations de crédit, produite pour la plus grande part dans les premiers
mois de l'année, lorsque les crédits bancaires ouverts n'étaient pas encore
soumis à une limitation; depuis avril, leur augmentation n'a plus été que
très minime. Le taux d'utilisation des crédits bancaires a dès lors dépassé
son niveau correspondant de 1973.

Pour l'ensemble des onze premiers mois, le montant des nouveaux cré-
dits accordés par les caisses d'épargne privées et par les intermédiaires
financiers du secteur public s'est à peine accru pour les crédits profes-
sionnels et a diminué pour les crédits à l'habitation. Cette évolution, qui
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s'est produite malgré la hausse sensible des prix des biens de capital
fixe en général et des frais de construction en particulier, peut être attri-
buée, du côté de la demande, du moins en partie, à l'importance accrue de
l'autofinancement, au niveau élevé des taux débiteurs et, vers la fin de la
période retenue, à l'incidence de la limitation du montant des inscriptions
hypothécaires par rapport à la valeur vénale des logements, imposée par
l'arrêté royal du ,5 août. Par ailleurs, les intermédiaires financiers ont été,
dans certains cas, amenés à réduire leur offre sous l'effet des mesures
restrictives des autorités.

Tableau 17.

OUVERTURES DE CREDIT

(millia1'ds de [ranes)

1971 .................................... + 2,6 + 76,3 + 78,9 38,2 20,6 18,8

1972 .................................... + 12,2 + 89,4 +101,6 54,8 37,1 29,8

1973 .................................... + 8,7 + 85,9 + 94,6 59,3 39,5 33,8

HJ73 11 premiers mois ............... + 8,8 + 77,2 + 86,0 56,1 36,4 31,3

HJ74 11 premiers mois ....... . .. . .. . . p+ 3,8 p+ 41,5 p+ 45,3 56,5 33,6 30,6

Nouveaux crédits ouverts

Autres
crédite

Crédits il
J'hebitation

CU.iS':'l8S
d'épa.rgne

privéesCrédits
d'in vest-is-

serneut.
'fotn!

Crédits
profession-

nels

Verintions de l'encours des crédits
ouver-ts par les buuques (I) ln termédiah-es financiers

publics

(1) Crédits d'un million et. plus, 11 l'exclusion des crédits de caisse [L l'étranger.

Les nouvelles autorisations de crédit accordées à l'habitation par les
intermédiaires financiers du secteur public ont été influencées par les me-
sures restrictives spécifiques que la Caisse Générale d'Epargne et de Re-
traite a prises à titre temporaire au cours du troisième trimestre, au moment
où l'évolution de ses moyens d'action ne suivait plus celle des nouvelles
demandes de crédits.
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Les coûts des crédits ont subi dans le courant de l'année une hausse
sensible. Au second trimestre en particulier, les banques ont majoré dans
une mesure importante les taux d'intérêt de leurs crédits de caisse - qui,
depuis décembre 1973, ne sont plus fixés sur la base du tarif des avances
de la Banque -, de même que ceux des crédits d'escompte et d'accepta-
tion. Compte tenu du fléchissement conjoncturel, le coût des crédits à court
terme aux entreprises a été quelque peu réduit en octobre; à cette occasion,
s'est généralisé, pour les crédits d'escompte et d'acceptation, le système,
déjà pratiqué par quelques banques depuis le troisième trimestre, de tarifs
fluctuant en fonction des taux du marché, et notamment des taux notés
sur le marché hors banque, tenu par l'Institut de Réescompte et de Garan-
tie, pour le papier non imputé sur les plafonds de réescompte. En
revanche, les taux très élevés des crédits à long terme n'ont pas encore
amorcé un recul. Enfin, les taux de chargement maxima pour les crédits
à tempérament aux particuliers ont été majorés, jusqu'à la fin de mai 1975,
par un arrêté royal du 18 septembre.

INTERMEDIAIRES FINANCIERS.

Environ 51 p.c. des nouveaux actifs financiers des particuliers et des
entreprises ont été constitués, au cours des dix premiers mois, directement
auprès des intermédiaires financiers belges, contre 66 p.c. en 1973. Comme
la constitution totale d'actifs financiers, y compris les dépôts en francs
belges auprès de banques étrangères, a peu varié en montant absolu, les
ressources nouvelles que les intermédiaires susdits ont récoltées directement
en Belgique ont été nettement moindres que rannée précédente; en outre,
la part des diverses catégories d'intermédiaires concernés dans la collecte
totale s'est modifiée.

L'augmentation des engagements monétaires de la Banque a été
du même ordre de grandeur que l'année antérieure.

Les banques ont subi, quant à elles, une sensible réduction des res-
sources nouvelles provenant directement des particuliers et des entre-
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prises. Cette évolution ne se retrouve pas avec la même intensité dans l'en-
semble des ressources des banques belges: celles-ci ont obtenu davantage
de ressources en francs auprès de leurs correspondants étrangers, qui ont
remis ainsi à la disposition de l'économie belge les importants dépôts en
francs constitués auprès d'eux par les particuliers et les entreprises.

Tableau 18.

VARIATIONS DES ACTIFS FINANCIERS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES
AUPRES DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

(milliards de fra-nes)

Inter- Caisses
médiaircs

d'épar- 7'oial
Banque Fonds

finun-
gne en pOUT-

Nationale Monétaire ciers privées, ccntages

de et Banques sociétés Total de t'cu-
Office non hypo- 8omù/.cBelgique mené-

(1 ) des Chèques tnires thécnires des actifs
Postaux et de financiers

cl LI secteur capi tal i- (2 )public sution

1969 ..................... - 1,0 - 2,0 + 41,4 + 28,6 + 13,7 + 80,7
I

61,1
1970 ..................... + 5,1 + 6,1 + 38,9 + 42,6 + 16,4 +109,1 63,8
1971 ........ ,............ + 13,3 + 0,6 + 59,5 + 59,5 + 25,9 +158,8 76,3
1972 ..................... + 20,5 + 11 ,1 + 77 ,0 + 56,9 + 31,7 +197,2 70,7

1973 ..................... + 14,6 + 1,7 + 88,4 p+ 74,6 p+ 34,5 p+213,8 p 73,5

1973 10 premiers mois + 5,1 + 1,7 + 71,6 p+ 54,4 p+ 25,5 p +158,3 p 66,2
1974 10 premiers mois + 5,0 + 2,8 + 48,1 p+ 49,2 p+ 20,1 p+125,2 p 50,7

(t) Il s'agit essentiellement de J'encours des billets émis, déduct.iou fnite dl' la pnrtlc détenue pal' Jes banquee.
(2) Variations des actifs financiers auprès de l'ensemble nes intermédiaires financiers en peurcentogos du total de IL\.

rubrique B. 1. du tableau 12.

La moindre constitution de dépôts en carnets ou livrets ordinaires
a affecté la progression des moyens d'action des intermédiaires financiers
non monétaires, mais a pu être partiellement compensée par les ressources
plus amples que les particuliers et les entreprises ont consacrées aux
achats d'obligations et de bons de caisse émis par ces intermédiaires et à la
constitution de dépôts à terme et à préavis ordinaires auprès d'eux.

La préférence très nette, analysée ci-avant, que les particuliers et les
entreprises ont manifestée pour les dépôts en francs belges à court terme
auprès de banques étrangères, a fortement influencé les évolutions, d'une
part, des engagements des organismes principalement monétaires et, d'autre
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part, des contreparties de ces engagements. En effet, si ces dépôts avaient
été constitués auprès de banques belges, la croissance des engagements
susmentionnés aurait été plus forte à due concurrence; en contrepartie,
le solde de l'ensemble des opérations courantes et des mouvements de
capitaux des particuliers et des entreprises avec l'étranger, y compris le
Grand-Duché de Luxembourg, aurait été positif, comme en 1973, au lieu
d'être négatif.

Tableau 19.

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

(milliards de francs)

Actifs f inunciers non Origiues
monétaires auprès des Heservebnnq ues moné-

Stock --- Opéra- Crédits taire des
moné- en fru ncs belges

tiens aux entre- Finance- in termé-
tn ire Tot,,! avec prises et ment des

d iuires
(L) en de- l'ètrnn- pnrt icu- pouvoirs finun-

Divers

;,t 1111 un i.t plus vises ger .liers pub! ics
ciers non

au plus d'un un (3 ) (4) (5 )
mené-

(2) tnires
(G)

1969 9,8 +23,21+ 4,7 5,9
I

+12,6 +12,8.................. + + + 43,6
1

+21,1 - - 2,9

1970 .................. +32,2 +12,8 + 8,2 - 3,3 +

49"1
+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 - 4,1 + 2,7

1973 .................. +46,7 +55,7 + 6,2 + 2,7 +111,3 +19,8 +55,9 +45,3 - 8,3 - 1,4

1973 10 prem. mois _ +28,0 +45,7 + 7,0 + 1,5 + 82,2
1

+ 9,4 +38,3 +37,7 - 6,5 + 3,3
1974 10 prelIl. mois. +23,8 +23,2 + 2,1 + 5,9 + 55,°

1

p-14,7 +30,7 p+23,6 + 6,2 + 9,2

(1) Cf. Annexe û, tableaux ti et 7. La somme des montants repris dcne lu dernière colonne de ces deux tableaux est
(·gnle nux montants figurant duns la présente colonne.

(2) Y compris les dépôts reçus en carnets ou livrets.
(3) Opómtions courantes et mouvements des capitaux des entreprises et particuliers. Les chiffres, calculés par différence

ù. partir des donnees établies pnr les organismes belges principalement monétaires, se rapportent ù la Belgique i ils ne
sont pas comparables i~ ceux des tableaux 4 à 7, qui concernent I'Uuion Economique Belge-Luxembourgeoise.

(4) Cf. tableau 16.
(5) Le mouvement des capi tnux des pouvoirs publics avec I'ébrunger est comptabilisé dens cette colonne,
(6) Accroissement (-); dim.uution (+).

Parmi les autres origines des variations du stock monétaire et des
engagements non monétaires des banques, l'augmentation des crédits aux
particuliers et aux entreprises et le financement des pouvoirs publics ont
également enregistré une nette décélération. En revanche, les réserves
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monétaires constituées par les intermédiaires financiers non monétaires se
sont substantiellement réduites et n'ont, dès lors, plus exercé d'effet res-
trictif comme en 1973, lorsqu'elles s'étaient accrues de 6,5 milliards.

De ce qui a été mentionné plus haut, il ressort qu'aussi bien les taux
d'intérêt bonifiés sur la plupart des ressources des intermédiaires financiers
que ceux portés en compte aux emprunteurs se sont accrus sensiblement.
Cela n'implique pas nécessairement que la marge d'intermédiation des
intermédiaires financiers - différence entre la moyenne de leurs taux
débiteurs et celle de leurs taux créditeurs - soit restée inchangée. A cet
égard, la situation peut différer d'une catégorie d'intermédiaires finan-
ciers à l'autre. En particulier, une majoration des taux - tant débiteurs
que créditeurs - ne peut être appliquée qu'aux opérations nouvelles ou
lors de renouvellements d'opérations. Aussi, une telle hausse affecte-t-elle,
immédiatement ou après peu de temps, la totalité des montants existants
des ressources et emplois à vue ou à court terme; par contre, elle ne
s'applique que progressivement, sur une période assez longue, aux encours
à moyen et long terme.

Dans le cas des banques, une certaine fraction des emplois, plus
spécialement le portefeuille de fonds publics, est à moyen et long terme,
et à due concurrence leur rendement ne s'est pas adapté intégralement.
Par ailleurs, la grande masse des ressources est à court terme; au surplus,
l'importance relative des ressources les plus onéreuses doit s'être
accrue, en raison notamment du gonflement exceptionnel des dépôts en
francs belges obtenus à l'intervention de correspondants étrangers; en
revanche, le taux des dépôts à vue n'a pas été modifié et les taux des
dépôts à terme ordinaires ont moins augmenté que ceux auxquels sont
accordés les crédits aux entreprises et particuliers.

Pour la plupart des caisses d'épargne, le facteur important est qu'une
partie substantielle des ressources est exigible à court terme et a donc été
affectée par la hausse des taux créditeurs, tandis que la hausse des taux
débiteurs ne s'est répercutée que sur une fraction des emplois, du fait que
ceux-ci sont surtout à moyen et long terme. Cependant, les taux bonifiés
sur les dépôts en carnets ou livrets ordinaires ont moins progressé que
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les rendements de certains autres placements auprès des intermédiaires
financiers.

Chez des organismes comme les intermédiaires financiers publics de
crédit, dont la majeure partie tant des ressources que des emplois est à
moyen et long terme, la hausse des taux n'a influencé qu'une quotité
limitée des bilans.

ACCORD ET RECOMMANDATIONS RELATIFS A DIVERSES
MESURES DE POLITIQUE MONETAIRE.

La Banque a adapté, à diverses reprises, les modalités du dispositif
de réserve monétaire mis en place depuis le 20 novembre 1972. Face à des
circonstances particulièrement mouvantes, elle a délibérément limité à
des courtes périodes la durée de validité des mesures qu'elle a prises à
cet égard et qui ont fait l'objet de l'accord conclu le· 31 janvier 1974 entre
elle-même et les principaux intermédiaires financiers pour la période du
1el' février au 31 mars et de trois recommandations ultérieures édictées
respectivement les 29 mars, 28 juin et 31 octobre. Des périodes différentes
ont été retenues pour des raisons techniques dans le cas des compagnies
d'assurances sur la vie et de celles contre les accidents du travail.

Les dispositions de prorogation intervenues sous la forme de recom-
mandations ont été prises sur la base de la loi du 28 décembre 1973 relative
aux propositions budgétaires 1973-1974. Conformément à cette loi, le con-
tenu des recommandations a, chaque fois, fait l'objet de consultations
préalables avec les intermédiaires financiers intéressés ou leurs organes
représentatifs. En vertu de la loi susmentionnée, la Commission bancaire
a conféré, à la demande de la Banque, force obligatoire aux recommanda-
tions édictées respectivement pour les périodes de juillet à la fin d'octobre et
de novembre à la fin de janvier 1975 à l'adresse des banques, celles-ci ayant
elles-mêmes exprimé le souhait qu'il en fût ainsi.

Les adaptations introduites ont porté à la fois sur les trois éléments
du dispositif : la réserve monétaire sur les engagements, le régime des
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crédits et les obligations relatives au maintien des structures en effets et
fonds publics. Au début de l'année, lorsqu'on pouvait craindre que la crise
pétrolière n'exerçât rapidement une influence défavorable sur la conjonc-
ture, ces adaptations ont visé à alléger quelque peu les contraintes, tout
en prenant en considération l'éventualité d'une détérioration de la balance
des paiements. Ultérieurement, l'emballement de la demande a nécessité
un renforcement des mesures destinées à contenir l'expansion des crédits
des intermédiaires financiers. Enfin, lorsque des signes d'une détente
conjoncturelle sont apparus, des assouplissements ont été apportés.

a) Réserve monétaire sur les engagements.

En raison de la détérioration des perspectives en matière de balance
des paiements, et en complément à d'autres mesures, déjà décrites, de
l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, l'accord du 31 janvier 1974 a
supprimé l'imposition de la réserve frappant conjointement les comptes
étrangers convertibles en francs belges et la position débitrice au comptant
en devises du marché réglementé. Les premiers étaient appréhendés à con-
currence de 100 p.c. de leurs variations par rapport à la période de réfé-
rence du 31 août au re" novembre 1972 et de 25 p.c. de leur encours moyen
pendant cette période; la seconde donnait lieu à une réserve de 100 p.c.
sur tout accroissement par rapport à la période de référence du lei' au la
février 1973. Les fonds qui se trouvaient stérilisés à ce titre, soit 5,8 mil-
liards, ont été libérés.

Les engagements constitués par les autres dépôts et les bons de caisse
étaient saisis, au début de 1974, à concurrence respectivement de 5,
1,875 et 0,62.5 p.c., selon qu'ils étaient à vue, à terme de deux ans au
plus y compris les carnets de dépôts ou d'une échéance supérieure.

La transformation, à la fin du mois de mars, du dispositif de réserve
sur les crédits - dont il sera question plus loin - en un système d'enca-
drement a permis d'abaisser légèrement les coefficients s'appliquant aux
catégories d'engagements les plus longs. C'est ainsi que le niveau de ceux-ci
a été ramené à 0,9 p.c. pour les engagements à deux ans au plus, et à
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0,3 p.c. pour les engagements à des termes au-delà de deux ans; ce dernier
coefficient avait déjà subi un léger aménagement par raccord du 31 janvier,
qui l'avait abaissé à 0,5 p.C. Ces adaptations ont donné aux organismes
en cause un incitant à s'endetter sous les formes qui sont les moins liquides
pour les apporteurs de fonds, c'est-à-dire les moins aptes à servir à bref
délai au règlement de dépenses.

La recommandation du 29 mars a également instauré une liaison
entre un ensemble d'actifs de la Banque et la réserve monétaire à former.
Ce mécanisme, qui a été complété par la recommandation suivante, vise
à neutraliser les incidences, sur les trésoreries des intermédiaires financiers,
de mouvements étrangers à l'activité de crédit de ceux-ci, telles les
variations des avoirs extérieurs de la Banque ou du recours du Trésor à
celle-ci; ces mouvements se traduisent par des fluètuations dans divers
actifs de celle-ci. Au cas où de telles variations se produisent - elles
doivent au moins s'élever à 4 milliards -, le coefficient de réserve sur les
engagements à vue est adapté de telle sorte que la .réserve est allégée ou
alourdie, selon les cas, à concurrence de 50 p.C. du montant de la variation
des actifs C). Il a, en effet, été établi que, compte tenu de divers facteurs
et notamment de la détention d'une partie des encaisses sous la forme de
billets, une variation de ces actifs entraîne, à concurrence de la moitié,
une variation des dépôts monétaires constitués auprès des intermédiaires
financiers et, partant, des trésoreries de ces derniers.

Ce mécanisme a reçu une application le 20 septembre : les actifs de
la Banque ayant augmenté de 5,9 milliards par rapport à la décade de
référence du 5 au 14 avril, le coefficient de réserve sur les engagements à
vue a été relevé à 6,2 p.C., niveau auquel il est demeuré depuis.

En vertu de la recommandation du 28 juin et à la demande du Ministre
des Finances, les intermédiaires financiers ont été admis à constituer la
réserve, à concurrence d'un montant total de 6 milliards, sous la forme de
certificats spéciaux du Trésor à trois ans; sur ces certificats, le Trésor bonifie
6 p.C. aux détenteurs et 3 p.C. à l'Association Creditexport.

(1) Le coefficient de réserve sur les engagements à deux ans au plus peut également être
abaissé, dans le cas où la réduction jusqu'à 0 p.c, du coefficient sur les engagements à vue ne
suffirait pas à compenser la diminution enregistrée dans les actifs de la Banque.
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Enfin, aux termes de la recommandation du 31 octobre, la réserve
monétaire que chaque intermédiaire financier doit constituer sur ses enga-
gements n'augmente plus en fonction de ceux-ci; par contre, elle diminue
si ces engagements fléchissent; elle peut cependant encore être adaptée
en fonction de révolution d'un ensemble d'actifs de la Banque, mais seu-
lement après concertation de celle-ci avec le Ministre des Finances. A deux
reprises dans le courant de décembre, ces actifs ont dépassé les

Graphique 29.

RESERVE MONETAIRE

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

RESERVE MONETAIRE SUR LES ENGAGEMENTS

_ Compagnies d'o s surcnces sur la vie et contre les occidents du travail

~ Institutions publiques de crédit (1)

~ Caisses d'épargne privées

40 Banques:
~ Réserve spéciale sur les comptes francs belges convertibles et l'accroissement de la position

débitrice ou comptant en devises du marché réglementé (2)

!2<ZI Aulre

10

40

30 30

20

o
J. M. J. s.

RESERVE MONETAIRE SUR LES CREDITS

1974
s. D.

1972 1973

10

~ Institutions publiques de crédit {1} , caisses d'épargne privées
et compagnies dc ssvrcnce s sur la vie

m Banques

o

20

10

o
D. J. s. D.M.

10

o
D.

1973
J. S.

1974
D.M.

(1) Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, Crédit Communal de Belgique, Société Nationale de Crédit à l'Industrie,
Caisse Nationale de Credit Professionnel et, il. partir du j cr- octobre 1073, Office Centrul de Crédit Hypothécaire et Institut
National de Crédit Agricole.

(2) Cette réserve spéciale a été supprimée à partir de février 1974.

103



seuils d'adaptation, mais le coefficient de réserve n'a pas été relevé de
manière à ne pas tendre davantage le marché monétaire et à ne pas entraver
le mouvement de baisse des taux d'intérêt.

b) Réserve monétaire sur les crédits et limitation directe de ceux-ci.

Les assouplissements décidés à la fin de janvier, en raison des incer-
titudes découlant de la crise pétrolière, se sont notamment traduits par
des aménagements dans le système de réserve sur les crédits. Alors qu'en
vertu de l'accord du 28 septembre 1973 tout accroissement de crédit don-
nait lieu à la constitution d'une réserve, c'était seulement à partir d'un
montant exonéré que désormais une réserve devait être formée selon un
barème de coefficients progressifs; pour les banques, ces coefficients
s'appliquaient aux encours utilisés et étaient respectivement de 7, 20 et
30 p.c., tandis que, pour les autres intermédiaires financiers, ils frappaient
les ouvertures de crédit et étaient respectivement de 3,5, 10 et 15 p.c.

A la fin du mois de mars, il était apparu à l'expérience que la pression
de la demande de crédit était telle que l'élément de dissuasion constitué
par le coût supplémentaire et progressif de la réserve, reporté par les
intermédiaires financiers sur leurs clients, perdait de son efficacité: alors
que la réserve sur les crédits devait normalement demeurer à un niveau
relativement faible, si l'effet modérateur était atteint, elle s'élevait, le 20
mars, au montant très élevé de 6,6 milliards. Aussi, la recommandation
du 29 mars portant sur la période d'avril à la fin de juin a modifié la
nature du dispositif sur les crédits : elle a fixé des limites quantitatives à
l'expansion de ceux-ci, les dépassements éventuels de ces limites étant
frappés d'une réserve plus importante que dans le passé - 30 ou 60 p.c.
pour les banques et 15 ou 30 p.c. pour les autres intermédiaires financiers,
selon la hauteur du dépassement - et devant, sans préjudice d'autres
pénalisations, être résorbés dans les délais les plus brefs.

Les banques ont été admises à développer l'utilisation de leurs crédits
sur la base d'un rythme annuel de 17 p.c., contre 24 p.c. d'accroissement
effectif réalisé au cours du premier trimestre. Le dispositif mis en place

104



comportait, en outre, un régime particulier pour trois catégories de crédits,
à savoir les crédits d'importation représentés par des acceptations visées
ou certifiées - celles-ci bénéficiaient d'un rythme d'expansion plus élevé
que celui des autres crédits pour tenir compte du renchérissement excep-
tionnellement élevé des biens de production importés -, les crédits Credit-
export et les crédits d'investissement subsidiés ou garantis par les pouvoirs
publics, ces deux dernières catégories de crédits ayant été exemptées de
restrictions.

Bien qu'elles ne soient pas mesurables avec précision, les ouvertures
de crédit ont également fait l'objet d'une limitation, étant donné qu'elles
procurent aux entreprises la faculté d'engager des dépenses.

Conformément au programme de lutte anti-inflationniste que le Gou-
vernement a soumis, les 6 et 14 juin, au Comité National d'Expansion Eco-
nomique, la recommandation du 28 du même mois, couvrant la période du
I" juillet au 31 octobre, a resserré davantage le dispositif de crédit : des
normes ont été fixées d'une manière plus rigoureuse, limitant l'expansion
des crédits à un rythme annuel de l'ordre de 14 p.c., pourcentage proche
de l'accroissement prévisible du produit national à prix courants; la sélec-
tivité décrite ci-avant a été supprimée, sauf que les ouvertures consenties
par Creditexport restaient libres; par ailleurs, les intermédiaires financiers
ont été instamment priés d'accorder, à l'intérieur des normes globales, une
priorité aux trois catégories de crédits qui bénéficiaient antérieurement d'un
régime spécial et de se montrer particulièrement restrictifs à l'égard des
prêts à tempérament, ainsi qu'à l'égard des crédits pour la construction
d'habitations non sociales. Un autre renforcement a consisté dans une
définition plus précise des crédits appréhendés par la recommandation :
ceux-ci ont été définis comme englobant tous les crédits à l'octroi desquels
une banque concourt directement ou indirectement.

En raison des changements conjoncturels intervenus à partir du troi-
sième trimestre, des assouplissements ont été introduits par la voie de la
recommandation du 31 octobre. C'est ainsi que le rythme annuel toléré de
l'expansion des crédits a été porté de 14 à 16 p.c., étant entendu que cette
expansion se réaliserait en partie par une certaine utilisation des marges
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Graphique 30.
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disponibles, particulièrement importantes à la fin d'octobre. La nouvelle
norme ne comprend toutefois plus les crédits Creditexport, désormais
exempts de restriction. Quant aux financements d'exportations payables
à court terme représentés par des acceptations visées et certifiées, leur
pourcentage d'augmentation autorisé a été porté à 24 p.c. En outre, des
mesures spéciales ont été prises pour assurer le financement adéquat des
moyennes et petites entreprises, les banques étant invitées, en particulier,
à traiter par priorité les demandes émanant de ces entreprises.

Le dispositif de crédit applicable aux intermédiaires financiers autres
que les banques et qui est basé sur les ouvertures de crédit, a subi, mutatis
mutandis, les mêmes adaptations que celles décrites ci-dessus. Les nouvel-
les autorisations de crédit à moyen et long terme octroyées par le Crédit
Communal de Belgique aux pouvoirs locaux sont également soumises à
l'encadrement depuis le I" juillet.

Le graphique 30 met en parallèle pour les intermédiaires financiers
concernés par les recommandations les normes auxquelles se trouve soumise
l'expansion des crédits et le montant des crédits effectivement utilisés ou
accordés. A la fin de novembre, les marges disponibles s'établissaient pour
les banques à 32,4 milliards, dont plus de la moitié au profit de banques
de petite et moyenne importance ou de création récente, pour les caisses
d'épargne privées à 1,8 milliard et pour les institutions publiques de crédit
à 3,6 milliards. Quant aux compagnies d'assurances sur la vie, elles dispo-
saient, à la fin de septembre, de marges non utilisées de près de 3 milliards.

c) Maintien des structures en effets et fonds publics.

L'accord du 31 janvier et les recommandations ultérieures C) ont pro-
rogé les obligations relatives au maintien et au développement des struc-
tures en effets et fonds publics, qui visent à réduire les fonds dont les
intermédiaires financiers disposent pour octroyer des crédits aux entre-

(1) Pour la période du 1er avril au 30 juin, le maintien des structures en effets et fonds publics
a été assuré non par la recommandation du 29 mars mais par un accord conclu entre le Ministre
des Finances et les intermédiaires financiers.
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prises et particuliers. Ce régime consolidait, par là, les effets restrictifs
de la réserve sur les engagements et renforçait le dispositif sur les crédits
dans la mesure où les acquisitions d'effets et de fonds publics n'aboutissent
pas à accroître les dépenses de l'Etat; il a cependant pu induire le Trésor
à émettre ses emprunts à des taux d'intérêt plus bas que ceux qui auraient
normalement découlé de la situation du marché.

Les changements apportés à ce dispositif se sont limités, pour l'essen-
tiel, à des variations du coefficient de remploi en effets et fonds publics
et à des aménagements de nature technique.

Ramené par l'accord du 31 janvier de 50 à 43 p.c., le coefficient de
remploi imposé aux banques a pu, étant donné le renforcement du dis-
positif relatif aux crédits, être abaissé à partir d'avril à 41 p.c. Par la
recommandation du 28 juin, il a toutefois été relevé de nouveau à 43 p.c.,
niveau auquel il a été maintenu ultérieurement. Les coefficients appli-
cables aux autres intermédiaires financiers ont évolué dans les mêmes
proportions.

La recommandation du 31 octobre a modifié la définition des enga-
gements dont l'accroissement détermine les acquisitions à effectuer : les
ressources en francs belges collectées auprès des banquiers correspondants
en Belgique ne sont plus soumises aux obligations de remploi; de même,
les prêts en francs belges à ces banquiers correspondants ne peuvent plus
être déduits des engagements soumis à ces obligations. Ces modifications
ont été apportées, sans nuire à l'efficacité du système, à cause des difficultés
que certaines banques ont rencontrées, en raison de la structure de leur
bilan, à respecter leurs obligations de remploi.

L'efficacité des dispositions concernant les structures en effets et
fonds publics est mise en évidence, en particulier, par les données se rap-
portant aux banques': au cours des douze mois se terminant en octobre 1974,
les moyens d'action additionnels collectés par ces organismes se sont élevés
à 95 milliards; la part de ces ressources qui a servi à nourrir des crédits aux
entreprises et particuliers, s'est élevée à 53 milliards, tandis que celle absor-
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bée par les concours au secteur public, largement sous l'influence des dis-
positions susmentionnées, a atteint 43 milliards (").

Au Grand-Duché de Luxembourg, le Commissaire au contrôle des
banques a suspendu, le 19 février, l'obligation faite aux banques de con-
stituer une réserve monétaire sur les comptes étrangers en francs luxem-
bourgeois ou belges convertibles et sur les positions débitrices au comptant
en devises du marché réglementé, parallèlement à la suppression décidée
en Belgique à cet égard. Les autorités luxembourgeoises ont cependant,
quant à elles, maintenu, dans les livres de la Banque, une réserve qui, à la
fin de décembre, s'élevait à 300 millions. La limitation, à un accroissement
normal, des crédits des établissements bancaires et d'épargne aux entre-
prises belges ou établies en Belgique, destinée à appuyer - dans le cadre
de l'association monétaire entre les deux pays - la restriction du crédit
en vigueur en Belgique, a été prorogée jusqu'au 30 juin 1975.

MARCHE MONETAIRE.

L'évolution du marché monétaire a généralement suivi les dévelop-
pements survenus sur les marchés monétaires internationaux et, plus parti-
culièrement, sur celui de l'euro-dollar.

A l'exception d'une légère détente en début d'année, ces marchés ont
été marqués par des tensions qui ont duré jusqu'au début du mois de
septembre, pour se relâcher quelque peu par la suite.

En Belgique, le resserrement du marché monétaire, qui s'était déjà
dessiné dans le courant de l'année précédente, s'est encore accentué au
début de 1974. Le déplacement de réserves de change de la Banque vers
les banques, qui accumulaient des avoirs nets au comptant sur l'étranger
au détriment de leurs trésoreries en francs belges, combiné avec un recours

(1) Non compris les certificats spéciaux du Trésor à trois ans souscrits pour constituer une
partie de la réserve monétaire sur les engagements.

109



Graphique 31.
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considérable au crédit de la part des entreprises et particuliers, a introduit
un facteur de tension qui a empêché la détente passagère observée à ce
moment sur les marchés internationaux de se propager sur le marché belge.

Après les tensions habituelles du milieu de l'année, une certaine
détente s'est amorcée, principalement sous l'effet d'une rapide reconstitu-
tion des réserves de change de la Banque et d'une décélération, par rapport
au premier trimestre, de l'expansion des crédits bancaires aux entrepri-
ses et particuliers. Un resserrement passager est intervenu au dernier tri-
mestre, dû notamment à la destruction de liquidités par le Trésor en
octobre et surtout en novembre, ainsi qu'à une certaine poussée, durant ce
dernier mois, de la demande de crédits; exception faite du mouvement
saisonnier à la fin de l'année, une tendance à la détente est réapparue dans
le courant du mois de décembre.

Influencée par ces développements et par l'évolution des taux d'intérêt
à l'étranger, la hausse des taux à court terme, qui avait prévalu depuis
1972, s'est poursuivie au cours des sept premiers mois de l'année. Elle a
été la plus forte pour les certificats du Fonds des Rentes et pour les autres
effets publics à court terme émis par adjudication ou au robinet. Les taux
de ceux-ci, davantage « administrés)) que les taux du papier commercial,
avaient auparavant haussé moins que ces derniers. L'écart qui s'était ainsi
créé en 1973 avait incité les banques et les placeurs institutionnels à effec-
tuer leurs placements à court terme de préférence en effets de commerce;
dans le courant de l'année, cet écart s'est progressivement résorbé.

Etant donné la persistance de tensions sur le marché monétaire et la
nécessité de rendre plus coûteux le recours aux crédits bancaires pour des
financements spéculatifs, la Banque a majoré le barème officiel de ses taux
en février: elle a porté le taux d'escompte de base de 7,75 à 8,75 p.c. et le
taux des avances de 8,50 à 9,50 p.c. Si elle n'a plus changé ce barème par
après, elle a apporté diverses modifications aux facultés de mobilisation
des intermédiaires financiers, en vue de réduire les montants qui pouvaient
être obtenus aux taux, relativement bas, de son barème officiel et d'accroître
les montants accordés à des taux spéciaux - dont il sera question ci-après
- se rapprochant de ceux du marché, qui ont augmenté jusqu'en juillet.
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Graphique 32.
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Les plafonds de réescompte et de visa des banques ont été abaissés
à plusieurs reprises et sont ainsi revenus de 37,8 milliards à la fin de 1973
à 31,4 milliards à la fin de décembre 1974; leur adaptation trimestrielle aux
moyens d'action des banques aurait dû les porter, sur la base du coefficient
de 5,5 p.c. en vigueur à la fin de 1973, à 43,2 milliards. En vue de neutra-
liser les effets de cette adaptation, ce coefficient a été ramené à 5,25 p.c.
à la fin de février et à 4,50 p.c. à partir du I" mai; ce dernier abaissement
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a, en outre, compensé l'incidence sur la liquidité des intermédiaires
financiers, d'une part, de la réduction, à partir du 22 avril, du coefficient
de réserve monétaire sur les engagements, autres que ceux à vue, et,
d'autre part, de la décision de ne plus imputer sur les plafonds de rées-
compte, à partir du L" avril, les effets Creditexport ayant encore un an
maximum à courir, à condition qu'ils soient financés par le Pool de Credit-
export lui-même. Enfin, le 31 août, le coefficient susdit a été ramené à
4 p.c.; ainsi, l'augmentation des plafonds en montant absolu, qui, sinon,
serait intervenue, a été plus que compensée.

Les plafonds de réescompte des institutions publiques de crédit ont
été réduits dans la même proportion que ceux des banques.

Graphique .'33.
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La marge disponible sur les plafonds de réescompte des banques s'est
élargie de 5,4 à 11,6 milliards pendant les quatre premiers mois de l'année,
mais elle s'est contractée par la suite. Après une augmentation passagère
au troisième trimestre, elle est devenue très minime en octobre et en
novembre: à la fin de ce dernier mois, elle n'atteignait plus que 1,8 mil-
liard; ce rétrécissement peut être mis en rapport avec le resserrement
du marché monétaire qui s'est produit à cette époque, alors que les plafonds
avaient été réduits. A la fin de décembre, la marge disponible s'élevait
à 5,1 milliards.

Afin de suivre de plus près les conditions du marché, le mode d'uti-
lisation des plafonds de réescompte et les conditions d'utilisation des ouver-
tures de crédit en compte courant d'avances ont fait l'objet d'adaptations
fondamentales.

A partir du 8 juillet, le plafond de réescompte de chaque banque et
de chaque institution publique de crédit est utilisable :

- par moitié pour le réescompte, soit directement auprès de la Ban-
que au barème officiel de celle-ci, soit auprès de l'Institut de Réescompte
et de Garantie au taux fixé par cette institution, d'effets visés ou certifiés
ou d'effets représentatifs de commerce intérieur répondant aux conditions
d'éligibilité de la Banque et pour autant que ces divers effets n'aient pas
plus de 120 jours à courir (sous-plafond A);

- par moitié pour le réescompte, uniquement auprès de l'Institut
de Réescompte et de Garantie et au taux fixé par cette institution, des
effets dont question ci-dessus, ainsi que d'effets visés ou certifiés ((Credit-
export )) ayant plus de 120 jours et maximum un an à courir (sous-
plafond B); le taux que la Banque applique à l'Institut de Réescompte
et de Garantie a été fixé à 9,50 p.c., c'est-à-dire le taux des avances en
compte courant.

Afin de permettre aux banques de donner plus de mobilité à leurs
recours, l'Institut de Réescompte et de Garantie a décidé de permettre
dorénavant aux banques de procéder auprès de lui à des ((mises en pen-
sion ))d'effets, c'est-à-dire à des cessions assorties de rachats à échéances
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conventionnelles; ces mises en pension ne sont admises que dans le cadre
du sous-plafond B.

Par ailleurs, seul le montant des effets réescomptables effectivement
mobilisés auprès de la Banque ou à l'entremise de l'Institut de Réescompte
et de Garantie est depuis lors imputé sur les plafonds; avant qu'il ne fût
entièrement remplacé par la certification, le visa d'un effet ayant moins de
deux ans à courir donnait lieu automatiquement à imputation sur les
plafonds. Cette modification n'a guère eu de portée pratique étant donné,
d'une part, que le visa a été supprimé le ri avril et, d'autre part, que le
montant des effets visés détenus en portefeuille par les banques et donc
imputés automatiquement était, dès avant l'entrée en vigueur de la décision
de restructuration des plafonds, devenu pratiquement négligeable.

Le taux de l'Institut de Réescompte et de Garantie pour les accep-
tations visées ou certifiées ayant un maximum de 120 jours à courir,
représentatives d'opérations de commerce extérieur, a été majoré, le 4 fé-
vrier, de 7,65 à 8,65 p.c., par suite du changement du taux officiel de la
Banque. Depuis le 8 juillet, se référant aux décisions de la Banque, l'Institut
a fait savoir que, pour les opérations qu'il traitait avec les intermédiaires
financiers, le taux de 8,65 p.c. ne restait applicable qu'aux acquisitions
effectuées dans les limites du sous-plafond A, tandis que pour les achats
opérés dans le cadre du sous-plafond B, le taux a été fixé au départ à
10 p.c. Ces deux taux n'ont pas subi de changement avant la fin de l'année.
Le taux appliqué par l'Institut pour les acceptations bancaires non visées
et non certifiées à 90 jours, négociées sur le marché hors banque, qui se
situait à 9,50 p.c. à la fin de 1973, a monté régulièrement, mis à part
quelques mouvements de baisse passagers, jusqu'à 13,75 p.c. dans le cou-
rant de la première quinzaine de juillet. Par la suite, un mouvement de
repli s'est dessiné, ramenant le taux à 11,l5 p.c. à la fin d'octobre et à
10,90 p.c. à la fin de décembre.

Depuis décembre 1973, la Banque a mis à la disposition de l'Institut
de Réescompte et de Garantie une faculté de réescompte spéciale pour
la mobilisation de papier non imputé sur les plafonds de réescompte. Le
taux que la Banque applique pour ce réescompte peut varier de jour en
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jour, suivant l'état du marché, ce qui lui permet d'ajuster avec une grande
souplesse le prix de ses interventions.

La limite qui, à la fin de 1973, était fixée à 13 milliards, dont 3 milliards
utilisables à titre exceptionnel, a été portée à 16 milliards au mois d'août
pour compenser les effets de l'abaissement des plafonds de réescompte,
mais en imposant une pénalisation par les taux, et, en deux étapes, à
22 milliards vers la fin de l'année, pour empêcher qu'une hausse des taux
à court terme ne se produise sur le marché à cette époque, hausse qui
n'aurait pas été souhaitable dans le contexte d'une détérioration de
la conjoncture. La Banque a relevé graduellement le taux qu'elle applique
pour les effets mobilisés par l'Institut de Réescompte et de Garantie dans
le cadre de cette tranche spéciale, de 9,50 p.c. à la fin de 1973 à un
maximum de 13,75 p.c. au début de juillet. Ensuite, elle a commencé à
réduire ce taux : au début du mois de novembre, il se trouvait ramené
à 10 p.c., niveau auquel il a été maintenu par après ..

La Banque a décidé de modifier également, à partir du 8 juillet, les
conditions d'utilisation des ouvertures de crédit en compte courant d'avan-
ces qu'elle consent aux banques, aux caisses d'épargne privées et aux
institutions publiques de crédit. Il est attribué à chaque établissement un
quota mensuel qui est utilisable au taux de base des avances figurant
au barème officiel des taux d'escompte et d'intérêt publié par la Banque.
Les utilisations journalières sont, à compter du début de chaque mois et
dans l'ordre chronologique, imputées cumulativement sur le quota. Dès
que, au cours d'un mois, le quota est épuisé, les utilisations journalières
faites depuis ce moment jusqu'à la fin du mois sont décomptées à un taux
spécial fixé journellement par la Banque. Initialement fixé à 13,25 p.c., ce
taux a atteint un maximum de 14 p.c. le 15 juillet. Par la suite, il a été
abaissé régulièrement jusqu'à 10,2,5p.c. au début de novembre; il n'a plus
varié avant la fin de l'année.

Le taux moyen pondéré de la Banque, représentant le coût moyen
du recours des intermédiaires financiers - dont l'Institut de Réescompte
et de Garantie - auprès d'elle, a atteint un maximum de 9,48 p.c. le
1er août; il a accusé une légère baisse dans le courant de ce mois et il s'est
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pratiquement stabilisé depuis lors jusqu'au 23 décembre, date à laquelle
il est remonté à 9,27 p.c. en rapport avec des tensions passagères; à la fin
de l'année, il atteignait 9,18 p.c.

Sur le marché de l'argent au jour le jour, les prêts nets des partici-
pants, à l'exception du Fonds des Rentes et de l'Institut de Réescompte
et de Garantie, ont été en moyenne un peu moins importants que ceux de

Graphique .'34.

ARGENT AU JOUR LE JOUR (1)

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

4

Organismes divers

4

o o

Emprunts nets

Prêts nets

Institut de Réescompte
et de Garantie

Fonds des Rentes

4

o o

4 4

8 8

1966 1968 1970 1972 1974 1966 1968 1970 1972 1974

(1) Cf. Annexe G, tableau 17.
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1973. Les interventions des banques ont été déterminantes dans cette évo-
lution : la moyenne journalière de leurs prêts nets est revenue de 3,5 mil-
liards en 197.'3à 3,l milliards.

Des changements notables se sont toutefois produits dans le courant
de cette période. Le Fonds des Rentes a été constamment emprunteur
net pour des montants considérables pendant les deux premiers trimestres,
lorsqu'il ne parvenait pas à récolter suffisamment de fonds par l'émission
de ses propres certificats et qu'il devait, au surplus, financer presque cons-
tamment la totalité du montant des certificats de trésorerie B et prendre
en même temps en portefeuille d'autres certificats du Trésor pour alléger
les difficultés déjà décrites de celui-ci. Le recours important du Fonds des
Rentes au marché de l'argent au jour le jour a eu pour conséquence, étant
donné le léger resserrement de l'offre des autres participants, d'obliger
l'Institut de Réescompte et de Garantie à réduire considérablement ses
emprunts.

A partir du troisième trimestre et plus particulièrement à partir du
mois d'août, un revirement est apparu, tant du côté de l'offre que de la
demande, entraînant une réduction légère et passagère du taux de l'argent
au jour le jour. La reconstitution des réserves de change de la Banque a
assuré des ressources importantes aux banques, qui ont été prêteuses nettes
pour des montants élevés sur le marché de juillet à septembre; en octobre,
leurs interventions ont été à peu près en équilibre, mais, en novembre,
elles se sont soldées par un recours net au marché en rapport, sans doute,
avec la poussée de la demande de crédit; en décembre, les banques ont été
prêteuses nettes. De son côté, le Fonds des Rentes a progressivement réduit
sa demande, l'émission de ses propres certificats ayant été favorisée par
le relèvement de leur taux à un niveau compétitif par rapport aux autres
instruments de placement; comme, par ailleurs, le Trésor a pu reprendre
des certificats de la tranche B, le Fonds est devenu prêteur net pour des
montants importants en octobre et surtout en novembre. Le taux de l'ar-
gent au jour le jour a légèrement haussé en novembre et de nouveau baissé
en décembre, à la suite notamment des aménagements que le Fonds des
Rentes a apportés à ses interventions.
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L'encours moyen des effets commerciaux et acceptations bancaires
détenus par l'ensemble des organismes participant au marché monétaire
est passé de 187,7 milliards au troisième trimestre de 1973 à 219,1 milliards
en 1974. Cette progression s'est localisée surtout dans les banques, dont
le portefeuille s'est gonflé sensiblement au premier et au deuxième tri-
mestre.

Tableau 20.

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

(milliards de francs)

Portefeuille logé
Moyennes des encours il l'Jnstitut dans les autres

à fin de mois de Hées- organismes à la Banque 'l'etaldans Jes du marché l~nLionule
( 2) banques compte et

hors banque de Belgiquede Garnntie
(3 ) et il j'étranger (5 )

(4)

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
1973 ........................... 140,3 3,2 24,1 20,7 188,3

1973 Ier trimestre ............ 139,2 2,5 28,7 14,7 185,1
2e trimestre ............ 140,7 5,6 22,9 14,6 183,8
3e trimestre ............ 139,8 2,1 22,1 23,7 187,7
4e trimestre ............ 141,8 2,7 22,5 29,7 196,7

1974 Ier trimestre ............ 153,9 0,8 27,2 29,0 210,9
2e trimestre ............ 164,0 1,4 28,7 27,9 222,0
3e trimestre ............ 161,7 4,1 26,0 27,3 219,1
4e trimestre ............ 153,6(6) 11,8 28,2(6) 2±,7 216,4(6)

(1) Encours utilisés des crédits d'escompte et d'acceptation en francs belges accordés ù leur origine par les banques
aux entreprises et particuliers (autres que les intermédiaires financiers, mais y compris les organismes publics d'exploi-
tation), au Fonds des Hautes et b. l'étranger.

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

(3) Encours du portefeuiIJe, à l'exclusion de la partie financée par recours au réescompte de la flanque Nationale de
Belgique.

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

colonne ne comprennent pus Jes crédits directs de Jo. Banque Nationale de Belgique.
(6) Octobre-novembre.

L'élargissement des ressources que l'Institut de Réescompte et de
Garantie a pu se procurer sur le marché de l'argent au jour le jour, au
quatrième trimestre, lui a permis de porter son portefeuille, qui n'avait
augmenté que de 2 milliards entre les troisièmes trimestres de 1973 et de
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1974, à un niveau inhabituelle ment élevé. La diminution du portefeuille
des banques en octobre-novembre a été plus que compensée par l'augmen-
tation précitée du portefeuille de l'Institut de Réescompte et de Garantie
et par celle du portefeuille des autres organismes du marché et de
l'étranger; la Banque a dès lors pu réduire ses interventions.

Au cours du premier semestre, les engagements de la Banque dont
les principales contreparties sont représentées par le graphique 35 ont peu
augmenté. En ce qui concerne les actifs de la Banque, la forte diminution
des réserves de change n'a pas été compensée, comme dans le passé, par

Graphique 35.

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

(variations cumulées, en milliards de francs, depuis le 31 décembre 1966) (2)
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(1) Y compris la réserve monétaire ma.s lL l'exclusion des engagements envers l'étranger, qui ont été déduits des
réserves de change, ct du compte courant créditeur du Trésor, qui 0. été deduit des e.Ieis publics.

(2) Années 1007 fi 1973 fin de trimestre. Année 1974 ; fin de mois.
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un accroissement du portefeuille commercial, bien au contraire, mais par
celui du portefeuille d'effets publics et des avances sur nantissement
finançant en partie indirectement le Trésor. De juillet à décembre, les
engagements de la Banque n'ont pas varié; du côté des actifs, l'afflux
considérable de réserves de change a été pratiquement compensé par la
contraction du portefeuille d'effets publics et des avances sur nantissement.

L'encours des portefeuilles d'effets publics à court terme détenus
par les intermédiaires financiers participant au marché monétaire a subi
des variations importantes en cours d'année. Les ressources mises à la
disposition du Trésor ont atteint un maximum au deuxième trimestre, au
moment où les besoins saisonniers du Trésor étaient particulièrement consi-

Tableau 21.

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

(milliards de francs)

Effets détenus par Ressources mises il
Moyennes des encoure Towl ln disposition (3 )

ù fin de mois ( 2)

I

des

I

les ban- les autres effets du Fonds
ques orguntsmes Ju Trésor des fientes

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
1974 ........................... 25,3 32,7 58,0 54,8 3,2

1973 Iertrimestre ............ 18,3 46,4 64,7 53,4 11,3
2e trimestre ............ 28,2 49,7 77,9 66,1 11,8
3e trimestre ............ 19,0 42,1 61,1 55,4 5,7
46 trimestre ............ 20,6 34,6 55,2 45,8 9,4

1974 Iertrimestre ............ 18,8 34,3 53,1 50,4 2,7
2e trimestre ............ 32,3 43,0 75,3 80,3 - 5,0
3e trimestre ............ 24,1 21,2 45,3 45,4 - 0,1
4" trimestre ............ 26,2 32,3 58,5 43,2 15,3

(1) Effets émis par le Trésor et le Fonds des Rentes et détenus par les banques, la Société Nationale de Crédit fi
l'Industrie, le Crédit Communal de Belgique, Ja Caisse Nationale de Crédit Professionnel, Jo, Société Nationale du Logement,
10. Société Nationalo 'I'err-ienne, l'Office Central de Crédit Hypothécaire, lTns tit ut National de Crédit Agricole, ln Caisse
Générale d'Epargne et de Retraite et les caisses d'épargne privées.

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

(3) Les effets émis par le Trésor et détenus par le Fonds des Rentes ont été considérés comme des ressources mises
il la disposition du 'I'résor et comme venant eu déduction de celles que le Fonds it reçues.
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dérables. Après le 15 juillet, date des versements anticipés d'impôts, Ja
situation du Trésor est devenue beaucoup plus aisée et l'encours des res-
sources récoltées par lui sur le marché monétaire a fortement diminué. A
la fin de la période considérée, les ressources mises à la disposition du Trésor
se situaient en deçà du niveau de l'année précédente.

De son côté, le Fonds des Rentes a fort ressenti, jusqu'au troisième
trimestre, le peu d'attrait de ses certificats à cause de leur taux trop bas.
Par la suite, lorsque ce taux s'est comparé favorablement aux autres taux
du marché monétaire, l'encours de ces certificats s'est brusquement gonflé.
Ainsi, l'ensemble des ressources mises à la disposition du Trésor et du
Fonds des Rentes s'est légèrement accru, passant de 55,2 milliards au
quatrième trimestre de 1973 à 58,5 milliards au quatrième trimestre de
1974.

En ce qui concerne les souscripteurs, l'accroissement des portefeuilles
détenus par les banques a été partiellement compensé par une réduction
des portefeuilles des autres intermédiaires financiers.'

Le taux des certificats du Fonds des Rentes, qui était de 7,95 p.c. au
début de l'année et de 9,40 p.c. à la fin de mars, est passé à 12 p.c. à la
fin de juillet, niveau auquel il s'est maintenu en août et en septembre; en
octobre, il a commencé à baisser: le 5 novembre, il atteignait 11,25 p.c.;
ensuite, il s'est stabilisé à ce niveau jusqu'au 17 décembre, date à laquelle
il est revenu à 11 p.c. Les taux des certificats de trésorerie ont accusé une
évolution analogue.

MARCHE DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE.

Le mouvement de repli des cours des valeurs belges à revenu variable,
amorcé au milieu de l'année précédente, s'est accéléré en 1974, après un
redressement passager surtout sur le marché à terme durant les premiers
mois de l'année. Les cours au comptant et à terme ont accusé, en moyenne,
une diminution de 17 et 12 p.c.; exprimé par rapport aux moyennes les
plus élevées enregistrées en 1973, soit respectivement en juin et en avril,
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le recul se chiffre à 36,3 et 33,8 p.c. Des évolutions analogues se sont pro-
duites sur les places étrangères. A l'incidence du niveau très élevé des taux
d'intérêt et, partant, du rendement des valeurs à revenu fixe, s'est ajoutée,
parmi les causes principales de la baisse, la détérioration rapide de la
situation conjoncturelle.

La chute des cours et la réduction en volume des transactions ont
déterminé une diminution considérable du montant total des capitaux
traités en bourse, dont la moyenne par séance est revenue de 270 millions
en 1973 à 180 millions.

Tableau 22.

MARCHE DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE

1969
1970
1971
1972
1973
]97-1

] 973 Décembre
l(l74 Décembre

Cnp ituux
truités (J)

(moyen/LeB
par séance,
en mjllioltJ~
de [ranes}

Indices des cours de-s valeurs
bOj~8S (2)

(lOG3 = 100)

.\ 11 comptant A ter-me

101 99
95 94

105 97
118 112
140 ]36
116 119

125 119
95 96

147
III

166
195
270
180

270
121

(1) Transactions l~ ln Bourse de Bruxelles (terme et comptant).
Source : Commission de la Bourse de Bruxelles.

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

Comme les dividendes distribués se sont accrus par rapport à 1973,
le taux de rendement des valeurs belges, constitué par le rapport entre
le dernier dividende net payé ou annoncé et le cours, a, en moyenne, sen-
siblement augmenté; à la fin de l'année, il s'élevait, d'après un échantillon
de sociétés belges, à 6,5 p.c., contre 4,2 p.c.
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Administration





Le mandat de directeur de Mlle Elisabeth Malaise a été renouvelé
par arrêté royal du 5 septembre 1974 pour un terme de six ans prenant
cours le 12 septembre 1974.

** *

Dans le courant de l'exercice écoulé, la Banque eut à déplorer le décès
de M. Maurice Mogin, président honoraire du Collège des censeurs, et de
M. Joseph Vanheurck, commissaire honoraire du Gouvernement et ancien
censeur.

Elle tient à rendre hommage à la mémoire de ces deux personnalités
qui, pendant de longues années, lui ont prêté un concours particulièrement
apprécié.

** *

L'Assemblée générale du 25 février 1974 a procédé aux élections
statutaires.

Elle a renouvelé les mandats de MM. les régents Henri Lemaire et
Charles Huriaux, candidats présentés par le Ministre des Finances, et celui
de M. Georges Debunne, choisi sur proposition d'une des organisations les
plus représentatives des travailleurs.
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Elle a également reconduit les mandats de censeur de MM. Louis
Petit, Gaston Vandewalle et André Leysen.

Par application des articles 53 et 55 des statuts, tous ces mandats
viendront à expiration après l'assemblée générale ordinaire de février
1977.

** *

M. Ferdinand Aspeslagh, docteur en sciences commerciales, conseiller
de la Direction, a été admis à la retraite anticipée le 1"1' janvier 1975.

Tout au long de sa brillante carrière, M. Aspeslagh, qui fut régulière-
ment chargé d'importantes missions à l'étranger, rendit de précieux ser-
vices à notre Institution.

La Banque tient à lui exprimer ici sa reconnaissance.

** *

Comme prévu, la Banque a supprimé en 1974, ses agences de Philippe-
ville, de Boom, de Péruwelz et d'Eeklo. Celles de Soignies et de Grammont
le seront en 1975.

Le programme de rationalisation du réseau des agences sera complété
après une analyse du volume des opérations traitées dans chacun des
sièges; la restructuration qui en résultera ne donnera lieu à aucun licen-
ciement, le personnel étant reclassé dans d'autres sièges de province ou
à l'Administration centrale.
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Personnel





La Banque tient à rendre hommage à la mémoire de M. Fernand
Lefever, agent à Namur, de M. Stéphane Hentrick, membre de la délé-
gation syndicale du personnel, de MM. Noël Bernard, Albert Bigaré,
Jean Dekeuleneer, Mme Denise Doppée, M. Marcel Pisvin, Mme Marie
Trullemans-Grégoire, M. Maurice Van den Bossche, de l'administration
centrale, ainsi que de MM. Victor Serckx, de la succursale d'Anvers et
Jean Stoquart, de l'agence de Mons, décédés en cours d'exercice. Leur
disparition prématurée laisse de vifs regrets.

** *

Plusieurs fonctionnaires ont été admis à la retraite après une longue
et fructueuse carrière; il s'agit de MM. Edmond Huybrecht, administrateur
de la succursale d'Anvers, Jean Vilenne, administrateur de la succursale
de Liège, Jean van Weddingen, inspecteur général chargé de missions
spéciales, Adolphe De Vulder, agent à Courtrai, Mme Rita Demonceau-
Bonjean, chargée de missions spéciales ayant rang de chef de division,
MM. Richard Borloo, chef de division à l'agence de Louvain, Edmond
Ghigny, chef de division à l'agence de Mons, et Polydoor Verheggen, chef
de division à l'agence de Gand.

La Banque désire leur réitérer ici l'expression de sa gratitude pour
les services qu'ils lui ont rendus.

Elle se plaît, en outre, à reconnaître les mérites de MM. Marcel
Bruteau, Jacques Charton, Henri Colignon, Jean Craeynest, Marius
De Beuckelaer, Emile Defresnes, Mmes Marie-José De Knibber-Vanden
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Eeckhoudt, Jeanne Desmedt-Peersman, MM. Joseph Desmet, Jean Dewit,
Georges Dirckx, Pierre Donnez, Emile Dubois, Jérémie Dumay, Mmes
Georgette Electeur-Hanquart, Irma Janssens-De Winter, MM. Jean
Kerstens, Zénobe Plapied, Philippe Stroobants, Mme Marguerite Verhoon-
hove-Stevens, de l'administration centrale; MM. Jozef Driesen, Leo
Gonnissen, Jan Joren, Leo Meersman, Jean Moors, Jean Pirotte, Max
Rostan et Frans Verschueren, des succursales et agences. La Banque leur
souhaite une longue et heureuse retraite.

** *

La direction de la succursale d'Anvers a été confiée à M. Kamiel
Dewaele et celle de la succursale de Liège à M. Auguste François.

Les agences de Courtrai, Hasselt, Namur, Roulers, Tongres, Tournai,
et Verviers sont désormais dirigées, respectivement, par MM. Frans Leflere,
Marcel Wellemans, Gérard Walnier, LeD Ghysels, Freddy Depuydt, Pierre
Nys et Victor Brandelaer.

Le personnel devenu disponible par suite de la fermeture des agences
de Boom, Eeklo, Péruwelz et Philippeville a été reclassé dans un autre
siège de la région ou à l'administration centrale.

** *

Comme par le passé, la Banque a accordé une attention particulière
aux questions sociales.

Un ensemble de dispositions s'inspirant de l'accord paritaire conclu
le 10 janvier 1974 dans le secteur bancaire a été adopté en accord avec la
délégation syndicale du personnel.

** *
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La Banque a poursuivi, au cours de l'année 1974, l'adaptation des
services aux techniques contemporaines de gestion et de traitement de
l'information.

Elle tient à rendre hommage à l'esprit dans lequel le personnel s'associe
à cet effort, et au concours efficace qu'il lui apporte par l'accomplissement
de sa tâche.

Elle félicite particulièrement ceux d'entre eux qui ont obtenu une
décoration du travail ou ont fait l'objet d'une distinction dans les ordres
nationaux.
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Analyse du Bilan

et du Compte de Profits et Pertes

de l'exercice 1974





ACTIF

ENCAISSE EN OR.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 71.817.877.911 71.821.213.379

En conformité avec la définition de l'unité monétaire belge donnée
dans l'article I", § I", de la loi du 3 juillet 1972, l'encaisse en or est comp-
tabilisée au prix de F 54.752,8184 par kilogramme de métal fin.

La légère augmentation, d'une année à l'autre, fait suite au versement
en or, par le Fonds Monétaire International, d'une partie de la rémunéra-
tion afférente à la (( supertranche or )) (") de la participation belge, pour
l'exercice clôturé le 30 avril 1974 (article V, section 9, des statuts du Fonds).

A la date du 31 décembre 1974, l'encaisse en or est répartie comme
suit :

or à l'étranger .

or en Belgique .

F

F

71.461.523.884

359.689.495

F 71.821.213.379

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Sont comptabilisés sous cet intitulé, à raison de F 48,6572 pour un
D.T.S. C), les actifs nés de l'application des conventions conclues entre

(') Voir p. 138 du présent rapport.
(2) 0,888671 gr. d'or fin, définition du droit de tirage spécial (D.T.S.).

0,0182639 gr. d'or fin, définition du franc belge (art. 1er, § Ier, de la loi du 3 juillet 1972).
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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).

Participation.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 23.959.261.421 24.866.210.770

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 )) C).

Il s'est accru, d'une année à l'autre, de F 906.949.349, représentant le
solde des mouvements ci-après :

En plus:

a) Diminution des avoirs en francs belges du Fonds
Monétaire International ensuite de tirages par les
pays ci-après : Allemagne fédérale, Birmanie, Bu-
rundi, Chili, Inde, Italie, Kenya, Sri Lanka. . F 6.427.043.988

h) Règlement en francs belges d'une partie de la ré-
munération afférente à la « supertranche or )) de
la participation belge, pour l'exercice clôturé le
30 avril 1974 (article V, section 9, des statuts du
Foo~) F 234.552.615

c) Dépenses du Fonds pour compte propre F 734.820

F 6.662.331.423

(1) Loi du 9 juin 1969. Voir rapport sur les opérations de l'année 1969, p. 144.
(2) La « tranche or » correspond à F 7.906.801.500, la « supertranche or » à F 16.959.409.270.
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En moins

Augmentation des avoirs en francs belges du Fonds
Monétaire International consécutive à des rachats de
leur monnaie contre francs belges et/ou à des acqui-
sitions de droits de tirage spéciaux contre francs bel-
ges par les pays suivants : Afghanistan, Argentine,
Birmanie, Chili, Chine (Formose), Costa-Rica, Egypte,
El Salvador, Etats-Unis d'Amérique, Ghana, Haïti, Ile
Maurice, Indonésie, Lesotho, Pakistan, Pérou, Philip-
pines, Soudan, Sri Lanka, Trinidad et Tobago, Uru-
guay, Yemen, Yougoslavie, Zambie.

Augmentation nette

F

F

5.755.382.074

906.949.349

Prêts ('),

En 1974, 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 1973 Au 31 décembre 1974

F 30.477.059.298 28.425.674.147

L'avoir en compte de tirage spécial de la Belgique accuse une diminu-
tion de F 2.051.385.151, dont voici l'origine :

En moins:

Cession de droits de tirage spéciaux à l'Allemagne fé-
dérale en règlement partiel de dettes intra-communau-
taires de la Belgique au titre des accords sur le rétré-
cissement des marges de cotation C) . F

A reporter F

4.552.130.035

4.552.130.0,'35

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1969, pp. 146 et 147.
(2) Soutien du franc belge vis-à-vis du D-Mark au cours des mois de mars et avril.
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Report. . F 4.552.130.035

En plus:

a) Acquisition de droits de tirage spéciaux cédés à la
Belgique par l'Allemagne fédérale et les Pays-
Bas en règlement partiel de leurs dettes intra-corn-
munautaires au titre des mêmes accords C) . . F 2.214.756.506

b) Versement de droits de tirage spéciaux par le Fonds
Monétaire International au titre d'intérêts dûs au
Trésor belge sur ravoir en compte de tirage spécial
de la Belgique pour l'exercice clôturé le 30 avril
1974 (article XXVI des statuts du Fonds) . F 285.988.378

Diminution nette .

F 2.500.744.884
----------------

F 2.051.385.151

A concurrence de F 10.186.198.565, l'actif de F 28.425.674.147
comptabilisé à la date du 31 décembre 1974 a comme contrepartie, au
passif, le compte à terme indéterminé « Fonds Monétaire International -
Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette li (").

TOTAL DES ELEMENTS DE COUVERTURE.

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

Comptabilisés sur les bases susdites, les éléments de couverture tota-
lisent, au 31 décembre 1974, F 125.113.098.296, montant auquel correspond
une proportion de couverture de 47,30 p.c. Au 31 décembre 1973, cette
proportion était de 51,57 p.c. (4).

(1) Soutien du D-Mark et du florin vis-à-vis du franc belge au cours des mois de décembre
1973, juin, juillet, août, septembre et octobre 1974.

(2) Voir p. 154 du présent rapport.
(") Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, p. 148.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974
(4) Eléments de couverture F 126.254.198.630 = 5157 F 125.113.098.296 = 4730

Engagements à vue . F 244.818.533.203 . p.c. F 264.536.763.488 ' p.c.
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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 1973 et au 31 décembre 1974 pour les
montants ci-après, représentant leur contre-valeur aux taux centraux :

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

Monnaies étrangères . .F 75.905.078.759 88.619.456.272

Monnaies étrangères et
,

or a
recevoir F

Au total F 75.905.078.759 88.619.456.272

Monnaies étrangères et or à
livrer C) F 26.530.308.905 11.082.189.238

Position nette F 49.374.769.854 77.537.267.034

La position nette à la date du 31 décembre 1974 comprend des dollars
des Etats-Unis d'Amérique couverts par la garantie de l'Etat belge pour
un montant de F 77.306.107.548 ("), au taux central de 40,3344 francs
belges pour un dollar. L'écart entre le prix moyen d'acquisition et le taux
central est comptabilisé dans le compte « Différences de change expri-
mées et non réalisées », parmi les comptes transitoires du passif (4).

Exprimé en dollars, le montant de F 77.306.107.548 représente
$ 1.916.629.665, en augmentation de $ 697.950.813, par rapport au 31 dé-
cembre 1973.

Cette augmentation a comme causes principales :

des achats de dollars effectués, soit dans le marché de Bruxelles, soit
à des banques centrales étrangères ayant besoin de francs belges;

(') Voir p. 155 du présent rapport.
(2) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
(3) La différence entre F 77.306.107.548 et F 77.537.267.034 représente la contre-valeur de

soldes en monnaies faisant l'objet d'une cotation officielle sur le marché des changes à Bruxelles.
(4) Voir p. 156 du présent rapport.
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des règlements effectués entre pays européens en vertu des accords
sur le rétrécissement des marges de cotation;

- l'encaissement du produit de placements des avoirs en monnaies étran-
gères.

Une diminution a été enregistrée le 18 décembre 1974 lors du rem-
placement par un prêt à moyen terme C) des avoirs de la Banque au titre
du soutien monétaire à court terme accordé à la Banque d'Italie et prélevé
par celle-ci le 18 m~TS1974.

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

Quant aux avoirs en monnaies étrangères formant la contrepartie des
engagements à terme comptabilisés au 31 décembre 1974 sous cc 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 10.637.247.946

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

- Cessions à divers F

443.678.400

1.262.892

Total F 11.082.189.238

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 1974.

(1) Voir p. 143 du présent rapport.
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FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE (').

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, sauf accord entre les parties.

Le taux de comptabilisation est de 48,6572 francs pour une unité de
compte.

Aucune créance n'apparaît au bilan au 31 décembre 1974.

C. E.E. : CONCOURS FINANCIER A MOYEN TERME.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 6.538.206.240

En vertu de la convention intervenue le 17 décembre 1974 entre
l'Etat belge et la Banque et relative à la mise en œuvre du concours finan-
cier à moyen terme entre les pays membres de la Communauté Economi-
que Européenne, la Banque assure le financement pour le compte de l'Etat
belge du prêt à moyen terme accordé à la République italienne confor-
mément à la directive du Conseil des Communautés européennes adoptée
à la même date. Le prêt a été mis à la disposition de l'Italie en dollars des
Etats-Unis d'Amérique; le montant dû à l'échéance représente le même
nombre de dollars.

La part de l'Etat belge dans ce concours s'élève à $ 162,1 millions,
soit l'équivalent de 134,4 millions d'unités de compte. Conformément à
ladite directive, le montant en dollars a été déterminé sur la base de
$ 1,20635 pour une unité de compte, correspondant à 40,3344 francs
belges pour un dollar.

(1) Créé par un règlement du Conseil des Communautés européennes du 3 avril 1973 et entré
en activité Ie Ier juin 1973.
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DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME (').

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 28.775.833.359 13.470.148.168

Les engagements contractés envers la Banque par des acheteurs de
monnaies étrangères, livrables à terme contre paiement en francs belges,
sont repris sous l'intitulé ((Débiteurs pour change et or, à terme » C). Ces
engagements correspondent à la contre-valeur des monnaies étrangères
au cours de l'opération; il en résulte une différence entre les montants
ci-dessus et ceux qui apparaissent, respectivement, au passif, sous l'intitulé
cc Monnaies étrangères et or à Iivrer » (").

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

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

Banques centrales étrangères F

Organismes para étatiques d'ex-
ploitation . F

27.350.383.359 13.068.098.168

1.425.450.000 402.050.000

Total F 28.775.833.359 13.470.148.168

La Banque d'Italie a apuré ses engagements envers la Banque,
d'ensemble F 14.360.970.254, nés du soutien monétaire obtenu antérieure-
ment à la décision des autorités italiennes de laisser flotter la lire à partir
du 13 février 1973.

Les engagements de la Federal Reserve Bank of New York consécutifs
à des opérations de swap sont inchangés à F 12.989.413.105.

EFFETS DE COMMERCE.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 40.081.826.520 32.157.503.130

(1) Voir p. 141 du présent rapport.
(2) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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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 1973 Au 31 décembre 1974

Effets sur la Belgique C) . F 40.052.710.255 32.157.503.130

Effets sur l'étranger F 29.116.265

Total F 40.081.826.520 32.157.503.130

AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Les avances sur nantissement se répartissent comme suit :

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

Organismes ' . loiregis par une
spéciale F 364.578.505 434.729.215

Banques F 2.080.685.225 165.366.255

Entreprises et particuliers F 20.257.103 22.514.843

Total. F 2.465.520.833 622.610.313

EFFETS PUBLICS.

Les conventions des 14 septembre 1948, 15 avril 1952, 30 mars 1968
et 23 juillet 1974, conclues conformément à l'article 20 des statuts, règlent
les conditions d'admissibilité des effets qui figurent sous la présente ru-
brique.

(1) 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 (voir p. 115 du présent rapport) :
F 6.644,2 millions au 31 décembre 1973 et F 2.088,3 millions au 31 décembre 1974.

145



La dernière convention, passée avec l'Etat belge
le 23 juillet 1974 et entrée en vigueur le 1"' août 1974,
en fixe le montant maximum à . . F 21.303.000.000

en ce compris la marge de crédit mise par la Banque
à la disposition de l'Etat luxembourgeois, soit. . F 687.000.000

Effe t s pub li c s bel ges.

Au 31 décembre 1974, la Banque détenait F 5.125.000.000 de cer-
tificats du Trésor belge contre F 450.000.000 au 31 décembre 1973.

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

Au 31 décembre 1974, le portefeuille de la Banque ne contenait pas
de bons du Trésor grand-ducal; la situation était la même au 31 décem-
bre 1973.

MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

Billets de la Trésorerie F

F

198.704.800

103.142.583

271.439.850

107.249.051Monnaies métalliques.

Total F 301.847.383 378.688.901

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.

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1962, p. 150.
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AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 1.407.878 1.907.188

CREANCE CONSOLIDEE SUR L'ETAT.

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

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

BONS DU TRESOR SPECIAUX.

Sont comptabilisés sous cette rubrique, les bons du Trésor spéciaux
remis à la Banque par l'Etat belge en exécution de la convention du 31 dé-
cembre 1973 réglant la prise en charge par celui-ci de la moins-value
consécutive à la dévaluation du dollar des Etats-Unis d'Amérique, le
12 février 1973.

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 des
Etats-Unis d'Amérique couverts par sa garantie, qui lui est versée par la
Banque pour lui permettre de constituer une réserve pour risques de
change C). Le solde non amorti donne lieu au paiement par l'Etat à la
Banque d'une rémunération calculée au taux de 0,10 p.c. l'an.

Au 31 décembre 1973, lesdits bons du Trésor
figuraient au bilan pour . .F 2.771.333.509

L'amortissement opéré le 31 décembre 1974 sui-
vant la règle ci-dessus s'élève à . F 1.909.755.757

Reste, au bilan au 31 décembre 1974, . F 861.577.752

(1) L'excédent accumulé par l'Etat représente F 3.177 millions, à savoir :
1972: 212,2 millions
1973 : 1.055,0 millions
1974 : 1.909,8 millions
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AJUSTEMENT PROVISOIRE RESULTANT DE LA LOI DU 3 JUILLET 1972.

Le montant de F 3.450.349.538 comptabilisé sous la rubrique cc Ajus-
tement provisoire résultant de la loi du 3 juillet 1972 » est inchangé. Il
comprend:

le solde des moins-values et des plus-values découlant de l'appréciation
du franc belge consécutive aux décisions de la Conférence monétaire
de Washington du 18 décembre 1971 et consacrée par la loi du 3 juil-
let 1972 relative à la parité du franc;

une provision pour l'ajustement d'opérations restant à liquider.

Le chiffre de rajustement sera définitivement fixé lorsque l'arrêté
royal rendant exécutoire ladite loi du 3 juillet 1972 aura été pris et qu'une
convention pourra, en conséquence, intervenir entre l'Etat et la Banque.

VALEURS A RECEVOIR.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 1.050.741.185 1.683.432.893

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 1973 Au 31 décembre 1974

F 4.293.560.219 4.831.232.028

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

(1) Art. 23 des statuts : « Les effets publics détenus par la Banque peuvent être inscrits en
comptabilité à leur cours d'achat si celui-ci est égal ou inférieur au taux de remboursement ».
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En 1971, 1972 et 1974, la Banque a participé aux augmentations
du capital de la Société Nationale d'Investissement à concurrence de
F 200.000.000, au total, dont F 40.000.000 ont été libérés en 1971 et 1972,
F 30.000.000 en 1973 et F 55.000.000 en 1974. Ce dernier montant est
compris dans l'accroissement de F 537.671.809, d'une année à l'autre,
du portefeuille de fonds publics, lequel constitue la contre-partie de
l'augmentation du fonds de réserve.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 2.193.489.756 2.197.398.823

L'accroissement de l'actif ({Immeubles, matériel et mobilier II découle,
par différence, d'une part, des dépenses de l'exercice pour le parachève-
ment de la nouvelle agence de Turnhout, occupée en avril 1974, et rachat
de deux terrains, soit au total F 9.933.559, d'autre part, de la vente de
quatre immeubles anciens dont la Banque n'avait plus l'utilisation, comp-
tabilisés à l'actif pour F 6.024.492.

Les rénovations de locaux ou d'installations techniques et l'acquisition
de matériel et de mobilier, ne donnent pas lieu à des augmentations
d'actif. Les dépenses y relatives sont amorties par le débit du compte
de profits et pertes; le matériel et le mobilier sont comptabilisés ({pour
mémoire »,

L'amélioration des conditions de travail et le renforcement de la sécu-
rité des personnes et des biens restent les objectifs essentiels de ces dépen-
ses. En 1974, celles-ci n'ont représenté, à prix courants, que 67 p.c. des
montants décaissés en 1973.

La différence entre le compte « Immeubles, matériel et mobilier ll, à
l'actif, et le compte ({Amortissement des immeubles, matériel et mobilier n ,

au passif, correspond à la valeur comptable des terrains.
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VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 4.541.095.997 5.454.418.091

Les valeurs de la Caisse de pensions du personnel consistent essentiel-
lement en fonds publics comptabilisés à leur prix d'achat. Le compte
de passif intitulé « Caisse de Pensions du Personnel » en est la contre-
partie.

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 1974, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les effets en porte-
feuille . . F 547.346

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur les opérations avec
l'étranger . . F 833.854.368

c) Prorata d'intérêts à recevoir sur les fonds publics
acquis en vertu des statuts . . F 168.057.900

d) Approvisionnements pour l'Imprimerie, pour les
services de la Banque et travaux d'impression en
cours d'exécution . F 70.530.722

A reporter F 1.072.990.336
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Report. . F

e) 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

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

Total. . F
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 238.505.910.500 256.103.618.400

Le montant des billets de la Banque, en circulation au 31 décembre
1974, accuse, par rapport au 31 décembre 1973, une augmentation
de F 17.597.707.900

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 5.000 .F 64.205.580.000
F 1.000 .F 154.150.108.000
F 500 .F 9.945.855.000
F 100 .F 10.204.367.500

Total .F 238.505.910.500

79.236.320.000
156.170.253.000
10.008.795.500
10.688.249.900

256.103.618.400

La répartition comparée, sur cinq ans, des billets de la Banque en
circulation, met en évidence l'importance prise par le billet de F 5.000,
émis en 1971. A la fin de 1974, ce billet représentait près de 31 p.c. du
montant total des billets en circulation, tandis que la part du billet de
F 1.000 était ramenée à environ 61 p.c. comparativement à 90 p.c. en 1970.

1970 1971 1972 1973 1974

(en milliards de francs)

F 5.000 30,6 49,8 64,2 79,2
F 1.000 169,4 152,0 153,2 154,2 156,2
F 500 9,7 9,7 9,8 9,9 10,0
F 100 9,1 9,4 9,8 10,2 10,7

Total 188,2 201,7 222,6 238,5 256,1
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COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

3.993.195

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

23.554.595Trésor public, compte ordinaire F

Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture (') . . F 6.954.718

Organismes régis par une loi spé-
ciale F 308.905.850

559.540.619

390.475.579

Banques en Belgique .

Entreprises et particuliers

F

F

Banques à l'étranger, comptes
ordinaires F

F

626.636.282

2.444.209.479Valeurs à payer .

Total F 4.340.715.722

6.954.718

118.348.964

858.322.536

719.815.615

422.077.966

3.655.220.376

5.804.294.770

Figurent sous la mention ((Valeurs à payer » des engagements, libellés
en francs belges, tels que : accréditifs, chèques déplacés, mandats de
paiement, 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 ultérieurement l'objet de paiements ou d'inscriptions au crédit de
comptes courants.

ACCORDS INTERNATIONAUX.

F 1.971.906.981

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

2.628.850.318

(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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Sont comptabilisés sous cette rubrique, les avoirs en francs belges,
d'une part, des signataires de l'accord instituant, à partir du rer janvier
1973, une garantie de change entre les banques centrales des pays membres
de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques,
d'autre part, des institutions de pays avec lesquels l'Etat belge a conclu
des accords d'aide financière, à savoir :

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

Accord O.C.D.E. F

F

951.992.347

1.019.914.634

703.871.926

1.924.978.392Autres accords .

TOTAL DES ENGAGEMENTS A VUE.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 244.818.533.203 264.536.763.488

Les engagements à vue, en augmentation de F· 19.718.230.285 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 )J.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL:

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 10.186.198.565 10.186.198.565

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

Il n'y a plus eu d'allocations de droits de tirage spéciaux depuis 1972.

(1) Voir p. 140 du présent rapport.
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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 C).

A la date du 31 décembre 1974, la Banque n'a pas d'engagement à
l'égard du Fonds Européen de Coopération Monétaire.

RESERVE MONETAIRE.

Conformément aux recommandations de politique monétaire adres-
sées par la Banque Nationale de Belgique aux intermédiaires financiers
et aux arrangements pris en la matière au Grand-Duché de Luxembourg,
dont la description est donnée aux pages 100 et suivantes du présent rap-
port, la Banque détient, à titre de réserve monétaire, des dépôts en compte
spécial.

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

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

- Belgique

- Grand-Duché de
Luxembourg C) .

.F 33.630.730.454 20.746.005.508

.F 897.787.648 300.000.000

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 26.530.308.905 11.082.189.238

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 (").

(1) Voir p. 143 du présent rapport.
(2) Les arrangements pris au Grand-Duché de Luxembourg sont entrés en vigueur le 2 jan-

'vier 1973.
(3) Voir p. 141 et 144 du présent rapport.
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CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 4.541.095.997 5.454.418.091

Le compte (( Caisse de Pensions du Personnel )) est la contrepartie
du compte d'actif (( Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel)) (").

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

Au 31 décembre 1974, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

a) Réescompte des effets et des certificats du Trésor
en portefeuille . F 1.254.897.491

b) Différences de change exprimées et non réa-li-
sées (") . F 2.973.192.734

c) Fonds du Centenaire F 40.632.134

d) Collections F 20.771.693
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 100.000.000

f) Provision pour immeubles, matériel et mobilier (") F 483.755.168

g) Prévision sociale pour risques divers (") . F 2.650.000.000

Total F 7.523.249.220

(1) Voir p. 150 du présent rapport.
(2) Les avoirs en monnaies étrangères de la Banque sont comptabilisés SUf la base des taux

centraux; la différence entre le prix d'acquisition et le taux central est comptabilisée parmi les
« Différences de change exprimées et non réalisées» aussi longtemps qu'elle n'est pas définitive,
c'est-à-dire aussi longtemps que les monnaies étrangères n'ont pas été réalisées.

(3) Voir p. 175 du présent rapport.
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CAPITAL.

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
incessibles, 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 :

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

Réserve statutaire F 1.002.730.560 1.057.779.695

Réserve extraordinaire . F 1.308.666.275 1.685.993.410

Compte d'amortissement des im-
meubles, matériel et mobilier F 2.068.937.325 2.072.921.299

Total. F 4.380.334.160 4.816.694.404

L'augmentation du Fonds de réserve représente la part dans la répar-
tition des bénéfices de 1973 revenant à la réserve statutaire, un virement
de F 377.327.135 à la réserve extraordinaire par le débit du compte
de profits et pertes de 1974, ainsi que l'amortissement pratiqué au 31 dé-
cembre 1974 sur les immeubles.

BENEFICE NET A REPARTIR.

Le solde favorable du compte de profits et pertes constituant le
bénéfice net, à répartir conformément aux dispositions de l'article 38 des
statuts, s'élève à F 593.903.282 contre F 567.715.787 au 31 décembre 1973.
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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 na-
tionale (Législation de l'enseignement) n , apparaît à
la situation hebdomadaire au-dessous du total de
~ill .F 11.791.419.635

CREDITS DOCUMENTAIRES OUVERTS.

Figurent notamment sous la rubrique « Crédits
documentaires ouverts » les crédits à l'exportation
ouverts à l'intervention de banques étrangères. . F 1.473.785

(') 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 1974 C), revêtues du visa
de la Banque en vertu duquel celle-ci s'est engagée 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

La formalité du visa a été suspendue à partir du
1"' avril 1974 C).

20.591.372.436

CAUTIONS DONNEES EN FAVEUR DU PERSONNEL.

Les cautions données par la Banque 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 482.679.673

GARANTIES REÇUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
ci-après :

Nantissements des comptes
d'avances F 44.336.869.720

A reporter F 44.336.869.720

(1) Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque, à savoir
acceptations visées: Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974
- à l'exportation F 20.450.043.309 20.591.372.436
- à l'importation F 1.188.595.360

F 21.638.638.669(°) 20.591.372.436(")
(*) y compris ceIIes échéant dans les 120 jours

il. la date du bilan . . . . . . . • . F 1.659.970.819 1.400.600.132

(2) Voir p. 115 du présent rapport.
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Report. . F 44.336.869.720

Garanties données par les cédants
d'escompte . F

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

1.307.563

11.421.189.793

895.055.986Cautionnements divers F

Total. . F

CERTIFICATS DE GARANTIE REÇUS DU TRESOR PUBLIC.

Les certificats de garantie reçus du Trésor public
couvrent les avances consenties par la Banque pour
l'exécution d'accords internationaux, conformément aux
dispositions de la loi du 28 juillet 1948 portant modi-
fication de l'arrêté-loi n° 5 du rer mai 1944 relatif aux
conditions d'achat et de vente de l'or et des monnaies
étrangères .F

VALEURS A L'ENCAISSEMENT.

Les valeurs - effets de commerce, monnaies
étrangères, etc. - remises à l'encaissement par des
titulaires de comptes courants ou par des correspon-
dants étrangers représentent, au 31 décembre 1974 . F

DEPOTS DE TITRES ET VALEURS DIVERSES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit :

Fonds Monétaire
International 6.595.500.000F

F 6.595.500.000A reporter
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Report. . F 6.595.500.000

Association internationale de
Développement . F

Banque asiatique de Développe-
ment. . F

27.000.000

139.943.411

194.068.611.631Autres dépôts .F

Total. . F

TRESOR PUBLIC.

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

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

Actions privilégiées de la Société
nationale des Chemins de fer
belges .F 5.000.000.000

Actions ordinaires de la Société
nationale des Chemins de fer
belges .F 1.000.000.000

Obligations participantes de la
Société nationale des Chemins de
fer belges .F 638.305.187

Bons du Trésor du Gouverne-
ment grand-ducal (accord belgo-
luxembourgeois) . F 1.174.597.775

Certificats 4 3f % de la Société
nationale du Logement. F 3.633.404.000

A reporter F 11.446.306.962
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Report. . F

Certificats 4 ~f % de la Société
nationale Terrienne. .F

Valeurs diverses :

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

- autres F

11.446.306.962

287.738.000

947.984.035

2.845.945.192

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 cautionne-
ment .F

49.961.853.708

256.316.477.200

3.210.769.583

11.312.421.098

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

Valeurs à délivrer

Total

(1) Fonds Monétaire belge.
(2) En application de l'Arrêté du Régent du 17 janvier 1949.
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FONDS DES RENTES.

Les valeurs appartenant au Fonds des Rentes
créé en vertu de l'arrêté-loi du 18 mai 1945, confiées
en dépôt à la Banque, représentent . . F

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE.

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

Placements provisoires

Nantissements de prêts

Dépôts de garanties .

Total
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 1.538.867.306 3.891.969.917

En 1974 comme en 1973, le produit brut des opérations d'escompte
et d'avances a plus que doublé par rapport à l'exercice précédent.

Cette nouvelle et importante augmentation est le reflet :

d'une part, de l'expansion du volume moyen des opérations de F 24,6
milliards à F 43,l milliards, d'une année à l'autre C);

- d'autre part, de l'effet conjugué du relèvement des taux d'escompte
et d'avances intervenu le I" février 1974 et de la réadaptation, à partir
du mois de juillet 1974, des conditions d'utilisation des plafonds de
réescompte des banques et des ouvertures de crédit en compte courant
d'avances C) : toutes opérations réunies, le produit brut des opérations
d'escompte et d'avances, exprimé en pour-cent, est passé de 6,26 p.c.
en 1973 à 9,03 p.c. en 1974.

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

En 1973 En 1974
2.472 7.202

21.335 29.807
769 6.102

24.576 43.111
(2) Voir p. 114 du présent rapport.
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Au delà de la limite statutaire de 3 p.C., toute hausse des taux a pour
effet d'accroître la part de l'Etat dans le produit brut des opérations
d'escompte et d'avances. Cette part figure au débit du compte de profits
et pertes; elle passe, d'une année à l'autre, de F 799 millions à F 2.586 mil-
lions; en 1974, elle absorbe les deux tiers du produit brut.

PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 5.537.044.405 6.971.457.074

Quoique les taux d'intérêt applicables aux opérations extérieures se
soient maintenus, dans l'ensemble, à un niveau au moins aussi élevé qu'au
cours de l'exercice précédent, la progression de la recette brute enregistrée
à ce titre au crédit du compte de profits et pertes s'est ralentie : de plus
de 100 p.C. de 1972 à 1973, le rythme de progression est revenu à 26 p.C.
de 1973 à 1974.

Ce ralentissement est dû à une expansion moins vive, d'une année à
l'autre, du volume des opérations.

L'apparition dans les comptes, pour les motifs exposés précédem-
ment ('), d'une plus forte proportion d'avoirs en dollars des Etats-Unis
d'Amérique couverts par la garantie de l'Etat belge, s'est traduite par un
léger fléchissement du résultat net demeurant acquis à la Banque. Celui-ci
recule, d'une année à l'autre, de F 3.427 millions à F 3.152 millions; le
montant versé à l'Etat par application des modalités de ladite garantie,
pour lui permettre de constituer une réserve pour risques de changes,
progresse, au contraire, de F 2.110 millions à F 3.820 millions, dont la
moitié a été affectée à l'amortissement de la moins-value consécutive à
la dévaluation du dollar, le 13 février 1973 C). Ce montant figure au débit
du compte de profits et pertes.

(1) Voir p. 141 et 142 du présent rapport.
(2) Voir p. 147 du présent rapport.
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L'Etat perçoit une part additionnelle des recettes afférentes aux opé-
rations d'escompte et d'avances et des opérations avec l'étranger, en raison
de l'existence, au passif, d'une réserve monétaire. Cette part figure éga-
lement au débit du compte de profits et pertes. Elle s'élève à F 678 mil-
lions, au lieu de F 660 millions en 1973.

Il conserve enfin l'excédent, au-delà de la bonification de 0,50 p.c.
versée à la Banque, de la rémunération qui lui est allouée par le Fonds
Monétaire International sur la « supertranche or ))de la participation belge
et sur la position de la Belgique en compte de tirage spécial. La recette
nette du Trésor à ce titre, pour 1974, atteint F 336 millions, comparative-
ment à F 303 millions pour 1973.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 299.393.460 346.186.516

Le produit des fonds publics acquis par la Banque en vertu des arti-
cles 18 et 21 de ses statuts C) s'accroit d'année en année du fait de l'aug-
mentation du portefeuille consécutive aux virements effectués au Fonds
de réserve.

DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 213.081.889 211.152.598

Le montant perçu au titre des droits de garde, commissions et boni-
fications, est, à peu de chose près, inchangé.

Figurent notamment parmi les bonifications, l'allocation forfaitaire
de 0,10 p.c. sur la créance consolidée de F 34.000.000.000, non productive

(1) Voir p. 148 du présent rapport.
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d'intérêt, que la Banque possède sur l'Etat, ainsi que la rémunération,
calculée au taux de 0,10 p.c. l'an, sur le montant non amorti des bons
du Trésor spéciaux C).

RECETTES DIVERSES.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 2.780.094 27.703.380

Parmi les recettes diverses de 1974 figure, en ordre principal, la plus-
value sur la vente de quatre immeubles amortis dont la Banque n'avait
plus l'utilisation.

PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

- Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 15.853.050 6.974.259

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 1974, ces dépenses ont été inférieures à celles de l'exercice pré-
cédent.

(') Voir p. 147 du présent rapport.
(2) Voir p. 175 du présent rapport.
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DEBIT

PARTS DE L'ETAT.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

Escompte et avances F 799.448.036 2.586.324.493

Opérations avec l'étranger F 2.110.042.814 3.819.511.515

Réserve monétaire F 660.348.900 678.014.678

F 3.569.839.750 7.083.850.686

Les recettes abandonnées par la Banque à l'Etat avant toute imputa-
tion de charges (frais généraux, amortissements, impôts et taxes), figurent
en tête, au débit du compte de profits et pertes; elles sont indépendantes
de ce qui revient au Trésor public dans la répartition du bénéfice net.

Par rapport au produit brut des opérations d'escompte et d'avances et
des opérations avec l'étranger, les parts de l'Etat représentaient globale-
ment, en 1973, un peu moins de 50 p.c.; pour les raisons exposées à la
page 166 du présent rapport ('), en 1974, la proportion dépasse 60 p.c.

L'attribution à l'Etat d'une part du produit des opérations de la
Banque est fondée sur les dispositions suivantes :

(1) La part versée à l'Etat au titre de la réserve monétaire, calculée sur un solde, ne se modifie
pas de façon significative.
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Escompte et avances ("),

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 (").

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 au-delà de ses engagements à terme en cette monnaie.

Les modalités d'application de cette garantie, précisées dans une lettre
du Ministre des Finances datée du 31 décembre 1973, ont été reconduites
en 1974.

Une de ces modalités comporte le versement au Trésor public de 75 p.c.
du produit brut du placement desdits dollars, afin de lui permettre de
constituer une réserve pour risques de change. Le rendement pour la
Banque ne peut toutefois 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. 165 du présent rapport.
(2) Voir p. 166 du présent rapport.
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Le montant versé à ce titre au Trésor public au 31 décembre 1974 est
proportionnel au 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, décomptées séparément.

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 moné-
taire C).

FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

Rémunérations et charges
sociales F 1.597.089.731 2.021.436.754

Autres frais d'exploitation F 180.925.848 194.991.481

F 1.778.015.579 2.216.428.235

Moins:

Frais à charge de tiers . F 237.397.673 270.510.951

F 1..540.617.906 1.945.917.284

Les chiffres ci-dessus confirment que l'évolution des rémunérations et
des charges sociales, constituant l'essentiel des dépenses de la Banque,
conditionne dans une large mesure la hauteur des frais généraux.

La hausse exceptionnellement rapide de l'indice des prix à la consom-
mation fut, en 1974, le principal facteur d'accroissement des charges de
personnel; s'y est ajoutée l'incidence des accords de programmation so-

(1) Voir Moniteur belge du 29 juillet 1965, pp. 9064 et suivantes.
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ciale et des augmentations barémiques de traitements et de salaires, annales
pour le personnel d'exécution, biennales pour le cadre; certains plafonds et
cotisations de sécurité sociale ont, en outre, été majorés.

La stabilité de l'effectif, réalisée maintenant depuis plus de dix ans,
limite l'expansion des dépenses. L'élévation de la moyenne d'âge du per-
sonnel tend toutefois à accroître le coût individuel moyen.

Les autres frais d'exploitation, c'est-à-dire, 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, ont aussi augmenté
plus rapidement qu'en 1973, sous l'effet de la hausse des prix et des tarifs.

Hormis le service du Caissier de l'Etat et celui du Fonds des Rentes,
qui sont assurés gratuitement, la Banque porte en compte le coût, ajusté
périodiquement, de ses prestations en faveur de tiers, essentiellement
l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et l'Office Central de la Petite
Epargne, auxquels elle prête des locaux et du personnel.

Les frais décomptés à charge de tiers s'inscrivent en déduction des
frais généraux bruts.

IMPOTS ET TAXES.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 863.311.815 724.016.694

La Banque comptabilise comme charge propre à l'exercice tous impôts
et taxes généralement quelconques dont elle est redevable, sous déduc-
tion des remboursements éventuels d'impôts reçus durant ce même exer-
cice.

Outre le versement anticipé à l'impôt des sociétés, ajusté à la date du
31 décembre 1974 en fonction du revenu imposable, le montant de
F 724.016.694 comprend les précomptes mobiliers et immobiliers, la
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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 com-
munales; il s'entend déduction faite d'un remboursement d'impôts de
F 35.901.875 afférent à l'exercice social 1973.

AMORTISSEMENT D'IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 174.348.311 82.428.663

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1974 comprennent deux
parts :

- la première, de F 6.974.259, a été portée au crédit du compte
d'amortissement des immeubles, du matériel et du mobilier, compris
dans le Fonds de réserve; elle concerne des constructions nouvelles
(montant prélevé sur la provision pour immeubles, matériel et mobilier);

- la seconde, de F 75.454.404, couvre les dépenses ci-après

a) Modernisation d'immeubles . .F 25.345.650

b) Achats de matériel pour l'imprimerie, les ser-
vices techniques et les bureaux .

c) Achats de mobilier pour les bureaux.

F

F

39.516.392

10.592.362

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1973 Au 31 décembre 1974

F 212.000.000 498.000.000

L'octroi d'une subvention complémentaire à la Caisse de pensions
du personnel trouve sa justification dans l'accroissement des engagements
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de la Caisse du fait de la progression des traitements et salaires consécu-
tive à la hausse de l'indice des prix à la consommation.

L'ajustement est incomplet : le rythme de la hausse ayant été excep-
tionnellement vif en 1974, un certain étalement était indiqué.

VIREMENTS AUX RESERVES ET PREVISIONS.

Les virements ci-après sont opérés aux réserves et prévisions

Réserve extraordinaire

Prévision sociale pour risques divers .

F

F

377.327.135

150.000.000

Voici la situation détaillée de la réserve extraordinaire et des comptes
de prévision :

a) Réserve extraordinaire.

Au 31 décembre 1973 . .F 1.308.666.275

Virements correspondant à la partie immunisée fisca-
lement, à condition de rester indisponible, du bénéfice
, l' , (')rea Ise :

a) sur la vente et l'encaissement de titres du por-
tefeuille de fonds publics . . F

b) sur la vente d'immeubles dont la Banque n'a
plus l'utilisation (") . . F

51.972

16.275.163

Transfert par le débit du compte de profits et pertes
en vue de renforcer le Fonds de réserve . F 361.000.000

Solde au 31 décembre 1974 . F 1.685.993.410

(') Articles 34 et 105 du Code des impôts sur les revenus.
(2) Voir p. 168 du présent rapport.
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b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1973 . .F 490.729.427

Prélèvement de 1974 (") . . - F 6.974.259

Solde au 31 décembre 1974 . .F 483.755.168

Aucun virement ne devait être effectué à cette provision au 31 dé-
cembre 1974. Le programme existant, étalé sur plusieurs années, n'a pas été
modifié.

c) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1973 . .F 2.500.000.000

Prélèvement sur le solde bénéficiaire de l'exercice
1974 F 150.000.000

Solde au 31 décembre 1974 . F 2.650.000.000

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 2.650.000.000 représente 3,02 p.c. du montant
moyen cumulé en 1974 du portefeuille d'effets de commerce et des pla-
cements en monnaies étrangères.

(') Voir p. 168 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 24.000.000

2. De l'excédent, soit F

a) 10 p.c. à la réserve.

b) 8 p.c. au personnel.

F

F

56.990.328

45.592.263

3. Du surplus, soit F

a) à l'Etat, 1j5e
• F

F

F

93.464.138

373.500.000

356.553

b) aux actionnaires, un second dividende .

c) le solde à la réserve

Total du bénéfice net à répartir . .F 593.903.282
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1974

Premier dividende total F

Second dividende total F

24.000.000

373.500.000

Ensemble F 397.500.000

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
~ . F 993,75

Le coupon n° 173 sera payable à partir du I" mars 1975, par F 795
net de précompte mobilier.

Le dividende net s'élevant à F 795, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 1.351,50 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,
Hoger RAMAEKERS, Régent,
Raymond PULINCKX, Régent,
Charles HUHIAUX, 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 795,00

Crédit d'impôt
795 X 45

F 357,75
100

Précompte mobilier
795 X 1

F 198,75
4

F 1.351,50
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Bilan

Cornpte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF
I

BILAN AU!

Encaisse en or .

Fonds Monétaire International :
Participation
Prêts
Droits de tirage spéciaux

Total des éléments de couverture

Monnaies étrangères .

Monnaies étrangères et or à recevoir .

Accords internationaux

Fonds Européen de Coopération Monétaire

C.E.E. : Concours financier à moyen terme

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.

434.729.215
165.366.255
22.514.843

Total de l'actif

71.821.213.379

24.866.210.770

28.425.674.147

125.113.098.296

88.619.456.272

Il
li
Il
~J

1I
1

6.538.206.240

13.470.148.168

32.157.503.130

622.610.313

5.125.000.000

378.688.901

1.907.188

34.000.000.000

861.577.752

3.450.349.538

1.683.432.893

4.831.232.028

2.197.398.823

5.454.418.091

1.134.394.163

i

I
Il
Il

Il
I

t
I

Ir
1\

~--------------------------------------------------------------------~------------------~~
325.639.421. 796
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r 31 DECEMBRE 1974 PASSIF

Billets en circulation

Comptes courants et divers

Trésor ~ Compte ordinaire . . .
public ( Taxe exceptionnelle de conjoncture
Organismes régis par une loi spéciale .
Banques en Belgique.
Entreprises et particuliers .
Banques à l'étranger, comptes ordinaires
Valeurs à payer .

23.554.595
6.954.718

118.348.964
858.322.536
719.815.615
422.077.966

3.655.220.376

Accords internationaux
,I
I 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 répartir

Total du passif
~-- -L ~
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256.103.618.400

5.804.294.770

2.628.850.318

264.536.763.488

10.186.198.565

20.746.005.508
300.000.000

11.082.189.238

5.454.418.091

7.523.249.220

400.000.000

1.057.779.695
1.685.993.410
2.072.921.299

593.903.282

325.639.421. 796



DEBIT

2.586.324.493
3.819.511.515

678.014.678

COMPTE DE PROFITS ET]

mOlns :
Frais à charge de tiers

Inrrpôts et taxes
Anrrortissenrrents d'Immeubles, matériel et mobilier
Subvention oomplémentalre à la Caisse de Pensions du Personnel

Parts de l'Etat :
Escompte et avances.
Opérations avec l'étranger.
Réserve monétaire

Frais généraux :
Rémunérations et charges sociales
Autres frais cl'exploitation

Virenrrents aux réserves et prévisions :
Réserve extraordinaire
Prévision sociale pour risques divers

Bénéfice net à répartir

7.083.850.686

2.021.436.754
194.991.481

2.216.428.235
270.510.951 1.945.917.284

724.016.694
82.428.663

498.000.000

377.327.135
150.000.000 527.327.135

593.903.282

11.455.443.744

COMPTES D'ORDRE AU ~

Ministres de l'Education nationale : ]
Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux (Législation ct

Crédits documentaires ouverts
Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à I'Importatlon
Cautions données en faveur du personnel
Garanties reçues :

Nantissements des comptes d'avances
Garanties données par lee cédants d' cs compte
Garanties consiiiué ce par u« emprunteurs de call money.
Cauiionnemenie divers .

Certificats de garantie reçus du Trésor public
Valeurs à l'encaissement
Dépôts de titres et valeurs diverses : 1

Fonds Monétaire International .
Association internationale de Développcment .
Banque asiatique de Développement
.c.lutl·cs 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.K.C.B. 'l
Bons du Trésor du Gouvernement grand-ducal. .
(Accord Belgo-Luxembourgeois) I
Certificats 4 .x % de la Société Nationale du Logement.
Certificats 4 .x % de la Société Nationale Terrienne . I
Valeurs diverses :

- Sous dossier du Fonds Monétaire . l
- Autres . L

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

ValeUTS remises en exécution. des dispositions relatives à ~
l'annulation des titres beujee au porteur non déclarés

Valeurs à délivrer.

• I

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

Placements provisoires
Nantissements de prêts
Dépôts de garantie



r PERTES AU 31 DECEMBRE 1974 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 .

J 31 DECEMBRE 1974

I d lensr-i t' 11.791.419.635'1 e ,"",~n,~en J 1.473.785
20.591.372.436

482.679.673

44.336.869.720
1.307.563

11.421.189.793
895.055.986 56.654.423.062

700.000.000

I 735.856.609

I 6.595.500.000
27.000.000

139.943.411
194.068.611.631 200.831.055.042

5.000.000.000
1.000.000.000

I 638.305.187
1.174.597.775

(
3.633.404.000

I
287.738.000

[ 947.984.035
I 2.845.945.102 15.527.974.189
I 49.961.853.708l 256.316.4 77 .200

I
3.210.769.583

11.312.421.098 320.801.521.589
(

39.318
, 28.757.391.304 365.086.926.400

21.318.902.155

I 24.512.227.215
53.184.600

567.210.480
25.132.622.295

3.891.969.917

6.971.457.074

346.186.516

211.152.598

27.703.380

6.974.259

11.455.443.744





RAPPORT

DU

COLLEGE DES CENSEURS





C'est avec émotion qu'en cours d'année nous avons appris le décès
de M. Maurice Mogin, président honoraire du Collège.

Elu censeur le 28 février 1938, M. Mogin participa jusqu'au 24 février
1958 aux travaux du Collège dont il assuma la présidence à partir du
30 mars 1955. Pendant ces vingt années, il n'a cessé de mettre au service
de notre Institution sa compétence et sa grande expérience.

Le Collège fut également affecté par le décès de M. Joseph Vanheurck
qui, après avoir exercé les fonctions de Commissaire du gouvernement
pendant plus de onze ans, fut élu censeur par l'assemblée générale du
27 février 1956.

Quelques mois plus tard, l'application des dispositions statutaires
relatives aux incompatibilités devait mettre fin prématurément à son
mandat de censeur et nous priver d'un collègue dont les avis étaient
unanimement appréciés.

** *

Le Collège s'est acquitté de la mission de contrôle qui lui incombe
statutairement.

Les prévisions budgétaires pour l'exercice 1975, de même que le
bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1974 lui
ont été présentés par le Conseil de régence dans les délais prescrits.

Après un examen attentif des propositions qui lui étaient soumises,
le Collège a voté le budget des dépenses.
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De même, avant de donner son approbation au bilan et au compte
de profits et pertes, il a procédé au contrôle, par sondages, des écritures
comptables.

Conformément à l'article 70 des statuts, le Conseil général a réglé
définitivement la répartition des bénéfices.

Dans le courant de l'année, les procès-verbaux des inspections et véri-
fications effectuées tant à l'Administration centrale que dans les sièges
de province ont été régulièrement présentés au Collège.

Les contrôles auxquels ses membres ont procédé ont donné entière
satisfaction.

Ils ont permis de constater le bon fonctionnement des services, ainsi
que le dévouement et la compétence professionnelle dont les membres
du personnel continuent à faire preuve.

Le Collège adresse ses remerciements à la Direction qui, en toutes
circonstances, l'a aidé efficacement dans l'exécution de sa mission.

Les membres du Collège des censeurs,

Alex FLORQUIN, secrétaire,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEY SEN ,
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 LECLERCQ, président,
Alex FLORQUIN, secrétaire,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS.

Mlle Godelieve VAN POUCKE.

M. Maurice JORDENS.

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, (1)

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. HERrv,IANT, sous-directeur,

Escompte R. STEVENS, inspecteur général,

Avances et Portefeuille P. BOON, chef 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.

(1) Pensionné depuis le 1 janvier 1975.
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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

(') Pensionné depuis le 9 janvier 1975.

MM. R. SIMONIS, sous-directeur,

J. MAERTENS, inspecteur général,

R. VAN STEENKISTE, inspecteur général.

J. WENS, inspecteur général,

F. DEMEULENAERE, inspecteur général,

I. DE NIL, chef de division.

A. VHANCKX, conseiller de Za direction,
chef du personnel,

J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur général,

G. PIRSON, inspecteur général,

Dr M. ROMAIN.

MM. A. BAUDEWI]NS, salis-directeur, (1)

G. DEVHIENDT, 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. VLASSELAEH, inspecteur général,

]. NAGANT, chef de division,

P. JACOBS, chef de division.

A. VHANCKX, conseiller de la direction.

A. vander STRAETEN, inspecteur général.
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SUCCURSALES

Administrateurs :

Anvers MM. K. DEWAELE,

Liège A. FRANÇOIS,

Luxembourg (Grand-Duché) M. HENNEQUIN.

AGENCES (1)

Agents;

Alost

Arlon

Ath

Audenarde

Bruges

Charleroi

Courtrai

Dinant

Furnes

Gand

Grammont (2)

Hasselt

Huy

La Louvière

MM. F. DE KEYSER,

R. TOBIE,

F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,

P. PEETROONS,

J. VANDEN BOSCH,

J. TIELEMANS,

F. LEFLERE,

G. MARLET,

F. VANHERP,

F. COLLUMBIEN,

I. BRUGGEMAN, (3)

M. WELLEMANS,

A. JASSELETTE, (3)

R. DEKUYPER,

(1) Les agences suivantes ont été supprimées dans le courant de l'exercice 1974 :
- Boom: 31-1-1974;
- Philippeville : 31-1-1974;
- Eeklo: 30-6-1974;
- Péruwelz : 30-6-1974.

(2) Agence qui sera supprimée le 31-3-1975.
(3) Chargé de la gestion de cette agence.
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Louvain

Malines

Malmédy

Marche-en-F amenne

Mons

Mouscron

Namur

Neufchâteau

Nivelles

Ostende

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies (')

Termonde

Tirlemont

Tongres

Tournai

Turnhout

Verviers

Wavre

Ypres

(1) Agence supprimée le 31-1-1975.

Agents:

MM. H. LIENART van LIDTH de lEUDE,

L. KERREMANS,

J. TASSIER,

J. BOFFING,

A. D'HAUWE,

F. RYCKAERT,

G. WALNIER,

J. VAN ROMPAY,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

M. THIJS,

L. GHYSELS,

H. ALLAER,

C. LOTS,

J. BOUDOU,

K. MORTIER,

F. DEPUYDT,

P. NYS,

L. VAN DEN WIJNGAERT,

V. BHANDELAER,

R. PINSAHT,

G. BURGGRAEVE.
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COMPTOIRS D'ESCOMPTE

La plupart des Comptoirs d'Escompte qui, en vertu de la politique adoptée par I

la Banque en 1971, ont opté pour un statut autonome, ont adhéré à l'autonomie

dans le courant de l'année 1974, se détachant ainsi de la tutelle de la Banque.

Afin d'assurer la continuité de leurs activités de crédit, les Comptoirs d'Escompte

qui ont choisi l'autonomie ont accepté une convention commune de collaboration

avec la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, la Société Nationale de Crédit à
l'Industrie et la Caisse Nationale de Crédit Professionnel, à l'exclusion des Comptoirs

de Liège et de Roulers qui ont opté pour un statut autonome leur permettant de

poursuivre une collaboration avec la Société Nationale de Crédit à l'Industrie et la

Caisse Nationale de Crédit Professionnel, tout en orientant une part importante de
leur activité vers le Crédit Communal de Belgique.

Des 26 Comptoirs qui ont accepté les termes de cette convention, 22 sont devenus
autonomes dans le courant de l'année 1974 :

Anvers, Alost, Arlon, Audenarde, Bruges, Charleroi, Courtrai, Dinant et Marche-en-

Famenne, Gand, Grammont, Hasselt, Huy, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Ostende

et Furnes, Ath et Péruwelz, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Turnhout, Wavre.

Des Comptoirs cités ci-après qui sont encore sous la tutelle de la Banque, ceux

de Philippeville et de Verviers-Malmédy ont décidé d'entrer en liquidation en 1975.
De leur côté, les Comptoirs de La Louvière, Louvain, Mons (après regroupement avec

Soignies), Tongres et Tournai accéderont normalement à l'autonomie en 1975. Quant

au Comptoir de Luxembourg, il convient de signaler qu'il est en pratique inactif
depuis de nombreuses années.

Comptoirs d'Escompte étant encore sous la tutelle de la Banque au 31-12-1974.

a) demeurant en activité :

Membres:

La Louvière MM. M. HAUTIER,
J. NICODEME,
R. LECHIEN.

Louvain G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN,
A.-L. VANDER ELST.

Luxembourg A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.
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Membres:

Malines et Boom MM. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Mons (") G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

Philippeville (1) A. PEPIN,
G. LADURON,
C. VAN ROLLEGHEM.

Soignies (") L. BASTIN,
Chevalier n. le MAISTHE

d'ANSTAING,
F. GILBEHT.

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

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

van BHiENEN,
P. MEYEHS.

Tournai E. THOHN,
A. COUPLET,
H. LEMAIHE,
M. SIMON.

Verviers et Malmédy (1) G. PELTZEH,
F. TIQUET,
R van der SCHUEHEN.

b) en liquidation

Membres:

Ath MM. H. LEMAIHE,
M. SIMON.

Eeklo c. VAN DAMME,
P. van GINDEHACHTEH,
G. VAN DAMME.

Mouscron G. BLANCKE,
J. CASIER

(0) Les Comptoirs de Mons et de Soignies fusionnant au début de 1975.
(1) Sera mis en liquidation dans le courant de 1975.
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BILANS COMPARES,

ACTIF 1970 1971 1972 1973 1974

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 lntemationaux

Fonds Européen de Coopération Monétaire

C.E.E. : Concours financier à moyen terme

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

73.519,4 77.206,6 75.393,9

11:1.583,8 29.ü72,2 25.913,7

10.245,5 20.269,8 26.095,0

103.348,7 127.448,6 127.402,6

39.013,9 35.039,2 52.420,9

10.718,0 244,8 11,4

140,2 - -

147,7
27,8
13,1

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

305,U
0,7

12,0

2.630,5
867,6
27,7

318,ô

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

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 71.821,2

23.959,3

30.477,0

126.254,2

75.905,1

3.500,2

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

256.248,1 262.681,8 284.437,9 330.949,9 325.639,4

37.843,0 34.777,4 20.594,4 28.775,8 13.470,1

6.487,9 ·15.084,2 33.433,7 40.081,8 32.157,5

24.866,2

28.425,7

125.113,1

88.619,5

6.538,2

434,7
165,4
22,5

622,6

5.125,0

378,7

1,9

34.000,0

861,6

3.450,4

1.683,4

4.831,2

2.197,4

5.454,4

1.134,4



AU 31 DECEMBRE (en millions de F) ANNEXE 1

PASSIF 1970 1971 1972 1973 1971Ji

Billets en circulation . 188.211,6 201.765,5 222.559,7 238.505,9 256.103,6

Comptes courants et divers :

Trésor pu blic
Compte ordinaire 23,6 19,8 20,2 4,0 23,6
'l'axe exceptionnelle de conjoncture . 7,4 7,4 7,4 7,V 7,0

Organismes régis par une loi spéciale . 248,5 374,6 496,8 308,9 118,3
Banques en Belgique 1.187,9 1.009,2 1.089,7 559,5 858,3
Entreprises et particuliers 217,8 297,1 352,6 390,5 719,8
Banques à l'étranger, comptes ordinaires 525,6 698,7 605,3 626,6 422,1

Valeurs à payer. 2.551,0 1.485,5 1.605,3 2.444,2 3.655,2

4.761,8 3.891,8 4.177,3 4.340,7 5.804,3

Accords internationaux 722,9 3.129,3 1.407,0 1.971,9 2.628,9

Total des engagements à vue 193.696,3 208.786,6 228.144,0 244.818,5 264.536,8

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumula-
tive nette . 3.544,8 7.022,3 10.4G7,3 10.186,2 10.186,2

Fonds Européen de Coopération Monétaire . - -

Réserve monétaire :
Belgique 11.791,0 33.630,8 20.746,0
Grand-Duché de Luxembourg 897,8 300,0

Monnaies étrangères et or à livrer . 48.686,9 35.796,2 21.546,6 26.530,3 11.082,2

Caisse de Pensions du Personnel 3.1HI,9 3.514,1 3.988,2 4.541,1 5.454,4

Comptes transitoires 2.939,5 2.9\)9,5 3.728,7 4.997,2 7.523,2

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de Réserve :

Réserve statutaire 852,1 899,5 950,3 1.002,7 1.057,8

Réserve extraordinaire 532,5 732,6 857,6 1.308,7 1.686,0

Cpte damort. des imm., mat. et mobilier. 2.000,5 2.028,3 2.033,3 2.068,9 2.072,9

Bénéfice net à répartir 475,G 502,7 530,9 567,7 593,9

256.248,1 262.681,8 284.437,9 330.949,9 325.639,4



COMPTES DE PROFITS ET PERTES

DEBIT ( 1 )

I

1970 1971 1972 1973 1971J!

Parts de l'Etat :

Escompte et avances 893,5 346,9 203,7 799,4 2.586,3

Opérations avec l'étranger 1.468,1 329,4, 465,9 2.110,0 3.819,5

Réserve monétaire 660,4 678,0

2.3û1,6 676,3 669,6 3.569,8 7.083,8

Frais généraux :

Rémunérations et charges sociales 1.042,1 1.206,6 1.383,9 1.597,1 2.021,4

Autres frais d'exploitation 123,6 157,8 153,1 180,9 195,0

1.165,7 1.364,4 1.537,0 1.778,0 2.216,4

mams

Frais à charge de tiers - 154,4 - 182,5 - 198,3 - 237,4 - 270,5

1.011,3 1.181,9 1.338,7 1.540,û 1.945,9

Impôts et taxes 483,9 396,1 351,1 863,3 724,0

Amortissement d'immeubles, matériel et mobilier . 118,3 88,4 120,1 174.3 82,4

Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions
du Personnel 70,0 1B8,0 198,2 212,0 498,0

Virements aux réserves et prévisions :

- Héserve extraordinaire 2,1 200,1 125,1 451,1 377,3

- Prévision fiscale 525,0 360,0 310,0 - -

- Provo pr immeubles, matériel et mobilier 160,0 - - - -

- Prévision sociale pour risques divers 250,0 125,0 95,0 680,0 150,0

- Fonds du Centenaire 10,0 - - - -

Bénéfice net à répartir 475,6 502,7 530,9 I 567,7 593,9

5.467,8 3.668,5 3,738,7 8,058,8 11.455,3

I

(J) Les chiffres de 1970 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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COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de F) ANNEXE :2

I

r I

CREDIT (1) 1970 1971 1972 1973 1974

I
Produit des opérations d'escompte et d'avances 1.480,7 679,4 670,4 1.538,8 3.892,0

Produit des opérations avec l'étranger. 3.033,8 2.131,4 2.155,0 5.537,0 6.971,4

Produit des fonds publics . 233,1 267,3 288,0 299,4 346,2

Droits de garde, commissions et bonifications . I 192,6 188,9 199,6 213,1 211,1

Recettes diverses (2) . 0,2 0,7 26,7 2,8 27,7

Prélèvement sur les comptes transitoires du passif :

- Provo pr immeubles, matériel et mobilier 54,6 27,9 24,5 15,8 6,9

- Prévision fiscale 472,8 372,9 374,5 451,9

I 5.4fî7,8 3.668,5 3.738,7 8.058,8 11.455,3
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ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS DIVERS

1970 1971 1972 1973 197~

Dividende brut attribué par action 794,92 837,80 887,06 950 993,75

Précompte mobilier retenu par action . 149,92 157,80 167,06 190 198,75

Dividende net attribué par action . 645,00 680,00 720,00 760 795,00

Revenu taxable par action à déclarer à l'impôt des
personnes physiques 979,00 1.032,00 1.093,00 1.292 1.351,50
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ANNEXE 4

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1974
LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

7,50 p.c. Emprunt belge 1969/87.
8 - 8,25 p.C. Emprunts belges 1975/81 réunis.
8,25 p.c. Emprunts belges 1970/80 réunis.
8,50 p.c. Emprunt belge 1970/83.
8,50 p.C. Emprunt belge 1971/84.
7,50 - 7,75 p.c. Emprunt belge 1971/78/86.
7,75 p.C. Emprunt belge 1971/86.
7,25 - 7,50 p.C. Emprunt belge 1971/80/87.
7,50 p.C. Emprunt belge 1971/87.
7,25 p.c. Emprunts belges 1972/73/87 réunis.
7 - 7,25 p.c. Emprunt belge 1972/79/87.
6,75 p.c. Emprunt belge 1972/87.
7 - 7,25 p.C. Emprunt belge 1973/81/87.
7,75 p.C. Emprunt belge 1973/87.
8,25 p.C. Emprunt belge 1974/88.
8 - 8,25 p.C. Emprunt belge 1974/81/88.
9 p.C. Emprunt belge 1974/82.
10 p.c. Emprunt belge 1974/82.
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, 1''' tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 2" tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 4" tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, s- tranche.
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2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 6c tranche.

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, 10° tranche.

8,25 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1969/81.
8,50 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1970/84.
7,25 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 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 1969/80.
8,25 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1970/90.
8 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/91.
8 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 197~/79.
7,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1971/83.
7,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E5 1971/83.
7,25 p.c. Emprunts de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1972/73/84

réunis.
7,25 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour les Autoroutes de la Péri-

phérie de Bruxelles « BI}} 1973/85.
Emprunt de la Ville d'Anvers 1971/82.
Emprunt de la Ville de Gand 1971/81.
Emprunt de la Ville de Liège 1971/82.
S.A. du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles 1970/86.
Actions de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions de la Société Nationale d'Investissement.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux

émission belge.
émission américaine.
émission dantzicoise.

1re et 2° tranches

7,75 p.c.
8 p.c.
7,75 p.c.
8,75 p.c.

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

SITU AT IONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1974



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1974
ACTIF (millions de francs)

Fonds Monétaire International : Fonds Eflets publics : Valeurs I

Total des Monnaies Européen C.E.E. : Ajustement
Accords Débiteurs Avances

Monnaies Avoirs Créance Immeubles, de la TOTAL
Encaisse éléments Monnaies étrangères de Concours Eflets Bons provisoire Fonds

pour change à l'Oflice Caisse
DATES interna- Coopé- financier sur nantis- divisionnaires consolidée du Trésor résultant matériel Divers DE

Parti- Droits de étrangères et or à et or, de commerce des Chèques publics de Pensions
en or Prêts ration à moyen Effets spéciaux de la loi L'ACTIF

de tirage
tionaux sement Effets et d'appoint sur l'Etat et mobilier

couverture recevoir Moné-· terme à terme publics Postaux du 3-7-1972 du
cipation publics

spéciaux taire luxem- Personnel
belges bourgeois

7 Janv. t97~ 73.800 24.760 ... 31.119 129.679 82.489 11 ...
I

2.800 - 28.096 35.937 4.558 550
I

... 298 1 34.000 - - 4.294 2.192 4.531 6.129 335.565

14 » 73.800 24.534 ... 31.119 129.453 80.106 11 ... 1.790 - 25.722 35.467 6.130 . .. . .. 323 1 34.000 - - 4.294 2.192 4.532 6.093 330.114

21 » 73.800 24.534 ... 31.119 129.453 79.035 11 ... 1.710 - 24.650 36.461 5.850 . ..

I
. .. 394 1 34.000 - - 4.294 2.192 4.596 6.275 328.922

28 » 71.818 22.805 ... 30.477 125.100 67.133 ... ... 1.710 - 22.239 35.167 3.484 5.525 .,. 430 2 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.810 1.844 314.692

4 février 7l.818 22.878 ... 30.915 125.611 66.649 I ... . .. ... - 21.354 27.419 9.512 9.025 ... 436 1 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.805 1.930 313.990

11 » 71.818 22.732 ... 30.915 125.465 66.641 ... ... ... - 21.354 28.220 282 14.575 ... 458 1 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.805 1.778 310.827

18 » 7l.818 22.732 ... 30.915 125.465 66.468 ... ...
I

. .. - 21.354 28.271 22 13.500 ... 484 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.818 1.747 309.379

25 » 7l.818 22.902 ... 30.915 125.635 66.468 ... ... . .. - 21.354 30.905 10.337 2.050 ... 486 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.881 1.423 310.789

4 mars 7l.818 22.902 ... 30.\H5 125.635 66.361 ... . .. ... - 2l.263 30.021 6.724 13.625 ... 454 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.877 1.623 317.833

11 » 7l.818 22.902 ... 30.915 125.635 66.493 ... ... ... - 2l.263 32.905 3.107 13.225 I . .. 454 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.877 1.327 316.536

18 » 71.818 22.677 ... 30.915 125.410 66.862 ... . .. I ... - 2l.263 31.974 1.549 13.800 ... 464 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.877 1.351 314.801

25 » 71.818 22.227 30.915 124.960 67.128 ... I I 2l.263 32.486 4.006 8.950 471 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.877 l.929 313.321.. , ... I ... - .. ,

1 avril 71.818 22.227 ... 30.915 124.960 67.631 ... . .. ... - 2l.106 30.999 9.439 15.325 ... 455 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.881 1.624 I 323.671

8 » 71.818 22.227 ... ' 30.915 124.960 67.742 ... ... ... - 21.106 35.242 7.869 13.775 ... 433 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.870 1.494 324.742

12 » 71.818 22.227 ... 30.915 124.960 67.985 ... ... ... - 21.106 34.103 6.634 14.250 .. , 426 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.911 1.672 323.298

22 » 71.818 22.432 ... 30.915 125.165 68.022 ... . .. ... - 21.106 29.136 129 15.325 ... 408 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.1£)3 4.933 1.708 313.177

29 » 71.818 22.432 ... 30.915 125.165 68.123 ... ... ... - 21.106 30.092 5.622 15.850 ... 391 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.940 1.844 320.378

6 mai 71.818 22.432 29.112 123.362 66.979 ... I 20.872 30.840 8.685 15.950 369 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.952 1.913 321.167... . .. ... - ...
13 » 7l.818 22.627 ... 29.112 123.557 67.050 .. , ... ... - 20.872 31.688 8.900 15.850 ... 379 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.968 1.783 322.292

20 » 7l.818 22.627 ... 29.308 123.843 66.249 ... ... ... - 19.933 31.639 11.159 15.875 .., 378 1 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.988 2.950 324.258

27 » 71.821 22.861 .. , 29.398 124.080 64.823 ... ... . .. - 18.497 32.617 10.920 15.775 .. , 366 1 34.000 2.771 3.450 4.826 2.193 4.988 2.200 321.507

31 » 71.821 22.627 ... 26.649 121.097 63.914 ... ... ... - 18.496 30.249 18.184 15.850 .., 348 2 34.000 2.771 3.450 4.826 2.193 4.988 2.193 322.561

10 juin 71.821 22.627 .. , I 26.649 121.097 64.829 ... ... I - 18.418 28.186 18.216 15.825 .. . 332 1 34.000 2.771 .3.450 4.832 2.193 4.979 1.953 321.082...
17 » 71.821 22.627 ... 26.649 121.097 64.882 ... ... ... - 18.418 27.917 16.747 15.750 ... 371 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 4.980 2.192 319.601

24 » 71.821 . 22.627 ... 26.649 121.097 65.107 .., ... 306 - 18.418 29.698 13.616 15.825 ... 371 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 4.980 1.944 318.609

1 juillet 71.821 22.476 ... 26.649 120.946 65.252 ... ...

I

448 - 17.465 29.319 23.457 15.875 . .. 341 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 5.005 1.945 327.300

8 » 71.821 22.476 ... 26.649 120.946 66.920 ... ... 487 - 17.882 31.202 19.323 15.800 . .. 317 1 34.000 2.771 3.450 4.832· 2.193 4.993 3.072 328.189

15 » 71.821 22.257 ... 26.649 120.727 71.927 ... ... 487 - 19.828 31.660 11.370 15.825 ... 347 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 4.993 3.484 327.895

Hl » 71.821 22.403 .. , 26.649 120.873 72.381 ... ... 487 - 19.828 31.016 Il.853 9.750 ... 378 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 4.994 2.933 321.740

29 » 71.821 22.337 ... 26.649 120.807 73.996 .. , ... 487 - 19.828 30.992 9.611 ... . .. 387 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 4.994 3.186 311.535

5 août 71.821 25.847 ... 26.903 124.571 71.387 ... ... 3.381 - 15.856 32.212 8.659 ... .. . 355 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.983 3.375 312.024

12 » 71.821 25.073 ... 26.903 123.797 72.952 ... ... 4.622 - 15.856 29.582 5.955 ... ... 380 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.983 3.443 308.815

19 » 71.821 25.073 ... 26.903 123.797 73.154 ... ... 5.702 - 15.856 28.758 4.920 ... .. . 385 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.983 3.241 308.041

26 » 71.821 25.073 ... 26.903 123.797 73.279 ... ... 7.514 - 15.856 29.266 3.146 ... . .. 386 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.983 3.801 309.273

2 septembre 71.821 24.619 ... 27.115 123.555 74.994 ... '" 6.631 - 13.495 28.694 5.626 3.100 . .. 370 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.984 3.262 311.956

9 » 71.821 24.615 ... 27.115 123.551 75.256 ... . .. 8.235 - 13.461 27.126 3.250 4.425 ... 371 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.971 3.456 311.347

16 » 71.821 24.133 ... 27.115 123.069 75.864 .. , ... 8.235 - 13.461 25.169 29 6.800 ... 398 1 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.973 3.643 308.885

23 » 71.821 24.133 .. , 27.115 123.069 76.243 ... ... 8.235 - 13.461 25.537 2.026 5.825 .., 405 2 34.000 2.771 3.450 4.802 2.193 4.976 3.486 310.481

30 » 71.821 24.919 , .. 27.901 124.641 81.641 ... . .. 3.726 - 13.461 28.105 5.473 ... . .. 3\)5 2 34.000 2.771 3.450 4.802 2.193 4.976 3.947 313.583

7 octobre 71.821 24.919 ... 27.901 124.641 . 83.307 ... . .. 4.105 - 13.450 28.157 2.277 3.625 ... 395 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.968 3.440 315.615
14 » 71.821 24.919 .. , 27.901 124.641 83.631 ... . .. 4.105 - 13.450 25.219 19 2.600 ... 416 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.967 3.483 309.782
21 » 71.821 24.919 .. , 27.901 124.641 83.918 ... ... 4.105 - 13.450 27.738 581 ... ... 427 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.967 3.494 310.571

28 » 71.821 24.919 ... 27.901 124.641 84.554 ... . .. 4.105 - 13.450 22.959 2.224 ... ... 435 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.968 3.657 308.244

4 novembre 71.821 25.389 I
... 28.374 125.584 89.018 ... . .. 379 - 14.136 28.865 427 ... .. . 422 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.957 3.696 314.734

8 » 71.821 25.263 I ... 28.374 125.458 90.007 ... ... 379 - 14.638 24.514 3.680
I

430 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.957 3.637 314.950... . ..
18 » 71.821 25.161 ... 28.374 125.356 90.625 ... ... 379 - 14.638 25.879 18 ... ... 416 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.957 3.684 313.202

25 » 71.821 25.161 ... 28.374 125.356 I 92.171 ... ... 379 - 15.395 18.768 4.646 ... . .. 424 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.958 3.688 313.036

2 décembre 71.821 25.213 ... 28.426 125.460 92.841 ... ... . .. - 15.036 30.252 877 ... ... 396 1 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.966 3.653 320.730

9 » 71.821 25.213 ... 28.426 125.460 93.650 ... ... .., - 15.036 29.848 434 ... ... 406 1 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.952 3.864 320.899

16 » 71.821 25.067 ... 28.426 125.314 94.148 ... ... . .. - 15.036 25.174 194 2.425 ... 401 2 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.953 4.167 319.062

3 » 71.821 25.067 ... 28.426 125.314 87.979 . .. .., ... 6.538 15.058 32.273 891 ... .., 408 2 34.000 2.771 3.450 4.831 2.193 4.953 4.200 324.861

27 » 71.821 25.057

\

... 28.426 125.304 88.035 ... ... . .. 6.538 I 15.058 29.224 4.581 I .., ... 400 2 34.000 2.771

I

3.450 4.831 2.193 4.956

I
4.212 325.555

I I II I I

2

(1) Dont capital : 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1974
(millions de Irancs) PASSIF

Compte d'ordre: Comptes courants : Fonds Réserve monétaire
Office des Chèque. Monétaire Fonds

Capital,

Postaux: Total International : Européen - Monnaies Caisse réserves
Avoir pour compte Billels TrÉsor public Accords TOTAL

des Ministres de Banques Corripte s interna-
des Droits de Grand- étrangères de Pensions

Divers
el compies

DU DAT ES
en à de tirage

l'Education courants engagements Coopé- et or du d'amortisse-

nationale circulation Taxe excep- l'étranger, divers tionaux à vue
spéciaux, ration Belgique

Duché PASSIF

Compte allocation à livrer Personnel ment
(loi du 11-7-1973 - tionnelle de comptes et valeurs cumulative Monélaire de Luxem-

législation de ordinaire ordinaires à payer bourg
(1)

l'enseignement) conj oneture nette

3.225 236.354 22
I

7
I

826 1.605 1.751 240.565 10.467 862 [33.550 985 29.156 4.531 11.155 4.294 335.565 7 Janv. 19711

3.216 231.315 126 7 1.455 1.407 1.628 235.938 10.467 862 35.030 948 26.775 4.532 11.268 4.294 330.114 14 »

3.214 228.190 144 7 1.455 1.928 1.602 233.326 10.467 862 [37.420 894 25.701 4.596 11.362 4.294 328.922 21 »

3.170 225.052 2 7 1.150 2.885 1.604 230.700 10.186 862 37.296 894 19.978 4.810 5.131 4.835 314.692 28 »

2.979 230.750 16 7 1.223 2.971 1.451 236.418 10.186 ... 32.352 963 19.079 4.805 5.352 4.835 313.990 4 février

2.865 229.188 1 7 524 2.089 1.339 233.148 10.186 '" 32.293 910 19.079 4.805 5.571 4.835 310.827 11 »

2.744 227.069 7 7 403 2.934 1.355 231.775 10.186 ... 31.951 910 19.078 4.818 5.826 4.835 309.379 18 »

2.584 225.732 5 7 353 2.399 1.510 230.006 10.186 ... 35.211 700 19.078 4.881 5.892 4.835 310.789 25 »

2.404 232.585 19 7 373 2.278 1.489 236.751 10.186 ... 35.240 700 18.974 4.877 6.270 4.835 317.833 4 mars

2.263 231.302 22 7 323 1.921 1.691 235.266 10.186 ... 35.223 700 18.976 4.877 6.473 4.835 316.536 11 »

2.212 229.467 14 7 328 1.914 1.549 233.279 10.186 ... 35.250 700 18.976 4.877 6.698 4.835 314.801 18 »

2.092 228.291 4 7 358 1.864 1.542 232.066 10.186 ... 34.910 700 18.975 4.877 6.772 4.835 313.321 25 »

2.053 234.742 18 7 412 1.673 1.457 238.309 10.186 3.890 34.910 700 18.801 4.881 7.159 4.835 323.671 1 avril

2.006 235.938 13 7 347 1.268 1.484 239.057 10.186 5.344 34.909 700 18.801 4.870 6.040 4.835 324.742 8 »

2.006 234.415 10 7 320 1.210 1.379 237.341 10.186 5.344 34.919 700 18.800 4.911 6.262 4.835 323.298 12 »

1.845 232.034 15 7 340 1.221 1.376 234.993 10.186 5.691 26.630 700 18.801 4.933 6.408 4.835 313.177 22 »

1.782 236.763 15 7 327 2.507 1.333 240.952 10.186 6.729 26.616 700 18.801 4.940 6.619 4.835 320.378 29 »

1.782 241.041 13 7 345 1.551 1.314 244.271 10.186 4.195 26.613 700 18.543 4.952 6.872 4.835 321.167 6 mai

1.661 240.125 17 7 248 1.753 1.296 243.446 10.186 5.939 26.615 700 18.543 4.968 7.060 4.835 322.292 13 »

1.661 240.595 5 7 456 2.461 1.216 244.740 10.186 7.417 26.214 700 17.603 4.988 7.575 4.835 324.258 20 »

1.576 239.296 23 7 312 1.970 1.210 242.818 10.186 7.687 26.200 700 16.162 4.988 7.931 4.835 321.507 27 »

1.465 244.835 7 7 430 2.041 1.163 248.483 10.186 3.039 26.165 700 16.162 4.988 8.003 4.835 322.561 31 »

1.370 244.164 8 7 395 1.351 1.274 247.199 10.186 3.039 26.083 300 16.064 4.979 8.397 4.835 321.082 10 Juin

1.287 242.371 20 7 401 1.393 1.428 245.620 10.186 3.039 26.083 300 16.065 4.980 8.493 4.835 319.601 17 »

1.160 243.070 19 7 384 1.250 1.496 246.226 10.186 1.075 26.194 300 16.065 4.980 8.748 4.835 318.609 24 »

1.118 253.297 16 7 456 1.553 1.340 256.669 10.186 ... 26.194 300 15.100 5.005 9.011 4.835 327.300 1 juillet

2.519 255.207 7 7 350 1.599 1.270 258.440 10.186 ... 25.625 300 15.549 4.993 8.261 4.835 328.189 8 »

2.306 250.506 16 7 434 3.345 1.505 255.813 10.186 ... 25.666 300 17.494 4.993 8.608 4.835 327.895 15 »

2.269 246.473 24 7 357 1.152 1.538 249.551 10.186 ... 25.668 300 17.493 4.994 8.713 4.835 321.740 19 »

2.193 241.545 36 7 332 3.203 1.552 246.675 10.186 ... 18.110 300 17.493 4.994 8.942 4.835 311.535 29 »

1.992 246.355 105 7 317 1.905 1.457 250.146 I 10.186 ... 18.615 300 13.511 4.983 9.448 4.835 312.024 5 août

1.954 242.631 106 7 335 2.050 1.492 246.621 10.186 ... 18.716 300 13.509 4.983 9.665 4.835 308.815 12 »

1.794 242.126 48 7 329 1.757 1.328 245.595 10.186 ... 18.720 300 13.509 4.983 9.913 4.835 308.041 19 »

1.794 240.137 73 7 I 369 2.931 1.921 245.438 10.186 ... 19.992 300 13.510 4.983 10.029 4.835 309.273 26 »

1.588 246.696 15 7 541 1.551 1.888 250.698 I 10.186 ... 19.424 300 11.116 4.984 10.413 4.835 311.956 2 septembre

1.450 246.305 10 7 356 1.428 1.911 250.017 I 10.186 ... 19.398 300 11.080 4.971 10.560 4.835 311.347 9 »

1.358 243.160 6 7 366 2.081 1.753 247.373 10.186 ... 19.398 300 11.079 4.973 10.741 4.835 308.885 16 »

2.789 240.704 20 7 409 1.681 2.129 244.950 10.186 , .. 23.185 300 11.080 4.976 10.969 4.835 310.481 23 »

2.753 243.674 7 7 497 2.342 2.157 248.684 10.186 ... 22.181 300 11.080 4.976 11.341 4.835 313.583 30 »

3.058 246.621 16 7 356 1.388 2.087 250.475 10.186 ... 22.180 300 11.067 4.968 11.604 4.835 315.615 7 octobre

3.058 242.778 7 7 300 1.194 1.988 246.274 10.186 ... 22.176 300 11.067 4.967 9.977 4.835 309.782 14 »

2.925 241.990 2.473 7 309 1.098 2.095 247.972 10.186 ... 21.145 300 11.067 4.967 10.099 4.835 310.571 21 »

5.699 238.017 2.478 7 395 2.420 2.104 245.421 10.186 ... 21.145 300 11.068 4.968 10.321 4.835 308.244 28 »

5.530 243.894 2.527 7 356 1.392 2.362 250.538 10.186 ... 21.143 300 11.763 4.957 11.012 4.835 314.734 4 novembre

5.530 243.478 2.543 7 272 1.330 2.423 250.053 10.186 ... 21.143 300 12.270 4.957 11.206 4.835 314.950 8 »

5.322 241.282 2.551 7 325 1.254 2.445 247.864 10.186 ... 21.143 300 12.361 4.957 11.556 4.835 313.202 18 »

5.243 239.492 2.525 7 312 1.223 2.380 245.939 10.186

I

... 21.921 300 13.129 4.958 11.768 4.835 313.036 25 »

5.053 246.633 2.549 7 460 1.584 2.431 253.664 10.186 ... 21.920 300 12.760 4.966 12.099 4.835 320.730 2 décembre

8.542 246.709 2.246 7 300 1.686 2.651 253.599 10.186 ... 21.920 300 12.670 4.952 12.437 4.835 320.899 9 »

8.462 247.030 7 7 357 I 1.489 2.617 251.507 10.186 ... 21.917 300 12.669 4.953 12.695 4.835 319.062 16 »

11.849 253.031 66 7 289 2.073 2.651 258.117 10.186 ... 20.746 300 12.691 4.953 13.033 4.835 324.861 23 »

11.799 252.457

I
10 7 300 3.274 2.664 258.712 10.186 ... 20.746 300 12.691 4.956 13.129

I
4.835 325.555 I 27 »





ANNEXE 6

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Répartition géographique des exportations
de l'Union Economique Belgo-Lnxembourgeolse

Moyennes mensuelles en milliards de francs En pourcentage de
la valeur totale

1073
I

lU74 P lU74 P
lUûU lU70 Iun IU72 IU73 InGO (10 pre-

miers
(10 premiers mois) mois)

1. Pays à économie de marché . 40,98 47,27 50,64 57,91 70,47 68,84 88,20 97,0 96,3

a) Pays développés ... ...... 37,84 43,39 46,56 53,33 64,81 63,43 79,71 82,4 87,0
dont :

Communauté Economique
Européenne ............... 30,61 35,31 37,89 43,74 53,03 51,95 64,22 58,3 70,1

Membres originels ...... 28,33 32,94 35,50 40,45 48,66 47,73 58,05 50,5 63,4
République Fédérale
d'Allemagne ........... (9,60) (ll,67) (13,ll) (14,71) (17,15) (17,03) (19,76) (15,8) (21,6)
France ............... (8,81) (9,60) (10,26) (12,03) (15,07) (14,57) (18,46) (10,4) (20,2)
Italie .................. (1,80) (2,28) (2,25) (2,70) (3,50) (3,38) (4,24) (3,1) (4,6)
Pays-Bas ............ (8,12) (9,39) (9,88) (ll,Ol) (12,94) (12,75) (15,59) (21,2) (17 ,0)

Nouveaux membres ... 2,28 2,37 2,39 3,29 4,37 4,22 6,17 7,8 6,7
dont : Royaume-Uni (1,69) (1,79) (1,87) (2,63) (3,36) (3,25) (4,85) (5,5) (5,3)

Etats-Unis ............... 2,90 2,93 3,45 3,61 4,07 3,96 5,19 9,5 5,7
.Tapon ..................... 0,32 0,36 0,31 0,40 0,65 0,64 0,75 0,6 0,8

b) Pays en voie de dévelop-
pement ..................... 3,14 3,88 4,08 4,58 5,66 5,41 8,49 14,6 9,3

dont :

Membres de l'Organisa-
tion des pays exporta-
teurs de pétrole ......... (0,61) (0,79) (0,81) (1,07) (1,49) (1,43) (2,15) (2,8) (2,3)
République du Zaïre ... (0,37) (0,47) (0,52) (0,43) (0,46) (0,47) (0,57) (1,6) (0,6)

2. Pays à économie centrale-
ment planifiée .................. 0,69 0,81 0,79 1,05 1,74 1,66 2,82 2,5 3,1

Total (1) ... 41,94 48,33 51,69 59,25 72,52 70,83 91,56 100,0 100,0

Sources : Institut National de Statistique. Calculs de I. Banque Nai.ionnle de Belgique.

(1) 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)

Réserves de change Position à terme dont :

A vairs Avoirs Variationsdétenus nets sur Position unnualles Variations
auprès le Fonds Mou- Francs Total en Position du total annuelles

Fin de période du européen oules belges Total Mon- général rnon- en des réserves du total
Encaisse Fonds de écran- uu unies Francs Total unies francs de change

général
en or Mené- coopé- gères au camp- étrun- Lelges ébran- belges (3 ) (3 )

taire fation comp- tant gères goresInter- mané- tant (2) (I)=(a)
national taire +(b)+

(1) (c)+(d) (i)=(g) (j)=(I) (I,)=(d) (I)=(e)
la) Ih) (c) (d) le) +(e) (g) (h) +(h) +(i) -j-(g) +(h) lm) (n)

1968 ......... 76,2 15,3 - 18,1 -1,1 108,5 -18,31 1,7 -16,6 91,9 -0,2 0,6
1969 ......... 76,0 7,8 - 35,6 -0,9 118,5 -34,2 3,7 -30,5 88,0 1,4 2,8 + 9,8 - 3,7
1970 ......... 73,5 29,8 - 39,0 -1,1 141,2 -37,9 11,4 -26,5 114,7 1,1 10,3 +19,3 +23,3
1971 ......... 77,2 50,3 - 35,0 -3,8 158,7 -35,5 26,7 - 8,8 149,9 -0,5 22,9 +13,6 +31,7
1972 ......... 75,4 52,0 - 52,4 -2,0 177,8 -21,5 20,6 - 0,9 176,9 30,9 18,6 +15,7 +23,6

1973 Nov. 73,8 55,3 1,3 82,3 -2,4 210,3 -29,8 27,3 - 2,5 207,8 52,5 24,9 +32,5(4) +30,9(4)
Déc. 71,8 54,4 3,5 75,9 -2,6 203,0 -26,5 27,3 0,8 203,8 49,4 24,7 +36,0 +34,4

1974 Nov. 71,8 53,6 ... 92,7 -3,3 214,8 -12,6 14,5 1,9 216,7 80,1 11,2 +11,8(4) +12,9(4)
Déc. 71,8 53,3 . .. 95,1(5)1-3,1 217,1 -11,1 13,0 1,9 219,0 84,0 9,9 +14,1 +15,2

(1) 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.

(2) Différence entre les avoirs sur l'étranger (autres que les acceptations repré-
sentatives d'exportations) et les engagements envers l'étranger, en particulier envers
les banques centrales.

(3) 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.

( 5) Y compris le concours financier à moyen terme que l'Etat belge a accordé
à l'Italie en vertu de la directive du Conseil des Communautés Européennes adoptée
le 17 décembre 1974 et dont la Banque Nationale de Belgique assure le financement
pour le compte de l'Etat conformément à la convention intervenue à la même date
entre celui-ci eu.la Banque.



Tableau 3.

Cours officiels des changes arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles

(cotations journalières, en francs belges)

1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 100 1
cou- 100 100 1 100

1974 dollar livre florin mark franc lires dollar franc cou- COll- schillings mark
ronne ronne renne uu tri- escudos peset as zaïre yens

Etnts-Uni s sterlin g Pays-Bas allemand francnis italiennes canadien suisse suédois e danoise
norvé- chiens

finlandais
gienne

Janvier
Plus haut 43,79 97,50 14,71 15,41 6,84 44,13 12,94 9,01 6,57 7,24 209,75161,75 76,30 10,90 87,58 14,94
Plus bas 41,76 93,40 14,50 15,12 (1) 6,42 41,94 12,61 8,82 6,32 7,11 205,48159,00 72,10 10,65 83,52 14,15
Moyen 42,82 95,32 14,59 15,24 6,64 43,21 12,74 8,93 6,44 7,18 207,09160,39 73,96 10,77 85,64 14,44

Février
Plus haut 42,03 96,02 14,63 15,21 8,39 6,39 42,60 13,07 8,91 6,43 7,17 207,00161,00 71 ,35 10,62 84,06 14,32
Plus bas 39,96 92,38 14,44 14,97 8,14 6,19 41,07 12,78 8,68 6,34 7,06 204,00157,10 68,46 10,16 79,92 13,92
Moyen 41,00 93,33 14,51 15,12 8,28 6,27 41,98 ]2,92 8,77 6,38 7,ll 205,74158,97 69,58 10,46 82,00 14,ll

Mars
Plus haut 40,56 94,55 14,67 15,46 8,37 6,36 41,86 13,ll 8,86 6,46 7,12 ,2'08,90161,00 68,80 10,49 81,12 14,43
Plus bas 38,95 92,04 14,44 15,10 8,18 6,19 40,00 12,80 8,69 6,38 7,05 204,80158,00 66,21 10,39 77 ,90 13,90
Moyen 39,95 93,51 14,52 15,25 8,29 6,28 41,12 12,97 8,75 6,41 7,08 206,79158,85 67,72 10,44 79,90 14,22

Avril
Plus haut 39,50 94,24 14,64 15,46 8,21 6,26 40,79 12,94 8,91 6,49 7,13 208,75165,00 67,39 10,48 79,00 14,30
Plus bas 37,54 91,35 14,47 15,29 7,70 5,95 39,13 12,75 8,79 6,36 7,04 206,70 156,30 65,33 10,24 75,08 13,48
Moyen 38,87 92,96 14,56 15,41 8,01 6,12 40,21 12,87 8,85 6,42 7,08 207,96 157,99 66,57 10,39 77,75 14,04

Mai
Plus haut 38,29 92,35 14,63 15,46 7,81 6,05 39,85 13,18 8,87 6,45 7,21 214,00 167,00 66,58 10,34 76,57 13,75
Plus bas 36,81 89,02 14,29 15,02 7,67 5,91 38,30 12,76 8,73 6,37 G,97 207,60 153,50 64,40 10,12 73,62 13,30
Moyen 37,66 90,88 14,51 15,32 7,75 5,96 39,15 12,94 8,82 6,41 7,07 210,28 156,14 65,71 10,23 75,31 13,58

Juin
Plus haut 38,42 91,00 14,38 15,14 7,89 5,90 39,62 12,81 8,77 6,44 7,04 210,75 154,00 66,85 10,49 76,83 13,56
Plus bas 37,59 90,39 14,29 14,88 7,69 5,81 39,01 12,63 8,66 6,30 6,92 207,75 153,20 65,89 10,22 75,19 13,33
Moyen 37,95 90,69 14,33 15,04 7,74 5,84 39,28 12,69 8,69 6,36 6,99 209,64 153,64 66,35 10,37 75,90 13,45

Juillet
Plus haut 38,25 91,20 14,78 14,97 8,15 5,94 39,19 12,89 8,75 6,42 7,06 213,00 155,00 67,15 10,54 76,49 13,40
Plus bas 37,43 89,58 14,31 14,78 7,87 5,85 38,41 12,69 8,65 6,37 6,98 208,33 151,00 65,85 10,15 74,86 12,72
Moyen 37,93 90,64 14,41 14,86 7,95 5,90 38,90 12,79 8,68 6,40 7,03 209,19 152,21 66,57 10,30 75,87 13,07

oilt
Plus haut 39,40 91,32 14,56 14,88 8,18 5,98 40,10 13,12 8,82 6,47 7,10 209,80 154,50 68,60 10,40 78,80 13,04
Plus bas 37,82 90,29 14,43 14,78 8,05 5,85 38,58 12,88 8,68 6,36 7,01 208,50 151,70 66,45 10,24 75,65 12,61
Moyen 38,70 90,80 14,49 14,79 8,10 5,91 39,51 12,98 8,76 6,41 7,06 208,95 152,71 67,70 10,33 77,41 12,83

eptembre 14,86 8,28 5,97 40,05 13,30 8,83 6,40 7,12
Plus haut 39,59 91,55 14,59 209,75 153,50 68,64 10,39 79,18 13,33
Plus bas 39,23 90,99 14,46 14,78 8,18 5,94 39,87 13,07 8,79 6,30 7,08 208,70 152,00 68,14 10,26 78,46 13,01
Moyen 39,42 91,31 14,53 14,82 8,21 5,95 39,96 13,1.5 8,81 6,36 7,10 209,24 152,78 68,40 10,35 78,83 13,19

ctobre
Plus haut 39,24 91,62 14,57 15,06 8,29 5,94 39,62 13,39 8,83 6,42 7,10 sn ,50153,50 68,26 10,27 78,48 13,18
Plus bas 38,09 88,88 14,46 14,79 8,11 5,71 38,68 13,23 8,71 6,39 6,92 208,20 151,00 66,45 10,06 76,17 12,72
Moyen 38,57 89,98 14,52 14,88 8,15 5,79 39,24 13,31 8,78 6,40 7,01 209,04 152,02 67,24 10,16 77,14 12,90

ovembre
Plus haut 38,23 89,35 14,57 15,19 8,17 5,75 38,66 14,25 8,79 6,44 6,98 212,70 151,80 66,69 10,16 76,46 12,77
PIns bas 37,20 86,46 14,45 14,85 7,95 5,59 37,63 13,38 8,69 6,37 6,92 208,00 150,40 65,55 10,06 74,40 12,38
Moyen 37,68 87,74 14,50 15,03 8,07 5,66 38,18 13,74 8,75 6,42 6,94 210,36 151,24 66,10 10,ll 75,36 12,57

écembre
Plus haut 37,65 87,43 14,56 15,11 8,26 5,65 38,04 14,58 8,95 6,44 6,98 214,00 152,00 66,17 10,24 75,29 12,56
Plus bas 36,12 84,89 14,36 14,96 8,05 5,56 36,51 13,66 8,74 6,32 6,92 210,00 147,50 64,59 10,10 72,25 12,04
Moyen 36,86 85,90 14,49 15,02 8,15 5,60 37,33 14,15 8,81 6,39 6,95 211,67 150,05 65,42 10,14 73,73 12,29

nnée
Plus baut 43,79 97,50 14,78 15,46 6,84 44,13 14,58 9,01 6,57 7,24 214,00 167,00 76,30 10,90 87,58 14,94
Plus bas 36,12 84,89 14,29 14,78 (1) 5,56 36,51 12,61 8,65 6,30 6,92 204,00 147,50 64,40 10,06 72,25 12,04
Moyen 38,95 91,09 14,50 15,06 5,99 39,84 13,10 8,78 6,40 7,05 208,83 154,72 67,62 10,34 77,91 13,39

A

s

o

N

D

A

(1 ) Janvier Année

du ter au 18 I du 10 au 31
du Ier I du 10 janvier

au 18 janvier au 31 décembre

Plus haut 8,78 8,41 8,78 8,41

Plus bas 8,60 8,24 8,60 7,67

Moyen 8,68 8,31 8,68 8,07



Tableau IJ.

Recettes et dépenses de trésorerie résultant de l'exécution du budget ordinaire

(milliards de francs)

Donnees brutes Données rendues comparables Solde
(1 ) (e)=

Recettes

I
Dépenses Recettes

I
Dépenses (a) - (b)

ou
(a) (b) (c) (d) (c) - (d)

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 ........................... 365,1 368,5 372,4 375,8 - 3,4
1973 ........................... 409,7 431,9 435,4 457,6 -22,2

1973 10 premiers mois ...... 347,7 364,9 ·360,2 377,4 -17,2
1974 10 premiers mois ...... 409,8 433,2 434,1 457,5 -23,4

e) 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, du Fonds des Routes,
de la contribution générale de la Belgique aux Communautés Européennes et du Fonds
spécial des communes. 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

(millia-rds de francs)

Dette directe

en francs belges Dette
Dette repnse

Total
Fin de période

en indirecte de la
monnaies République (4 \

à moyen iL court étrangères totulo (2 \ du i';uïreconsolidée terme terme totale
(1) (3)

1968 .................. 335,0 9,1 120,7 464,8 54,9 519,7 47,6 3,0 570,3

1969 .................. 347,7 13,9 120,2 481,8 61,1 542,9 52,9 2,6 598,4
1970 .................. 359,6 12,5 135,4 507,5 50,3 557,8 61,7 2,2 621,7
1971 .................. 426,5 13,4 124,1 564,0 22,2 586,2 56,7 1,8 644,7
1972 .................. 494,9 17,7 123,7 636,3 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 62,9 1,0 764,7

1974 Octobre ....... 621,4 19,7 114,8 755,9 4,7 760,6 59,8 0,8 821,2
Décembre .... 613,7 19,7 123,4 756,8 4,6 761,4 59,2 0,8 821,4

Source : Administration de la Trésorerie et de la. 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.

e) Dette dont I'Ebat, belge assume la charge aux termes de la convention du
6 février 19G5 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

(variations en milliards de francs)

1973
I

1074
lOG!! 1070 1971 1072 1!!73

(10 premiers mois)

I
l. Dette publique (1) ............... +28,1 +23,3 +23,0 +66,9 +53,1 +54,8 +56,5

2. Opérations sans mouvement de
fonds :

a) Certificats de trésorerie déte-
nus par le Fonds Monétaire
International (2) ............ (+ 2,3) (- 0,5) ( -10,4) (+ 3,9) (+ 1,3) (+ 1,4) (- 1,3)

b) Certificats de trésorerie sous-
crits par la Banque Natio-
nale de Belgique pour le Ii-
nancement des prêts au
Fonds Monétaire Lnternatio-
nal en exécution des Accords
Généraux d'Emprunt (3) ... (- 5,0) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

c) Avoirs de la Banque Natio·
nale de Belgique il, l'Office
des Cbèques Postaux pOlir
le compte des Ministres de
l'Education Nationale (4 ) .. (+ 0,2) ( ... ) (- 0,3) (- 0,2) (- 2,1) (- 2,1) (-)

d) Divers .......................... (+ 0,7) ( ...) (- 0,1) (- 0,5) (+ 2,8) ( ...) ( ...)

Total 2 '" - 1,8 - 0,5 -10,8 + 3,2 + 2,0 - 0,7 - 1,3

3. Traites acceptées par le Fonds
des Routes (5 ) ........ ............ - 1,8 .. . .. . .. . .. . . .. ...

4. Fonds disponibles pour la cou-
verture des besoins nets de Ii-
nancement par le Trésor
(= l. - 2. + 3.) ............... +28,1 +23,8 +33,8 +63,7 +51,1 +55,5 +57,8

5. Dette débudgétisée il cbarge du
pouvoir central (6) ............... +12,9 +13,9 +17,6 +23,7 +19,9 +18,4 +15,9

6. Fonds disponibles pour la cou-
verture des besoins nets de fi·
nancement du pouvoir central
(= 4. + 5.) (7) .................. +41,0 +37,7 +51,4 +87,4 +71,0 +73,9 +73,7

(') 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.

214



( 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 pal' des entrées
ou sorties de fonds pour le Trésor.

(4) Jusqu'en novembre 1973, c'est-à-dire pendant la période où a figuré à la, dette
publique l'engagement de l'Etat correspondant aux avoirs en cause. Les variations de
ceux-ci ont pour exactes contreparties des mouvements des avoirs des Ministres de
l'Education Nationale auprès de la Banque.

(5) Variations de l'endettement du Fonds des Routes sous forme de lettres de
change acceptées par celui-ci en règlement de travaux exécutés et réceptionnés (arrêté
royal n? 41 du 29 septembre 1967).

(6) Dette envers les intermédiaires financiers et recours direct, au marché des
capitaux, dans la mesure où ils ont pu être recensés,

(1) Cf. tableau 10, colonne (c), page 75.
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Tableau 6.

Monnaie fiduciaire (")

(milliards de francs)

Fin de période
Billets émis

par la Banque
Nutioual o

de Belgique

Billets et pièces
émis

par le Trésor

Monnaie
fiduciaire

(1)

Variations
annuelles

de la monnaie
fiduciaire

1968 .................................... 183,2 6,6 185,4
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 .................................... 222,6 8,5 225,3 +20,8

1973 Octobre .. . .... .... ..... ... .... . . 228,0 8,9 231,0 + 5,7 (')
Décembre ...................... 238,5 9,1 240,7 +15,4

1974 Octobre ......................... 243,1 9,2 246,0 + 5,3 (')

Décembre ...................... 256,1 9,5 n.d. n.d .

(*) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique. Statistiques, tableau XIII-4_

(1) 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 par le Trésor, d'autre part,
on n'a pas pu faire la même déduction à la première colonne et on n'a. pu la faire
que partiellement à la deuxième.

(2) Variation des dix premiers mois.
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Tableau 7.

Monnaie scripturale (")

(milliards de francs)

Détenue par les entreprises et particuliers

auprès Détenue
Variationsauprès auprès des par l~.g Total annuellesFill de période de la de bnnq ues

pouvoIrs dil totalBanque l'Office des 'l'otnl publics général
Nutionale Chèques et (1) général

de Belgique Postaux d'organisme.
publics

1968 ....................... 0,8 46,3 123,3 170,4 20,8 191,2
1969 ....................... 0,4 43,9 131,2 175,5 25,7 201,2 +10,0
1970 ..... ................. 0,4 49,6 152,6 202,6 25,3 227,9 +26,7
1971 (" ) ................. 0,6 49,6 176,4 226,6 29,6 256,2 +28,3
1971 (") ......... . ... . ... 0,6 49,6 176,4 226,6 33,9 260,5
1972 ....................... 0,6 60,3 206,1 267,0 37,9 304,9 +'14,4

1973 Octobre ........... 0,4 61,6 224,5 286,5 40,7 327,2 +22,3(4)
Décembre ... . . . . . . 0,5 61,4 231,2 293,1 43,1 336,2 +31,3

1974 Octobre ............ 0,2 64,1 248,7 313,0 41,7 354,7 +18,5(4)

(*) Cf. Bulletin de lu Banque Nutionale de Belgique, Sbut.ist.iques, tableau XrTI·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.

(") 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.
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Tableau 8.

Monnaie scripturale
Montants globaux des paiements effectués et fréquence d'utilisation (*)

Montants globaux des paiements effectués Fréquence d'utilisation
Moyennes mensuelles

(milliardR de fTana.'!)

pnr mois type de 25 jours au m~y~n I ~~sr;:~~fr~I Total des.dépôts I i,~~~f;i~~i~~sdesd"P?ts il l'Officede.
benenb-es fi vue Chèques Postnux bancaires h vue Chèques Poeteux

1969 .......... .............. 280,6 194,a 475,5 3,03 4,07
1970 ......... ............... 325,7 207,3 533,0 3,33 4,18
1971 .......... .............. 375,7 234,4 610,1 3,28 4,24

(Il
1972 ............ .............. 435,4 266,4 701,8 3,25 4,15
1973 ........................... 522,5 293,3 815,8 3,38 4,41

1973 11 premiers mois ...... 515,1 292,3 807,4 3,34 4,42
1974 11 premiers mois ...... 634,8 350,8 985,6 3,93 4,75--- ---

(2 I (2 )
--- ---

1973 1.er trimestre ... ........ 482,8 291,3 774,1 3,30 3,31 4,40 4,41
2° trimestre ... ........ 528,7 308,9 837,6 3,33 3,34 4,54 4,49
3e trimestre ... ...... 515,7 282,5 798,2 3,26 3,41 4,35 4,48
4e trimestre ............ 562,7 290,5 853,2 3,64 3,52 4,36 4,49

1974 Iertrimestre ............ 586,5 346,4 932)9 3,79 3,66 4,77 4,54
2e trimestre . .......... 655,2 362,7 1.017,9 3,92 3,90 4,75 4,70
3e trimestre ............ 636,7 339,8 976,5 3,85 4,03 4,71 4,87

(*) Cf. Bulletin de la. Banque Nationale de Belgique" Stntist.iques, tubleau XIIl·IB.

e) Les chiffres de 1972 à 1974 ne sont pas tout à fait comparables à ceux des
années précédentes pour des raisons d'ordre statistique.

(2) Chiffres dessaisonnalisés.
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Tableau 9.

Dépôts en carnets ou livrets ordinaires

(variations en milliards de francs)

Organismes deposit-aires

Caisse
Caisses Intermédiaires Total

Banques Générale
d'épargne finnnciersd'Epergne

et de Retraite privées publics de crédit

1969 ........................... + 2,2 + 3,7 + 4,9 + 0,5 + 11,3

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

1973 ........................... +24,9 +19,5 +19,7 + 4,9 + 69,0

1973 10 premiers mois
'" +17,9 +12,7 +13,0 + 2,8 + 46,4

1974 10 premiers mois .... + 2,7 + 6,9 + 4,8 + 3,5 + 17,9
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Tableau iO.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

Ventilation par émetteurs

(variations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Aubres privees,
Pouvoir médiuires pouyo,irs et sociétés
central Banques hype- Autres Talai

(1)
financiers organismes thécairespublics publics

(2) et de cupi-
tuliaatdon

(2)

1969 ....................... + 29,2 + 20,7 + 9,1 + 4,5 + 5,6 + 2,5 + 71,6
1970 ...........•........... + 28,4 + 42,2 + 11,5 + 4,6 + 7,0 + 5,5 + 99,2
1971 ....................... +- 79,4 +- 48,9 + 14,5 + 4,8 +- 7,2 + 10,8 +165,6
1972 ....................... + 94,6 +- 33,3 + 17,4 + 5,3 +- 4,5 + 23,1 +178,2
1973 .......•............... +- 79,2 + 41,8 p+- 13,8 +- 6,1 p+- 8,9 p+ 17,1 p+166,9

1973 la premiers mois + 85,6 + 35,8 p+ 3,1 + 5,1 p+ 7,5 p+ 12,8 p+-149,9
1974 la premiers mois + 74,3 +- 44,3 p- 0,3 + 5,3 p+ 10,4 p+ 9,7 p+143,7

(') Dette directe et indirecte, ainsi que la dette débudgétisée à charge du pouvoir
central dans la mesure où elle a, pu être recensée.

(") y compris les bons ou certificats d'épargne.
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Tableau ii.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

Ventilation par détenteurs

(va-riations en milliards de francs)

Organismes A litres
intermédiaires Pouvoirs Autresprincipalement financiers publics (2 ) 'l'ot.l

monétaires
(1)

1969 ........................... + 11,8 + 13,0 + 0,4 + 46,4 + 7l,G

1970 ........................... + 28,9 + 5,3 + 0,9 + 64,1 + 99,2
1971 ........................... + 48,9 + 45,2 + 0,8 + 70,7 +165,6
1972 ..................... , ..... + 55,7 + 58,8 + 1,0 + 62,7 +178,2
1973 ........................... + 47,9 + 26,3 + 1,4 p+ 91,3 p+166,9

1973 10 premiers mois ...... + 49,4 + 21,6 + 1,2 p+ 77,7 p+149,9
1974 10 premiers mois ... p + 36,8 + 18,5 + 1,7 + 86,7 +143,7

(') A l'exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers
dont le montant nesf pas connu pour 1974 : celles des organismes d'assurance-vie et
accidents du travail et celles des fonds de pension.

(") 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)

Cuisses
d'ópurgne

Inter- Autres privées,
mcdieires pouva,irs et sociétés

Pouvoir Banques hypo- Autres 'fatui
central financiers orgnmsmes théo-rirespublics publics et de

cupituli-
suf.ion

1969 ....................... + 12,8 + 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 + 6,6 + 70,7
1972 .................... .. + 19,5 + 18,8 + 5,9 + 5,2 + 4,3 + 9,0 + 62,7
1973 .... .. ...... .... . ... " + 20,9 + 37,3 p+ 6,7 + 6,1 p+ 8,6 p+ 11,7 p+ 91,3

1973 10 premiers mois + 22,8 + 31,0 p+ 2,8 + 5,1 p+ 7,2 p+ 8,8 p+ 77,7
1974 10 premiers mois + 37,6 + 33,1 p- 3,2 + 5,3 p+ 10,1 p+ 3,8 p+ 86,7
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Tableau 13.

Taux de placements en francs belges accessibles au public en général (')

(pou: cent)

Jtcndcrnent. ~t l'émission
Dépôts l\ terme Dépote sur des bons de caisse

duns les bunq Iles livrets d'epargne pt obligateons Rendement
(3 mois) ordiunire des intermédiaires I1H\Yéll

;'1 hL Caisse financiers publies en bourse
Fin de période Générale cie créd it des eJfI)H'IJl1t,g

d'Epargne de I·Etut
Gros d de Jset.raite (h plus de 5 uus)

dépôt"
Dépôts

( :l) (I flll) !5 ans)
(4)

I" )
or.liuaires

1968 ... ..... .... ...... n.d. 3,00 3,50 5,00 6,50 6,65
1969 .................. 9,000 6,00 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 .................. 5,250 3,00 4,00 5,25 6,25 7,21

1973 Juin ........... 5,875 4,00 4,25 5,75 7,00 7,21
Décembre .... 9,500 5,75 4,75 6,75 7,50 7,92

1974 Janvier ....... 9,625 5,75 5,00 6,75 7,50 8,14
Février ....... ll,250 6,25 5,25 7,25 8,00 8,22
Mars .......... 9,625 6,25 5,25 7,25 8,00 8,36
Avril .......... 10,500 6,75 5,25 7,25 8,00 8,71
Mai ............ ll,875 6,75 5,25 8,00 8,75 8,78
Juin .., . .. . . ... ll,875 6,75 5,75 8,00 8,75 8,86
Juillet ......... 12,000 7,00 5,75 8,00 8,75 8,82
Août ........... ll,625 7,00 5,75 8,00 8,75 9,26
Septembre ... ll,500 7,25 6,25 8,25 9,75 9,12
Octobre ....... 10,750 7,25 6,25 8,25 9,75 8,92
Novembre .... ll,125 7,00 6,25 8,25 9,75 9,00
Décembre .... 10,500 7,00 6,25 8,25 9,75 9,03

(') Taux avant retenues fiscales à la source.

(2) Taux indicatifs pour les dépôts de 5 à 20 millions.

(3) Taux bonifiés sur les sommes jusqu'à 500.000 francs. Ils comprennent
la prime de fidélité bonifiée sur les sommes restées en dépôt du lô janvier au
31 décembre. Par ailleurs, une « prime d'encouragement] 974 » au taux de 1 p.c. l'an
a été attribuée, pour la période du 16 septembre au 31 décembre 1974, sur l'accrois-
sement moyen pondéré de l'avoir en compte par rapport au solde existant à la date
du 15 septembre 1974. Du fait qu'à concurrence d'un certain montant (15.000 francs
par an actuellement), les revenus des dépôts sur livrets d'épargne ordinaire sont exo-
nérés 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, Sbabistiques, tableau XIX-ô.
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Tableau 14.

Taux du marché monétaire belge, de l'euro-franc et de l'euro-dollar (*)

(pour cent)

Accep-
Certificats LR.G.

tot.ions Dépôts
Certificats : bancaires

de trésorerie acceptations non visées en euro-monnaies
de tréso-

Cerbificat- émis pal' adjudication bancaires et non (3 mois)
Argent rerie

du Fonds (4) visées
certifiées

(" )
nu jour il. très négociées

des Rentes Oll certifiées sur le
le jour court

(4 mois) représen tatives marché
(1) terme d'importations

hors
(3 mois)

(3 ) banque francs dollars
(!J mois) (n mois) (120 jours et moins) (,\ ph;s ou

(2 )
(2 ) (5 ) mams belges (G)

UOjours)
(2 )

1968 .............. 2,84 5,00 5,25 5,30 5,30 4,00 6,50 7,25 6,75
1969 . ' .......... 5,40 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 8,75 9,50 10,00
1970 ... .......... 6,25 6,95 7,25 - 7,75 6,00 7,00 7,31 6,37
1971 .- ......... .. :'1,70 4,80 5,15 5,65 6,15 4,45 5,65 5,75 5,62
1972 ......... .. 2,48 4,50 4,85 5,25 5,85 4,90 5,40 5,81 5,62

1973 Juin .. ... 3,16(7) 5,70 6,00 6,20 6,50 5,40 6,00 6,31 8,87
Décembre 6,37(8) 7,65 7,95 - 8,10 7,65 9,50 10,25 9,87

1974 Janvier ... 8,52 7,65 7,95 - 7,75 7,65 10,50 10,75 8,50
Février 7,94 8,50 8,75 - 8,60 8,65 II ,50 12,00 8,25
Mars ... .. 8,96 9,00 9,40 - 8,50 8,65 10,25 10,31 9,75
Avril ...... 9,21 9,40 9,70 '- 9,00 8,65 10,75 II ,16 II ,50
Mai 00. .. .. 9,52 10,00 10,25 10,00 8,75 tl,65 12,50 12,69 ll,75
Juin 00' .. 9,59 ll,25 II ,50 - - 8,65 12,25 12,56 12,75
Juillet .... 10,34 ll,75 12,00 10,00 9,00 8,65 10,00 12,75 12,63 13,37
Août 00 • .. 9,68 ll,75 12,00 12,00 9,00 8,65 10,00 12,50 12,50 13,75
Septembre a,42 Il,75 12,00 Il,75 9,00 8,65 10,00 ll,75 12,19 12,00
Octobre .. 9,19 ll,25 Il,50 Il,50 9,00 8,65 10,00 Il,15 Il ,38 9,87
Novembre 9,50 10,75 Il,25 Il,OO 8,80 8,65 10,00 Il ,15 11,88 10,37
Décembre 9,04 10,50 11,00 - - 8,65 10,00 10,aO 11 ,25 9,87

(*) cr. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques. tableaux X1X·2 et. 3.

(1) Moyennes journalières.

(2) Fin de période.

(3) Dernière adjudication hebdomadaire de la période.

(4) Dernière adjudication de l'année ou adjudication du mois.

(5) Entre le pr juin 1970 et le 22 octobre 1973 : taux pour les opérations de 61

à 120 jours. Il s'agit du taux pour les acceptations qui sont imputées sur le plafond de

réescompte et de visa de la banque cédante à la Banque Nationale de Belgique; ft
partir du 8 juillet 1974, le taux est différent suivant que l'imputation se fait sur le

sous-plafond A (colonne de gauche) ou sur le sous-plafond B (colonne de droite).

(G) Source : 'l'he 'I'imes. 'l'aux pour le placeur qui ne se couvre pas à terme.
( 7) Premier semestre.

(8) Second semestre.
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Tableau 15.

Barème officiel des taux d'escompte et d'avances de la
Banque Nationale de Belgique

(pour cent)

Fin d'année

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 (3 ) ou certifiées (4) re- et promessespr éseu tut.ivea d'opérations de

commerce extérieur

1969 ........................... 7,50 9,50 9,00 9,25 9,50
1970 ........................... 6,50 8,50 8,00 8,25 8,50
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
1974 ........................... 8,75(5) 9,50 9,50(6)

Avances
Escompte en compte courant

et prêts sur

Acceptations
Traites Certi-préu'nblemenf ficats Oe-ti-

visees par la non de fieats
'I'rn.t es Banque Nationale 'l'raites Tr-aites treso- de

de Belgique occep- tréso-
acceptées accep- non tées rede ct

rerieeerti-demi- tées uceep- et non Iicats émis Autres
ciliées non tees domi- du 11plus effets

demi- donn- Fonds de 130
publicsell ciliées joursdesbanque Jrnpor- Ex por- ciliées ciliées en Reu tes et à (2)

et tntdons eu ct. banque émis à maxi-
tntrens

warrants benque banque maxi- mum
ct 374mum jourspro- 130

messes jours (1) (1 )

1\)74

1er janvier_ 31 janvier .
1er février- 31 décembre .

7,75
8,75(5)

8,50
9,50

8,50
9,50(6)

(1) Quotité maximum 95 p.c.

(2) Quotité maximum 80 p.c.

ca) Le VIsa a été supprimé le 1er avril 1974.
(4) La procédure de certification a débuté le pr juin 1970.

CS) Taux des effets imputés sur le sous-plafond de réescompte A (depuis le

8 juillet 1974). Cf. page 114.

(6) Ce taux est également le taux d'escompte pour les effets imputés sur le

sous-plafond de réescompte B (depuis le 8 juillet 1974). Cf. page 114.
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Tableau 16.

(pour cent)

Taux spéciaux de la Banque Nationale de Belgique

Fin de mois

Faculté de réescompte
de l'Institut de

Réescompte et de
Gurnntie pour la

mobilisation de papier
non imputé sur
les pln fonds de

réescompte
(1 )

A vanees uu-delb
dil quota mensuel

attribue aux
banques, aux caisses

d'épargne privées
et nux institutions
publ iques de crédit

(2)

1973 Décembre

1974 Janvier
Février
Mars
Avril
\1ai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

9,50

10,50
11,75
10,25
11 ,25
12,50
12,25
12,75
12,25
11 ,50
10,50
10,00
10,00

13,00
12,75
11,75
10,75
10,25
10,25

(') Taux existant depuis le 21 décembre 1973. Cf. page 115.

(") Taux existant depuis Je 8 juillet 1974. Cf. page 116.
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Tableau 17.

Argent au jour le jour (*)

(mi/.liards de [ranes)

Capitaux prêtes par Capituux empruntes par

l'Institut Totul
Moyennes journalières le Fonds les le Fonds de les des

les des autres les des Rées-
autres

capitaux
banques Rentes organismes banques Rentes compte

organismes
traites

ct de
Gnrn nt.ie

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
1974 ........................... 6,2 1,4 4,2 3,1 3,9 4,2 0,6 11,8

(*) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XVIII-I.
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