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Comme l'expansion qui l'avait précédé, le renversement amorcé à la
fin de 1973 a affecté tous les pays industrialisés; pour ceux-ci dans leur
ensemble, les principales catégories de dépenses privées ont accusé des
reculs; dans presque tous ces pays, le produit national a fléchi, d'autres
traversent une période de stagnation; partout, le degré de sous-utilisation
des facteurs de production est élevé; le chômage, en particulier, atteint
des niveaux inconnus depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Malgré
ce ralentissement, l'inflation, qui semble inhérente aux structures, se
prolonge, avec plus ou moins d'intensité suivant les pays; craignant de la
raviver encore, les autorités modulent les politiques de relance. La
désorganisation du système monétaire international, reflet elle-même de
perturbations plus fondamentales, pourrait aggraver la contraction des
échanges mondiaux. Bien plus qu'une récession, c'est une crise que
traverse le monde occidental; les conséquences matérielles de celle-ci sont,
dans une large mesure, atténuées dans les pays où des allocations de
chômage aident les sans-emploi; mais ces mesures, si nécessaires soient-
elles, ne résolvent pas les problèmes profonds.

Sur les marchés mondiaux des produits de base, même si le niveau
moyen des prix demeure élevé par référence à celui des dernières décennies,
la contraction de la demande a néanmoins provoqué un recul de la plupart
des cours. Par contre, la hausse des prix des produits manufacturés a
continué, mais à un rythme beaucoup moins soutenu qu'en 1974. Ainsi,
les termes de l'échange se sont améliorés en faveur des pays industrialisés.
Ce changement a concouru au redressement de la balance des transactions
courantes des membres de l'Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement Economiques, dont le déficit - plus de 30 milliards de dollars
en 1974 - a été presque éliminé en 1975; cette amélioration est due
aussi à deux autres éléments : la réduction du volume des importations
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de ces pays et l'accroissement des achats de produits finis des pays pro-
ducteurs de pétrole. Ces derniers n'ont plus enregistré un excédent Com-
mercial aussi important qu'en 1974. Les autres pays en voie de développe-
ment ont subi une détérioration de leur balance des paiements et ont dû,
le plus souvent, accroître un endettement extérieur déjà excessif par
rapport à leurs possibilités de remboursement.

Dans la plupart des pays industrialisés, l'amélioration de la balance
des paiements a restitué plus de liberté de choix aux autorités pour la
conduite de la politique économique. Celle-ci a été consacrée, pour l'essen-
tiel, à ranimer la croissance. Presque partout, les moyens aujourd'hui
classiques de soutien de la dépense ont été mis en œuvre, à savoir l'adop-
tion de budgets en déficit pour le pouvoir central, voire pour l'ensemble
des pouvoirs publics, et la pression à la baisse des taux d'intérêt.
Heureusement, les gouvernements ont évité de recourir aux restrictions
aux importations pour privilégier les activités nationales, sauf dans des
cas limites.

Aussi longtemps que la conioncture est restée synchrone, la baisse des
taux d'intérêt a été générale; elle a toutefois été plus accusée en Répu-
blique Fédérale d'Allemagne et aux Etats-Unis. Le dollar a d'ailleurs fléchi
sur les marchés des changes, par suite de sorties de capitaux, jusqu'aux
environs du milieu de l'année; ensuite, la hausse des taux à court terme aux
Etats-Unis en même temps que l'apparition de surplus importants dans la
balance des paiements courants de ce pays ont provoqué un raffermisse-
ment très net du dollar.

En fait, ce dernier se retrouve placé au centre des mécanismes moné-
taires internationaux, en tant qu'instrument de règlement - même entre
les membres de la Communauté Européenne - et de réserve; cependant,
il ne sert guère d'unité de référence pour la définition de parités officielles,
là où il en existe encore. Souvent provoquées par des mouvements de
capitaux, les fluctuations du cours du dollar ont pris une ampleur qui a
suscité des préoccupations du côté européen, en raison des répercussions
de ces mouvements sur les relations commerciales; en effet, lorsque sa
monnaie se déprécie largement vis-à-vis des monnaies des autres pays,
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l'économie américaine, au total peu dépendante des importations, béné-
ficie plus que la plupart des autres d'avantages concurrentiels. Lors de la
Conférence de Rambouillet en novembre, le principe fut admis que des
interventions officielles étaient souhaitables pour contenir les oscillations
des cours de change dont il est manifeste qu'elles ne sont pas induites de
changements profonds. Ainsi a été consacré l'abandon de la règle du flot-
tement pur, dont d'aucuns avaient fait, à un moment donné, la panacée des
déséquilibres de balances des paiements. Mais aucun consensus ne s'est
encore dégagé au niveau international sur les mesures concrètes à prendre
pour influencer les cours.

Il a cependant été reconnu officiellement qu'une plus grande stabilité
des cours de change dépend des situations économiques et financières des
différents pays. Mais les efforts requis pour assurer une meilleure harmoni-
sation de ces situations sont jusqu'à présent restés dans le domaine des in-
tentions. Des accords viennent cependant d'être réalisés en vue d'augmenter
les quotas des membres du Fonds Monétaire International, d'élargir les
possibilités de tirage des pays en déficit et d'accroître les ressources dont
le Fonds peut disposer en leur faveur.

Aucun développement nouveau n'est intervenu sur le plan de
l'intégration monétaire européenne, si ce n'est le retour officiel du franc
français dans le système communautaire de change, après une période de
normalisation de fait de la position de cette monnaie. Le fonctionnement
du Fonds européen de coopération monétaire a été amélioré. Cependant,
le rôle de ce dernier et celui des monnaies des pays membres se sont trouvés
réduits du fait que, pour des raisons techniques, les banques centrales de
la Communauté et celles qui sont associées au système communautaire
de change ont décidé d'intervenir en dollars sur les marchés pour tempérer
les fluctuations du cours de cette monnaie; en réalité, ce sont ces inter-
ventions qui ont, dès lors, servi indirectement à assurer la convergence
des cours à l'intérieur du (( serpent » européen, bien plus que les méca-
nismes ad hoc qui avaient été convenus.

En fait, en 1975, les membres de la Communauté Européenne se sont
essentiellement préoccupés de relancer la croissance. Mais la diversité de
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leurs situations, notamment en matière de paiements extérieurs, ne les a
pas incités à adopter une véritable stratégie européenne pour faire face
à la crise. A défaut d'action concertée, chacun des pays a pris les mesures
qu'il pouvait adopter dans les limites de ses propres impératifs, et a
compté sur un redressement de l'activité de pays plus grands que lui.
Beaucoup dépendait de l'évolution de l'économie américaine. La reprise
de la demande qui s'y est affirmée au second semestre, de même que
l'amélioration amorcée au lapon laissent augurer plus favorablement de
l'orientation prochaine des économies européennes, dont chacune se sent,
de la sorte, prise en remorque.

Dans les derniers jours de l'année, le Premier Ministre belge a remis
à ses collègues du Conseil européen l'important rapport qu'ils l'avaient
chargé de rédiger pour définir le concept d'union européenne.

Evolution
économique et
financière
en Belgique.

Les effets sur le revenu réel de l'affaiblissement de la demande ont
été ressentis plus tard et moins gravement en Belgique que dans les prin-
cipaux pays industriels; toutefois, le volume du produit national brut, qui
s'était accru de 4 p.c. en 1974, a reculé de quelque 2 p.c. en 1975; ce sont
les exportations et les investissements en capital fixe des industries manu-
facturières, mesurés à prix constants, qui ont subi le retournement; la
construction de logements s'est maintenue; le volume de la consommation
des ménages a encore progressé légèrement; les dépenses de l'Etat ont
augmenté.

Des grands secteurs d'activité, c'est l'industrie qui a été le plus
touchée: dans l'ensemble, sa production a diminué d'environ 10 p.c. en
moyenne en 1975; dans les industries manufacturières, le degré d'utilisation
des capacités de production est d'ailleurs revenu d'un maximum de 85 p.c.
en mai 1974 à 71 p.c. en octobre 1975; la faiblesse de la demande a
affecté le plus gravement les industries qui produisent des biens inter-
médiaires. A l'opposé, le très important secteur des services a, dans son
ensemble, mieux résisté à la récession; l'activité de certaines branches a
même encore marqué des progrès.

XII



Les disparités correspondantes se retrouvent dans révolution de
l'emploi; celle-ci se caractérise par un accroissement du chômage complet
de quelque 70 p.c. pour la moyenne de 1975 par rapport à celle de 1974,
mais cette aggravation a été proportionnellement plus forte dans les indus-
tries que dans les services.

Simplifiant la complexité du réel, on peut dire qu'une sorte de dicho-
tomie s'est créée dans Téconomie belge, les activités abritées de la crise
connaissant une situation toute différente des autres. La faiblesse générale
de la demande dans les pays développés a touché certaines branches
spécialisées dans des produits très concurrencés; le chômage y est déjà
étendu et remploi est toujours menacé par la perspective de rationalisa-
tions, cependant indispensables au maintien de la productivité des entre-
prises de ces secteurs, que la hausse des coûts intérieurs place dans des
conditions difficiles; leur rentabilité a, sans aucun doute, été faible, voire
nulle ou négative, et les incertitudes de I avenir de nombre d'entre elles,
dont la gestion demande un savoir-faire nouveau, inquiètent les cadres
et provoquent des réactions de défense de remploi de la part des travail-
leurs. La situation est autre pour les secteurs abrités, soit qu'il s'agisse
d'entreprises privées surtout actives sur le marché intérieur, où elles béné-
ficient d'une protection de fait, soit qu'il s'agisse des nombreuses branches
de l'administration, au sens très large, où la stabilité de remploi est garantie;
l'activité de ces secteurs a été un facteur de soutien de la demande globale;
mais les charges des nouvelles hausses de coûts ont encore pu être repor-
tées assez largement en aval, vers le consommateur ou vers le contribuable,
sous forme d'une hausse de prix ou d'un alourdissement du prélèvement
fiscal; aussi les comportements y demeurent-ils inflationnistes en ce qui con-
cerne aussi bien les prix que les revenus de toute nature: les impulsions
à la hausse qui en émanent se diffusent, par le feu des marchés ou par
l'effet de démonstration sociale, vers le premier groupe, dont les handicaps
se trouvent encore aggravés; la nécessité d'une transformation des compor-
tements n'est que peu ressentie directement dans les secteurs abrités et les
appels invitant à accepter cette nécessité, au nom de l'interdépendance
économique et de l'égalité sociale, sont accueillis avec scepticisme dans
tous les milieux.
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Cette dichotomie est un élément important de la persistance de la
hausse des prix de détail; le fléchissement de larges pans de la demande,
les ressources en équipements inemployées, le chômage, la baisse des prix
des produits de base et les mesures globales puis sélectives de blocage
des prix intérieurs n'ont pas empêché que l'augmentation de l'indice des
prix à la consommation atteigne encore 11 p.c. en 1975, c'est-à-dire 4 p.c.
de plus qu'en 1973, dernière année complète d'essor.

Les comportements revendicatifs des diverses catégories socio-pro-
fessionnelles, que cette dichotomie a laissé subsister, ainsi que le mouve-
ment des prix de détail expliquent que la décélération des salaires horaires
se soit produite lentement; de septembre 1974 à septembre 1975, l'indice
du gain moyen brut ouvrier par heure prestée a encore progressé de
quelque 17 p.c., contre 23 p.c. pendant les douze mois précédents. Comme,
entre ces deux périodes, la productivité semble s'être exceptionnellement
réduite dans l'industrie, le coût salarial par unité produite a dû s'élever;
en outre, les frais généraux fixes se sont répartis sur une plus petite quantité
de produits vendus; dans certains cas, ces changements ont eu pour consé-
quence une réduction des marges bénéficiaires des firmes, ou même l'accep-
tation de prix de vente inférieurs aux prix de revient; dans d'autres cas, ils
ont renforcé I action des facteurs de hausse encore actifs; parmi ceux-ci,
il faut citer la pratique encore largement répandue de calculer les marges
bénéficiaires en pour cent des prix de revient ou d'achat et la tendance
que manifestent les revenus de nombreux non-salariés d'être majorés sans
référence à un accroissement de productivité mais, grosso modo, par com-
paraison à des salaires pris comme repères.

La progression des revenus professionnels annuels des salariés, après
taxation, a été plus modérée que celle des gains horaires bruts. En effet,
tout d'abord, la durée du travail a été raccourcie en application de conven-
tions ou en conséquence de la réduction des prestations supplémentaires
et du chômage partiel; en outre, la progressivité de l'impôt a amputé
davantage les salaires accrus, même si leur majoration était en grande
partie nominale. Si l'on tient compte, au surplus, de la hausse des prix, Ze
pouvoir d'achat réel des rémunérations des travailleurs qui ont gardé leur
emploi n'a vraisemblablement que peu varié en un an; mais cette stabilité,
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acquise malgré la diminution du revenu national réel, s'est réalisée au
détriment d'autres catégories de revenus, ceux de personnes privées d'em-
ploi, ceux de cadres et ceux des entreprises dont l'activité a été touchée.

La part des revenus des ménages et des entreprises affectée à la
constitution d'épargnes financières a subi un léger recul. Mais le montant
absolu du surplus financier de ces deux secteurs s'est élargi. Les ressources
nouvelles ainsi dégagées ont pu être utilisées au financement du déficit
des pouvoirs publics.

Les actifs financiers nouveaux ont été constitués, plus qu'en 1974, par
des placements à moyen et à long terme. Ce glissement, stimulé par le
repli plus accentué des taux d'intérêt à court terme, s'est opéré essentielle-
ment au premier semestre; pendant les derniers mois de l'année, par contre,
les placeurs ont ralenti leurs souscriptions de bons de caisse et d'obliga-
tions en francs belges, car ils s'attendaient à un relèvement des taux, qui a
d'ailleurs été décidé en fin d'année. Pour les actifs financiers formés en
monnaies étrangères, la constitution de dépôts, substantielle en 1974, s'est
réduite de moitié, tandis que les achats nets de valeurs mobilières étran-
gères ont plus que doublé.

Le flux total des sorties nettes de capitaux, en toutes monnaies, des
entreprises et particuliers résidant dans l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise s'est élargi, mais le solde positif des mouvements de fonds de
toute nature effectués par les étrangers en direction de l'Union Econo-
mique s'est accru plus encore, de sorte que le déficit de l'ensemble des
opérations en capital s'est sensiblement réduit. Par ailleurs, les transactions
courantes des onze premiers mois ont laissé un excédent légèrement infé-
rieur à celui des mêmes mois de 1974; à l'intérieur de cette période, en
1975, ce surplus s'est amenuisé rapidement parallèlement à la détérioration
de la balance commerciale. Au total, les opérations de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger ont provoqué un accroissement de
l'ensemble des réserves de change de la Banque de 18,4 milliards en 1975,
contre 12,4 milliards en 1974.

Le creux de la récession paraît avoir été dépassé dans le courant de
l'automne. Selon les enquêtes de la Banque, les perspectives vont en
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s'améliorant dans Tensemble des industries manufacturières. La production
d'électricité marque de nouveau un progrès. La construction résidentielle
est mieux orientée. Par contre, les investissements en capital fixe en cours
de réalisation dans les entreprises industrielles stagnent et les décisions
prises pour les prochains mois témoignent encore de sérieuses hésitations.
Il n'est pas certain non plus que la détérioration du marché de remploi
approche de sa fin.

Politique
monétaire.

A partir du moment où la hausse des prix se maintenait, nonobstant
un effritement de la demande, il devint évident que l'inflation aoait une
tout autre origine qu'un excès de la dépense confronté à une offre rendue
rigide par manque de ressources.

Dès lors, le maintien d'un dispositif de politique monétaire destiné
à contenir la demande avait perdu toute raison d'être.

Au contraire, en abaissant les taux d'intérêt, on pouvait alléger les
charges financières pesant sur les prix de revient et, en principe, espérer
que cette diminution serait reportée vers les prix. En rendant le crédit
moins cher et plus facile à obtenir, on allait aussi dans le sens d'un soutien
de la demande, objectif redevenu partout prioritaire dans les choix de
politique économique.

Les dispositifs de limitation mis en place pendant la haute conjoncture
ont été rendus moins contraignants, puis supprimés. Les recommandations
de la Banque, à la fin de janvier 1975, outre qu'elles organisaient la libéra-
tion partielle de la réserve monétaire, abolissaient toute limitation à
l'octroi des crédits à I exportation, des crédits d'investissement subsidiés
ou garantis par l'Etat, et mettaient hors encadrement les ouvertures
d'autres crédits bancaires, sinon leur utilisation; elles assignaient une norme
d'expansion très favorable pour le financement de la construction. A la fin
d'avril, la Banque n'a plus renouvelé ses recommandations, en ce compris
Tobligation faite aux intermédiaires financiers de remployer en effets et
fonds publics telle fraction de leurs ressources.
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Les dispositions légales prises en août 1974 pour limiter la quotité
des prêts hypothécaires par rapport à la valeur vénale des immeubles grevés,
ont aussi été assouplies en février, puis levées en mai. De même, le régime
réglementaire des prêts à tempérament a été rendu beaucoup moins strict
en juillet et en septembre.

Caction ne s'est pas limitée à supprimer les restrictions antérieures;
elle a été également positive. Ainsi, le marché monétaire a été rendu plus
liquide, non seulement par la libération de la réserve monétaire, mais aussi
par plusieurs relèvements des plafonds de réescompte. Certaines de ces
maiorations ont été consenties aux banques à titre temporaire, à partir du
1" novembre, en fonction directe du degré d'utilisation du plafond de
chaque organisme; cette mesure sélective, prise en faveur des banques qui
ont relativement le plus recours au réescompte, visait à accentuer la baisse
des taux d'intérêt débiteurs.

Un des moyens à la disposition de la Banque pour faire baisser le coût
des crédits à court terme était, en effet, de rendre moins onéreux le refinan-
cement des intermédiaires financiers; les relèvements des plafonds de
réescompte y ont contribué, de même que les majorations des quotas
d'avances accordées au taux de base; dans la même intention, la Banque
a revu, en février et en avril, les modalités de recours au réescompte de
façon que l'utilisation des plafonds puisse se faire à des taux plus
favorables.

Au surplus, les barèmes des taux de la Banque ont été abaissés à
plusieurs reprises; celui de l'escompte a été ramené de 8,75 à 6 p.c. en
cinq étapes et celui des avances, de 9,50 à 6 p.c.; les taux spéciaux pénalisa-
teurs qui avaient été appliqués à certaines opérations de refinancement
dans le courant de 1974 ont été moins utilisés. Au total, le taux moyen des
fonds effectivement mis par la Banque à la disposition du marché moné-
taire, compte tenu de l'importance relative des diverses formes de ces
interventions, a pu être réduit d'environ 3,50 p.c. entre le milieu de 1974
et le dernier trimestre de 1975.

Cette diminution du coût du recours à la Banque et, davantage
encore, l'aisance créée par cette dernière sur le marché monétaire ont per-
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mis à l'Institut de Réescompte et de Garantie d'abaisser substantiellement
rensemble de ses taux.

Ces mesures des autorités monétaires et, au moins autant, l'action de
persuasion qu'elles ont exercée en même temps que le Gouvernement, ont
contribué à entretenir, si elles ne l'ont pas provoqué, le mouvement d'abais-
sement des taux des crédits des banques. Ce dernier n'a pas été moins
ample que si les banques s'étaient encore référées aux taux d'escompte et
d'avances de la Banque pour fixer contractuellement les conditions de leurs
propres crédits. Cabandon de cette liaison automatique, décidé à la fin
de 1973 à la demande de la Banque, s'est d'ailleurs révélé aussi justifié
en période de repli des taux qu'au moment de leur emballement. En effet,
la répercussion ({ mécanique )) d'un abaissement des taux officiels sur le
coût des ressources bancaires s'est fort réduite, depuis que celles-ci ne pro-
viennent plus que dans une mesure tout à fait secondaire du recours au
réescompte auprès de la Banque ou de l'Institut de Réescompte et de
Garantie; en outre, au cours des dernières années, ce sont essentiellement
des devises que le marché a cédées à la Banque pour se procurer le stock
additionnel de billets demandé par le public. Globalement, les passifs qui
forment, dans les banques, la contrepartie de leurs financements intérieurs
en francs belges, sont constitués en majeure partie d'épargnes financières
détenues par les entreprises et les ménages; les taux moyens payés à ces
épargnes, majorés d'une marge qui est la rémunération brute de la fonction
d'intermédiaire, influencent la fixation du niveau minimum du coût des
crédits. Or, quand il s'agit de collecter les trésoreries des entreprises, les
banques ne peuvent ignorer les conditions offertes à ces fonds sur les
marchés étrangers et internationaux, de dimensions très vastes, avec les-
quels elles sont de plus en plus en compétition. De même, quand il s'agit
de collecter les avoirs des ménages, les banques doivent tenir compte de
ce que ceux-ci peuvent prendre des formes diverses; cette masse d'actifs
financiers se répartit dans tout tensemble des intermédiaires financiers;
sa composition se modifie, plus qu'il n'était attendu, en fonction des rap-
ports de taux d'intérêt alloués à chaque catégorie; chaque groupe d'inter-
médiaires financiers s'efforce d'éviter qu'une altération de la hiérarchie
des taux ne soit assez importante pour provoquer, dans les apports du pu-
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blic, un déplacement substantiel qui lui ôterait des ressources; bien plus
qu'ils ne résultent de conditions de concurrence, les écarts entre les divers
taux sont établis aujourd'hui par concertation, au sein d'un Comité que
préside le Gouverneur de la Banque; ce processus, dérogeant aux automa-
tismes de l'économie de marché, aboutit sans doute à réduire l'ampleur des
fluctuations de l'ensemble des rémunérations payées aux fonds collectés et,
certainement, à atténuer les variations des écarts entre les différents taux;
il convient cependant d'éviter que ces arrangements ne créent des rigidités
dans les échelles de taux.

En ce qui concerne les taux débiteurs, la baisse des taux des crédits
à court terme consentis par les banques a été substantielle en 1975 :
la moyenne pondérée de ces taux est revenue, à la fin du troisième trimes-
tre, à moins des deux tiers du maximum de 1974. Si la diminution a pu
avoir cette importance, c'est que le niveau atteint en 1974 avait été excep-
tionnellement élevé, conformément au vœu de la Banque d'ailleurs, que
les rémunérations payées pour les « gros dépôts » ont été considérablement
moins élevées et que l'action de la Banque a non seulement permis mais
accentué les incidences de ces facteurs. Les taux des crédits de caisse ordi-
naires ont reculé moins que ceux des crédits d'escompte, plus sensibles que
les premiers aux conditions prévalant sur le marché monétaire, et que ceux
des crédits de caisse à terme fixe, pour lesquels la concurrence entre ban-
ques est vive; cette évolution défavorisait les entreprises qui ont diffici-
lement accès aux formes de financements les moins coûteuses, en raison
du type de leur activité, de leur dimension ou de leur mode de gestion;
aussi, lors du dernier abaissement des taux de la Banque, celle-ci a-t-elle
demandé que les baisses consenties soient utilisées, dans toute la mesure
du possible, à alléger plutôt la charge des formes de crédits les plus coû-
teuses.

Quant aux taux d'intérêt appliqués aux crédits à moyen et à long
terme, leur réduction a été moins prononcée que celle des précédents, tout
comme l'avait été leur hausse antérieure. Les limites du repli ont été attein-
tes lorsque les intermédiaires financiers n'ont plus pu diminuer les rému-
nérations allouées aux ressources à long terme. En effet, l'attitude des
apporteurs de fonds s'est modifiée sous l'influence, d'une part, de la persis-
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tance, à un niveau encore fort élevé, de l'inflation intérieure et, d'autre
part, des modifications de tendance à l'étranger, où l'effritement lent des
taux à long terme avait fait place à un début de relèvement.

Il eût été difficile, pour la Banque, de forcer davantage à la baisse l'en-
semble des marchés de fonds, en intervenant par une création plus abon-
dante de liquidités sur le marché monétaire; en effet, la réaction des épar-
gnants, attendant un relèvement des taux, apparaissait comme fondamen-
tale, et elle se traduisait notamment par une préférence, de nouveau
manifestée vers le milieu de l'année, pour les placements plus liquides. En
outre et surtout, une telle politique se révélait de plus en plus inopportune :
l'évolution récente des taux à court terme à l'étranger permettait d'augurer
que des liquidités mises d'office à la disposition du marché serviraient
davantage de véhicule à des sorties de fonds que d'instrument d'une pesée
sur les taux.

Les contraintes qui s'imposent à une économie dominée rétrécissent
les marges d'action, et celles dont disposait la Banque s'amenuisaient
encore, devant l'évidence que la hausse des prix belges restait supérieure
à celle de plusieurs de ses grands partenaires commerciaux. Vouloir
changer davantage les rapports de taux d'intérêt et provoquer ainsi
des déplacements de trésorerie vers l'étranger, sous la forme notam-
ment de modifications dans les délais de paiement, ceût été altérer
la position du franc belge sur Ze marché des changes. La perspective de
perdre des réserves de change en soutenant le franc vis-à-vis des monnaies
européennes, auxquelles le lie un régime de changes fixes, n'inquiétait
nullement la Banque. Ce qu'elle pouvait appréhender, dans les circons-
tances difficiles de l'heure, c'est qu'une faiblesse du franc ne provoquât un
mouvement de spéculation contre ce dernier, allant jusqu'à menacer son
maintien dans le (( serpent » , Or, toute hausse des devises se traduirait
immédiatement par une augmentation des prix, en francs, de tous ceux
des biens de production et de consommation dont l'importation est indis-
pensable; étant donné les mécanismes effectifs de formation des prix en
Belgique, il était à craindre que cette hausse ne se propageât jusqu'au con-
sommateur, puis, qu'en raison de l'indexation de nombreux revenus et des
conditions de la formation d'autres, ce renchérissement du coût de la vie
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ne provoquât rapidement un nouvel alourdissement des coûts; dès lors,
l'avantage apporté aux exportations par la dépréciation relative du franc
serait largement, sinon totalement, compensé par cette augmentation,
définitivement acquise, des coûts; d'autres éléments pourraient encore
aggraver l'action des facteurs de hausse, de telle sorte que la dépréciation
se traduirait finalement par un handicap pour les exportateurs.

La Banque n'a donc pas estimé souhaitable une politique encore plus
vigoureuse de baisse des taux créditeurs. Le niveau auquel ces derniers
se sont stabilisés dans les derniers mois de l'année est, sans doute, plus
élevé que pendant les creux conjoncturels précédents. Mais semblable com-
paraison admet par trop l'illusion monétaire; elle néglige l'aspect réel des
données; si les taux sont corrigés en défalquant de leurs montants nominaux
la partie absorbée par la hausse des prix aux diverses époques, il apparaît
que ceux de 1975 sont demeurés singulièrement faibles. Il en est de même
des taux débiteurs.

Au demeurant, s'il est vrai que la politique monétaire ne peut être
qu'un adjuvant de la politique économique globale en période d'embal-
lement, alors qu'elle peut agir par deux instruments - les taux et les
facultés d'accès aux fonds -, il est encore plus certain que ses moyens
sont peu efficaces pour mettre fin à une stagnation. A ce moment, seul
le maniement des taux peut encore avoir certaines répercussions. Encore
celles-ci sont-elles souvent moins puissantes que les effets du climat con-
joncturel qui décourage la dépense des particuliers et des entreprises. Ainsi,
la grande masse des ventes de biens et services à l'étranger fluctue essen-
tiellement en raison de facteurs tout autres que les taux : ces exportations
ont pâti de ce que, dans de nombreux pays étrangers, le recul de la deman-
de intérieure s'est souvent amorcé plus tôt et a été plus prononcé qu'en
Belgique. De même, dans leurs décisions d'investir en capital fixe, les
entreprises réagissent davantage aux perspectives de la demande de leurs
produits, des coûts et des prix de ceux-ci, qu'aux stimulations des taux
d'intérêt; toutefois, le maniement de ces derniers, généralement assorti
d'un système de subventions, peut utilement servir à accélérer le rythme
d'exécution des programmes en cours ou faciliter la réalisation d'investis-
sements de rationalisation. Au cours des deux dernières années, les varia-
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tions de stocks ne peuvent pas, non plus, être expliquées par les mouve-
ments des taux puisque, au contraire, elles ont été parallèles à ceux-ci.
Quant aux entreprises dont la situation financière s'est détériorée, elles ont
à assurer le financement de leurs pertes, quel qu'en soit le coût. D'une
façon générale, l'abaissement des taux contribue moins à décider l'entre-
prise à des dépenses de relance qu'à alléger ses charges financières et à lui
restituer de sa rentabilité; c'est, dans certains cas, réduire le risque de dé-
confiture, mais c'est aussi, dans d'autres, faciliter le pari à la hausse des prix.
Quant aux dépenses de consommation privée et de construction de loge-
ments, elles sont affectées, les unes et les autres, par des éléments socio-
psychologiques, par le revenu et les perspectives de l'emploi ainsi que par
des anticipations de prix, bien plus que par le niveau existant des taux
d'intérêt; celui-ci exerce néanmoins une certaine influence sur les décisions
de construire et davantage sur le moment où ces décisions sont réalisées;
des avantages fiscaux atténuent, d'ailleurs, jusqu'à un certain point, cette
influence.

Déterminllntes
de la gestion
des finances
de l'Etat.

Si, en 1975, les ménages et les entreprises ensemble ont dégagé un
surplus financier nominalement plus élevé qu'en 1974, le déficit financier
des pouvoirs publics s'est, par contre, élargi très considérablement. Le
premier a servi à financer le second. Les données financières s'ajustent
correctement aux impératifs économiques, semble-t-il, puisque le ralen-
tissement du progrès, voire le recul, des dépenses privées est compensé
par une accélération de l'expansion des dépenses de l'Etat.

Mais, en réalité, l'agencement anticyclique de la gestion des finances
publiques n'a été qu'en partie organisé délibérément. Les ajustements
des dépenses ne résultent pas seulement de décisions conscientes et du
jeu de stabilisateurs automatiques destinés à être déclenchés par des
impulsions déflationnistes; ils sont tout autant la conséquence de l'infla-
tion qui se poursuit; en effet, si la progression de certaines dépenses
courantes consistant en allocations sociales est automatique en période
de sous-emploi, si des dépenses d'investissement ont été décidées pour
des raisons conjoncturelles, par ailleurs, c'est l'inflation surtout qui a
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provoqué l'accroissement accéléré des dépenses de personnel, de certains
transferts de revenus et des achats de biens non durables; quant à la
progression des charges d'intérêt de la dette publique, elle s'explique
essentiellement par la hausse des taux au cours des récentes années.
Du côté des recettes, plusieurs des catégories fiscales se sont évidem-
ment ressenties de l'incidence de la récession sur l'assiette d'imposi-
tion, et leur produit a progressé relativement peu; mais, par contre, les
perceptions au titre du précompte sur les revenus professionnels ont mar-
qué une nouvelle avance importante, sous l'effet combiné de l'inflation et
de l'automatisme de la progressivité des barèmes. Au total, synthèse d'un
faisceau de forces différant dans leurs origines autant que dans leurs
effets, la résultante de Texécution du budget a été un déficit de quelque
103 milliards pour 1975; l'impasse avait été de 58 milliards en 1974; son
élargissement, d'une année à l'autre, réalisé malgré l'inflation, peut avoir
exercé sur la dépense une action anticyclique, mais il a contribué aussi à
entretenir la hausse des prix.

Pour r ensemble du secteur public, le déficit à financer a progressé
moins rapidement: de 80 milliards environ en 1974, il est passé à 130 mil-
liards environ en 1975, soit 5,5 p.c. du produit national brut. Ce pourcentage
n'a rien d'excessif lorsqu'on le rapproche de celui qui a été atteint dans
d'autres pays européens; mesuré à raide d'éléments comparables, le déficit
du secteur public a représenté, en 1975, environ 10 p.c. du produit national
au Royaume-Uni, 7 p.c. en République Fédérale d'Allemagne, 6 p.c. au
Danemark et 4 p.c. aux Pays-Bas. Mais, en remontant dans le temps, la
comparaison internationale se révèle moins favorable à la Belgique : dans
les années de haute conjoncture, celle-ci a toléré un déficit du secteur public
plus important que dans d'autres pays; ce déficit est d'ailleurs permanent
et son profil d'instrument anticyclique tient à ce qu'il s'élargit dans les
périodes de ralentissement conjoncturel; au surplus, de longue date déjà, le
rythme de raccroissement continu mais mal contrôlé des dépenses publi-
ques a été bien supérieur à celui du revenu national, quel que soit l'état
de la conjoncture.

Il est évident que, depuis de nombreuses années, la rationalité de la
gestion des finances publiques est en cause. En le constatant, la Banque
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ne prétend pas prendre parti, car elle est profondément consciente que la
responsabilité des choix incombe aux autorités politiques et, au-delà de
celles-ci, en définitive, à l'ensemble des citoyens. Mais ses fonctions
l'obligent à envisager les répercussions que des décisions, nécessairement
influencées par des contraintes politiques, peuvent avoir sur l'économie
nationale tout entière, dont la santé, en elle-même et relativement aux
autres, se reflète dans la valeur de la monnaie.

L'évolution des récentes décennies témoigne de la pression continue
des exigences. Formulées par tous les milieux, par toutes les opinions et la
presse qui les reflètent, autant que par les entreprises et institutions de
toutes dimensions, ces exigences portent sur des dépenses collectives; on en
réclame l'expansion, sous des formes variées, au niveau du pouvoir central
ou à celui des divers pouvoirs subordonnés. Et il est infiniment commode,
pour chacun, se faisant une vertu d'orthodoxie, de recourir à une dialecti-
que pharisienne pour dénoncer l'exagération de celles des dépenses publi-
ques qui vont à autrui, réclamer l'aggravation de celles des recettes fiscales
qui frappent autrui, tout en justifiant, à l'inverse, avec les meilleures raisons,
l'augmentation nécessaire ou recommandable des dépenses publiques dont
ce chacun bénéficie lui-même. Dans son cas, la qualité des prestations four-
nies gratuitement par l'Etat et qu'il utilise n'est jamais suffisante; jamais
n'est exagéré, s'il en a le fruit, le nombre des exceptions, sources de frais de
gestion et de contrôle coûteux, faites aux règlements généraux en toutes
matières administratives; le secteur public n'a jamais eu tort de créer trop
d'emplois s'il en postule; c'est par défaut que pèchent les transferts de
revenus et de capital que la collectivité, représentée par les pouvoirs
publics, opère, directement ou indirectement, en sa faveur s'il est ayant
droit comme individu ou comme propriétaire ou responsable d'entre-
prise, et que ce soit pour la santé, l'exportation, le sport, la construction,
la recherche, l'agriculture, les loisirs, les transports, la culture, le dévelop-
pement régional, la famille ou les aménagements sectoriels. Toute exigence
est légitime et tout rejet, scandale. Les autorités politiques, harcelées, me-
nacées, liment à la marge et, pour moins additionner, distribuent les charges
entre la commune, l'agglomération, la province, la région, des établisse-
ments paraétatiques et le pouvoir central.
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Sans aucun doute, on fera observer à bon droit que les investissements
publics ont une utilité incontestée, que les consommations publiques repré-
sentent souvent une affectation des ressources qualitativement meilleure
que beaucoup de consommations privées et que les plus importants trans-
ferts de revenus sont socialement justifiés; qu'au surplus, les duplications
inutiles et maintes autres sources d'inefficacité ne sont pas l'apanage regret-
table du secteur public. Il demeure, en tout état de cause, que la masse
totale des dépenses de celui-ci doit être supportée. La couverture de ces
dépenses implique des modifications dans la structure de la production et,
en regard, dans l'allocation des facteurs. Les données financières par les-
quelles ces modifications se manifestent ne sont que l'apparence; rien ne
sert de vouloir tourner ces contraintes financières par des expédients : ceux-
ci n'altèrent pas la réalité fondamentale. C'est la fiscalité qui, évidemment,
doit être Ttnstrument final de la réallocation des moyens disponibles, si
celle-ci doit se faire en toute clarté, sinon l'inflation se chargera de procéder
à l'aveugle aux nouvelles répartitions en érodant bien des revenus et des
patrimoines au profit d'autres.

Depuis quelques années, la fiscalité s'est aggravée en paftie de façon
sournoise, grâce précisément à Tirdlation. En dépit de l'indexation des
tranches les plus faibles des revenus taxables, la progressivité de l'impôt a
alourdi la contribution, à prix constants, des personnes physiques; de même,
celle des entreprises s'est amplifiée dans la mesure où la valeur réelle des
amortissements déductibles des bénéfices taxables a été réduite. Mais cette
progression des charges fiscales n'a pas suffi, face à l'explosion des
dépenses: les pouvoirs publics ont même été obligés d'imposer ouvertement
de nouveaux taux.

Relativement au revenu national, le prélèvement fiscal, sécurité
sociale comprise, était moins élevé en Belgique, en 1972, que dans les pays
voisins et la plupart de ceux du Nord de l'Europe; si, au cours des années
précédentes, sa progression avait été particulièrement rapide dans ce pays,
c'était la conséquence d'une sorte de rattrapage. Mais il reste que les
charges fiscales sont mal accueillies en Belgique; elles sont ressenties
comme une spoliation; les consommations publiques ne sont-elles pas gra-
tuites et l'orientation des transferts de revenus ne peut-elle pas toujours
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être contestée au nom d'échelles individuelles de valeurs? Lorsqu'il lève
l'impôt, l'Etat est défini par tout un chacun comme étant les autres. L'indi-
vidu se réclame de la collectivité pour recevoir, mais s'y oppose au moment
de cotiser.

Certes, il est singulièrement difficile de prévoir le seuil à partir duquel
le prélèvement fiscal global devient excessif en raison d'incidences néfastes.
Mais le pari n'est pas, pour autant, du domaine du raisonnable en la ma-
tière. Il est vrai aussi qu'aucune catastrophe n'a encore marqué, en Belgique
pas plus qu'ailleurs, le franchissement de ce seuil, cependant maintes fois
annoncé. Mais, dans le domaine économique, les seuils se franchissent
sans apocalypse : les bouleversements abrupts sont rares et c'est par dégra-
dations lentes, peu perceptibles et dispersées, que procèdent les désorga-
nisations. D'ores et déjà, le poids de la fiscalité crée des écarts mal compris
entre les rémunérations brutes du personnel, ressenties comme une charge
pour les employeurs, et les mêmes revenus nets considérés par le personnel
comme la rétribution de son concours; ces écarts deviennent cause de reven-
dications salariales. Le poids de la fiscalité devient aussi facteur de hausse,
en élargissant les marges qui séparent le prix du produit, élément
du chiffre d'affaires du producteur, et le prix du même produit, élément
de la dépense du consommateur. Il crée des distorsions entre les revenus
nets, suivant que les bénéficiaires doivent acquitter leur contribution
aux charges collectives conformément aux règles établies ou qu'ils l'allè-
gent par toutes les fraudes possibles; les avantages énormes de celles-ci en
font de plus en plus des pratiques courantes, même parmi les gens de bon
aloi, malgré des contrôles administratifs coûteux. Ces comportements ne
sont pas excusables, même s'ils atténuent les répercussions probables de
l'aggravation du prélèvement fiscal sur l'initiative, la qualification, l'inno-
vation, c'est-à-dire, en définitive, sur la productivité et l'offre de biens et
services; il va de soi, à ce sujet, qu'il est extrêmement difficile d'établir,
de façon formelle, que le resserrement d'une échelle des revenus donnée
affaiblit la volonté de produire plus et mieux; mais il est vraisemblable
que celui-là ne soit pas sans effet sur celle-ci.

Par ailleurs, il se confirme de plus en plus qu'au niveau actuel de la
taxation globale, directe aussi bien qu'indirecte, toute augmentation de
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l'impôt sert, indifféremment, d'amplificateur aux poussées inflationnistes
des prix ou aux reculs déflationnistes de la demande. En effet, en période
d'essor intense, confortés par l'inélasticité de la demande et le suremploi,
les entreprises, les indépendants et les salariés tendent à reporter les aggra-
vations de la fiscalité, les deux premiers en aval, en relevant leurs prix, les
derniers en amont, en exigeant des majorations des rémunérations brutes;
en période de récession, au contraire, la dérobade de la demande et l'incer-
titude de l'emploi gênent ce report continu de la charge de l'impôt: dès
lors, le contribuable ressent davantage l'amputation de son pouvoir d'achat
et ses décisions de dépenser en sont affectées. Si une évolution dichoto-
mique a pour conséquence que se produisent simultanément, dans un pays,
des impulsions d'inflation de prix et de déflation de la demande, comme
c'est le cas en Belgique, l'alourdissement de la fiscalité contribue à aggra-
ver les deux maux coexistants.

En 1975, l'impasse de trésorerie a pu être financée sans difficulté, car
l'offre de fonds est demeurée large, relativement à la demande émanant
des entreprises et des ménages. Mais le recours à l'endettement n'offre
qu'une échappatoire temporaire à l'impôt: tôt au tard, les charges de la
dette doivent être couvertes par celui-ci. Même après que leur poids réel
a été discrètement allégé par l'inflation, elles absorbent un montant élevé
des ressources courantes : la dette du pouvoir central équivaut à près de la
moitié du produit national brut et le seul service de ses intérêts a requis
quelque 65 milliards en 1975; ce montant a dépassé celui des investisse-
ments de l'Etat et du Fonds des Routes; ainsi, sur le revenu d'une même
année, doivent simultanément être prélevés les fonds prêtés qui couvrent
les nouveaux investissements et les impôts qui paient les intérêts des em-
prunts pour investissements antérieurs.

Il n'y a pas d'endettement, public ou privé, sans contreparties, directes
ou indirectes, formant les actifs financiers. Une fraction assez stable de
ceux-ci est constituée par les encaisses monétaires. De la sorte, en regard
d'une partie de l'accroissement de la dette de l'Etat, figure une augmenta-
tion des engagements à court terme des organismes monétaires, c'est-à-dire
une création de liquidités: celle-ci contribue au financement du Trésor. Le
processus est tustifié, pour les dépenses des pouvoirs publics comme pour
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les dépenses privées d'ailleurs, dans la mesure où elles contribuent à la
progression en volume du produit national, mais dans cette mesure seule-
ment. Ce sont surtout des souscriptions d'obligations à long terme par les
banques qui ont matérialisé, au cours des dernières années, ce financement
monétaire de l'Etat. Cependant, de la dette publique à court terme aussi est
logée dans les organismes participant au marché monétaire; dès lors,
l'évolution des rapports entre l'offre et la demande sur ce marché peut
rendre nécessaires des déplacements de portefeuilles d'effets publics à
court terme vers la banque centrale.

Dans un autre cas, le remboursement de dette flottante est demandé de
façon imprévue; la sauvegarde du crédit de l'Etat impose alors à la Banque
des obligations particulières d'assistance au Trésor; cette assistance ne peut
être que très temporaire; elle ne dispense donc nullement l'administration
de la Trésorerie de veiller, comme il se doit, à la structure de la dette; dans
des circonstances exceptionnelles, la Banque peut d'ailleurs prévenir ce
risque de remboursements nets, en utilisant les pouvoirs qu'elle a
d'empêcher les intermédiaires financiers de réduire, sans justification
économique indiscutable, le concours qu'ils apportent normalement à
l'Etat.

La participation de la Banque au financement d'une impasse de
trésorerie résultant de l'exécution du budget en cours pose de tout autres
problèmes. Elle a lieu lorsque cette impasse est trop importante pour être
couverte par des émissions d'emprunts à long terme, même si l'Etat a
procédé aux aiustements possibles des taux offerts aux souscripteurs et
lorsque, en outre, ses efforts pour placer des effets à court terme se sont
heurtés à l'insuffisance de l'offre sur le marché monétaire. La Banque,
prêteur en dernier ressort pour le Trésor, comme pour les banques, est dès
lors sollicitée par celui-là. Or, l'ampleur du déficit peut être excessive au
regard des équilibres indispensables, en tout état de cause, ou parce que
des mesures n'ont pas été prises pour organiser la couverture des dépenses
de l'Etat en établissant en toute clarté des priorités qui tiennent compte
à la fois du volume des épargnes disponibles et des besoins indispensables
de financement des autres secteurs. Dans cette situation, où le recours de
l'Etat à la Banque est un facteur d'inflation, il ne peut s'expliquer que par
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la recherche de la facilité, d'autant plus que les interventions d'une banque
centrale, à la différence de celles d'autres organismes, ont pour corollaire
un élargissement automatique de la base du crédit, toutes choses égales
d'ailleurs.

Le Gouvernement a certes Ze souci d'assurer l'exécution du budget,
acte officiel approuvé par le Parlement. Il a de nombreux moyens de
forcer la Banque à créer du franc en faveur de la Trésorerie, en s'évadant
des limites fixées par les conventions que le législateur a voulues publiques.
Ces limites ont, [adis, été dépassées, de façon indirecte, par des cessions
de devises que l'Etat empruntait à l'étranger, ou par des opérations diverses,
réalisées au travers du marché monétaire intérieur, qui ont été décrites dans
de précédents Rapports. Ces limites conventionnelles, accusées d'être trop
rigides par d'aucuns, trop peu efficaces par d'autres, gardent cependant
encore leur utilité. En effet, trop de problèmes sont perçus exclusivement
sous leurs apparences financières et dès lors leur solution paraîtrait, bien à
tort, à portée de main, si un laxisme monétaire permettait de recourir, en
tout temps et sans borne, à l'institut d'émission; ce recours risquerait très
fort d'être exagéré, en raison des mentalités, des comportements et du
fonctionnement des institutions. C'est la raison pour laquelle la Banque a
considéré comme un moindre mal ce régime défectueux, où des palliatifs
temporaires aident le Trésor à passer le cap de ses échéances les plus diffi-
ciles; au moins, l'Etat n'est pas, par là, dispensé définitivement des remises
en ordre.

Toutefois, la Banque considère qu'il serait préférable que les besoins
du Trésor soient désormais couverts par un procédé uniforme de recours
au marché monétaire, avec son propre concours et en parfaite concordance
avec sa politique de taux d'intérêt, adoptée d'ailleurs avec l'accord du Gou-
vernement. Elle a formulé, dans cette intention, des propositions; celles-ci
ont été approuvées par le Conseil Supérieur des Finances; elles sont touiours
en discussion.

Selon les estimations actuelles, les besoins de financement des pou-
voirs publics s'amplifieront largement en 1976, d'autant plus qu'une bonne
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part des importantes dépenses d'investissement, engagées par les autorités
en 1975 pour soutenir la demande, donneront lieu à paiements au cours de
l'année suivante. La couverture de l'impasse totale pourrait se heurter à
plus de difficultés que pendant l'année sous revue. En effet, la masse des
fonds apportés sur les marchés pourrait être relativement moindre; elle sera,
en tout cas, confrontée avec une demande privée d'autant plus ferme
que la reprise d'activité sera en progrès. En outre, les tensions sur les
marchés financiers intérieurs risqueront d'être avivées par les développe-
ments à l'étranger, se manifestant notamment par l'évolution des taux
d'intérêt dans les grands pays dont la conjoncture devance celle de l'éco-
nomie belge.

Des déséquilibres financiers incitent à recourir davantage à la création
de monnaie. Pour justifier celle-ci, les uns - spécialement les pouvoirs
publics - invoquent l'obligation qu'ils ont de faire face à leurs engagements
antérieurs, ou d'autres, l'opportunité de freiner le relèvement des taux
d'intérêt pour ne pas compromettre la reprise. Et cependant, en sembla-
bles circonstances, la masse des liquidités existantes, accumulée pendant
la dépression, tend déjà à retrouver spontanément une plus grande activité;
dès lors, les responsables de la politique monétaire doivent être particulière-
ment réservés à l'égard de tout accroissement malsain de cette masse de
liquidités. Pressentant le risque d'une animation rapide des disponibilités,
le Gouvernement, dans sa communication aux Chambres sur sa politique de
relance économique, en octobre dernier, a d'ailleurs invité les autorités
monétaires à être particulièrement attentives à l'évolution et à l'utilisation
des liquidités actuellement très abondantes.

Cette préoccupation est fondée parce que le rythme de l'inflation des
prix demeure encore élevé en Belgique et que toutes les informations -
notamment celles des enquêtes de la Banque - laissent prévoir la conti-
nuation, voire l'accentuation, des hausses.

A celles-ci, le raffermissement de la demande pourrait servir de trem-
plin, sans qu'il suffise cependant à produire toutes les occasions d'emplois
souhaitées. Tous les indices concordent : ils confirment que la reprise de
l'activité fera disparaître difficilement le chômage. La réduction des
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effectifs du personnel dans les industries en général et dans les services est
restée en deçà des dégagements possibles. De plus, si ramélioration de la
productivité est la condition du maintien des emplois existants et de la
création ultérieure de nouveaux, les contraintes de la rationalisation qu'elle
impose aux firmes ont pour conséquence immédiate de limiter les besoins
de personnel. Ou bien encore, c'est la stagnation de la population qui con-
trarie I élargissement de la consommation de nombreux services personnels.
Sans doute, la diminution de la durée du travail qui se poursuit, par
raccourcissement de la période active moyenne, par octroi de congés
supplémentaires ou par réduction des prestations hebdomadaires est, à
l'inverse, source de création d'emplois; mais cette diminution a pour inci-
dence un alourdissement des coûts unitaires; en outre, elle est surtout
créatrice d'emplois dans les activités où le facteur de production travail est
indispensable, où I avance de la productivité est donc la plus faible, et,
par conséquent, elle accentue encore le processus de l'inflation due au
déplacement de la population active vers les secteurs tertiaires; il est donc
impossible que cette diminution de la durée du travail se poursuive à un
rythme excessif par rapport aux pays étrangers.

S'il se confirme qu'un chômage relativement important subsiste après
le franchissement du creux conjoncturel, le problème de remploi se révélera
d'une nature particulière. En tout état de cause, il est douteux que ses
origines et ses implications soient dès à présent étudiées en toute clarté.
Il semble que ron craigne d'affronter des stéréotypes sociaux et mentaux,
comme le maintien d'une hiérarchie des revenus qui ignore les servitudes
de certains travaux manuels, tandis qu'un préjugé profondément ancré pare
d'attraits, à tous les niveaux, les occupations dites intellectuelles. Des con-
tradictions évidentes devraient cependant démontrer I existence de défauts
profonds : par exemple, le fait que l'aggravation du chômage nai: pas
empêché qu'une main-d' œuvre immigrante ait encore dû être recrutée
pour que soit assurée rexécution de certaines tâches.

Les chances de développement de certaines parties de l'appareil de
production, notamment celles des activités les plus traditionnelles, sont
de plus en plus souvent mises en cause; les difficultés des zones de vieille
industrialisation et celles de certains secteurs appellent à la réflexion sur
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les conséquences des mutations internationales pour l'avenir d'une éco-
nomie ouverte. Certes, il faut tout d'abord entretenir et perfectionner ce qui
existe pour rénover à partir de là. Mais ce serait une attitude d'abandon
que de refermer le dossier des problèmes latents plutôt que d'en poursuivre
franchement l'analyse, sans a priori doctrinaux et sans préférence pour
ces explications sommaires et monolithiques auxquelles se complaisent les
opinions de toutes tendances. La tâche est d'autant plus urgente que les
grandes entreprises étrangères ne témoignent plus du même enthousiasme
qu'au cours des années 60 pour investir en Belgique. Bien plus qu'alors,
ce sera de ses propres capacités d'imagination créatrice que le pays devra
témoigner, lorsqu'il s'agira de déployer un nouvel éventail d'activités indus-
trielles et commerciales.

si' l'art du Politiq ue n'est plus de rendre possibles les choses néces-
saires, celles-ci se verront préférer les thérapies euphorisantes. On recourra
à des schémas de politique économique sclérosés : les progrès de la deman-
de globale devraient être stimulés, sans aucun freinage, jusqu'à ce que le
plein emploi soit réalisé.

A vrai dire, une action de ce genre, qui négligerait les déséquilibres
sectoriels, ferait fi de renseignement des faits récents. L'inflation n'en se-
rait qu'exacerbée, une fois atteints les goulets d'étranglement partiels qui
bloquent temporairement la progression d'éléments essentiels de l'offre.

Or, la nuisance de l'inflation a été méconnue. Sanction de la préférence
pour des solutions qui libèrent de la difficulté des choix, mais sanction
acceptée parce qu'assez indolore malgré ses injustices, l'inflation a paru,
pendant des années, le moindre mal. Sans doute, avant que l'on ne s'inquiè-
te des dangers du processus pour l'économie, avait-on pris conscience de
ses inconvénients pour les agents économiques. Les plus éclairés de ceux-ci
avaient, de longue date, découvert des échappatoires, tandis que les moins
informés ou les moins forts subissaient encore, il n'y a guère, l'écrasement
des valeurs réelles de leurs revenus parfois et, bien plus souvent, de leurs
épargnes; il commençait à être question d'abriter celles-ci.

Aucun des correctifs introduits pour prémunir le revenu ou le patri-
moine n'était de nature à mettre fin aux hausses; beaucoup, au contraire, les
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accéléraient. Le risque, clairement entrevu, de casser la croissance en ten-
tant d'arrêter tinflation, faisait préférer la permanence du phénomène.
Celui-ci avait la réputation d'être un stimulant de la dépense. Or, l'inflation,
se précipitant, a entraîné ses propres correctifs; elle a brisé le mouvement
d'expansion.

Les enchaînements de cette rupture sont encore mal connus; ils parais-
sent s'être produits par de nombreux canaux.

y ont participé notamment les hausses des prix des matières premières
et des produits de base, hausses brusques mais inévitables en courte pério-
de, en raison de l'exacerbation des besoins mondiaux dus à l'essor; leurs
effets ont été multipliés par ceux du quadruplement des prix du pétrole.
Les transferts de revenus réels que ces perturbations ont provoqués ont été
à la source d'une déflation de la demande dans les pays industrialisés; ce
n'est pas l'octroi de prêts consentis à l'occasion du recyclage des recettes
des pays pétroliers qui a pu compenser d'office le manquant dans les
dépenses, s'il en a atténué les effets dérivés.

y ont participé aussi les difficultés d'intensité inégale des balances de
paiements des différents pays, de même que la désorganisation du sys-
tème monétaire international, où les variations des cours de change, dans
un régime de flottement administré, ont contribué à propager et à ampli-

. fier les hausses, en même temps que les pesées déflationnistes sur le revenu.

Du côté de la dépense intérieure également, l'inflation a entraîné ses
correctifs. En réaction à des spéculations antérieures excessives, la demande
d'une masse de biens de production s'est contractée. Les consommateurs
ont ralenti le volume de leurs achats, soit que leur revenu réel, après
imposition, se soit moins accru, soit qu'ils aient épargné davantage pour
reconstituer la valeur réelle de leur patrimoine financier, soit que certains
de leurs besoins aient été saturés par leur précipitation à acheter avant
les hausses, soit que les restrictions du crédit les aient gênés, soit, plus
tard, après les premières dégradations, que la perte effective ou redoutée
de l'emploi les ait contraints à la prudence. De même encore, la construc-
tion de logements a subi un ressac après la phase d'emballement. De même
enfin, les investissements industriels se sont faits hésitants lorsque des
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secteurs ont mesuré l'accroissement des capacités de production mondiales
provoqué par la prospérité, au moment où ils s'apercevaient que les pers-
pectives de la demande devenaient moins favorables; ces hésitations se
sont généralisées ensuite sous l'action, à la fois, de la détérioration,
en cours, de la demande et de la remise en question de la prospérité, pour
l'avenir.

D'une façon générale, les données financières ont également contribué
à transformer l'essor bouillonnant en une récession grave. Les intermé-
diaires financiers opérant dans les relations internationales, ou agissant en
marché intérieur, ont abordé une période plus difficile au point de vue
de leur propre liquidité et de Za solvabilité de leurs clients; ils se sont
montrés plus prudents dans leur politique de prêts. Les taux d'intérêt,
entraînés partout à la hausse par les réactions spontanées des marchés de
fonds et par raction des autorités, ont fini par agir comme un frein, si
défectueux que celui-ci ait été. Les prémices du renversement ont
révélé à de nombreux agents économiques, entreprises ou ménages, la fra-
gilité de leur situation financière, chargée du poids certain des endette-
ments de la prospérité et assombrie par les incertitudes des flux du revenu
à venir.

Par ailleurs, dans le monde entier, les politiques anti-inflationnistes
pratiquées simultanément, en conséquence du synchronisme des conjonc-
tures ont cumulé leurs incidences restrictives; face aux pays qui s'effor- .
çaient de surmonter des difficultés de balance des paiements, par des
mesures de resserrement intérieur, il n'y avait plus de pays créditeurs qui
pussent, de leur côté, accepter de pratiquer une politique d'expansion
eux aussi étaient emportés par les désordres de l'inflation intérieure.

Ignorée, tolérée ou faiblement combattue, l'inflation, devenue progres-
sivement plus aiguë, s'est enracinée dans le fonctionnement des sociétés :
à son paroxysme, elle a été r élément majeur de la désorganisation et de Za
crise.

S'il devait se révéler que les sociétés occidentales sont désormais
incapables d'ordonner le progrès économique, cependant revendiqué de
toutes parts parce qu'il est le support du bien-être de r individu, mais qu'au
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contraire, leur fonctionnement sécrète alternativement des phases d'essor
incontrôlé suivies de reculs socialement coûteux, il faudrait admettre que
des problèmes nouveaux, fondamentaux et graves, se posent aux hommes
de notre temps et de nos pays, dans nos régimes.

Dans son message de Noël, le Roi disait : ({ nous sentons, sans
pouvoir toujours l'expliquer, que cette crise n'est pas un simple accident.
Quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, elle nous oblige à
réfléchir sur notre système économique et social, à nous demander si des
idées nouvelles ne doivent pas être creusées, si des expériences ne sont pas
à tenter )J.

21 janvier 1976.
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Périodes de référence

Sauf indications contraires, les chiffres utilisés dans le présent Rapport pour

décrire les évolutions d'une année à l'autre, concernent, quelle que soit l'année, la

même partie de celle-ci, à savoir celle pour laquelle les données de 1975 sont dis-

ponibles.

Signes conventionnels

n.d.

p

e
p.c.

la donnée n'existe pas

zéro ou quantité négligeable

non disponible

provisoire

estimation

pour cent



EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE INTERNATIONALE.

Le fléchissement de l'activité mondiale, qui avait déjà caractérisé
l'année 1974, s'est accentué au cours de l'année écoulée, aboutissant au
recul le plus profond depuis plus d'un quart de siècle. Celui-ci s'est accom-
pagné d'un ralentissement de la hausse des prix, demeurée cependant

Tableau 1.

PRODUIT NATIONAL BRUT ET COMMERCE EXTERIEUR
DES GRANDES ZONES INDUSTRIELLES

Volume du produit national brut Balance commercin'e
(pOIlTccHta!Jt:8 d'açcTois8cmcnt annuel) (milliards d'unités de compte) (1)

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

Etats· Pays de Etats- Japon Puys de
Mem- Nou- Unis Jupon l'O.C.D.E. Mem- Nou- Unis (3 ) l'O.C.D.E.
bres veaux Total bres veaux Totnl (3) (4) (3)

origi- mem- o-igj- mem-
nels bres nels bres

1970 ... + 5,8 + 2,2 + 4,9 - 0,4 +10,9 + 3,3 + 0,1 - 4,0 - 3,9 + 2,7 + 3,9 + 3,9
1971 ... + 3,6 + 2,6 + 3,4 + 3,3 + 7,3 + 3,8 + 1,5 - 3,0 - 1,5 - 2,0 + 7,6 + 7,2
1972 ... + 4,2 + 2,9 + 3,D + 6,2 + 8,7 + 5,7 + 4,2 - 4,3 - o .i - 5,8 + 8,2 + 4,1
1973 ... + 5,4 + 5,2 + 5,4 + 5,D +10,2 + 6,1 + 5,0 - 8,8 - 3,8 + 1,1 + 3,1 + 6,5
1974 ... + 2,5 + 0,8 + 1,9 - 2,1 - 1,8 - 0,1 + 0,3 -16,1 -15,8 - 2,5 + 1,2 -23,1
1975 e - 3,1 - 2,2 - 3,0 - 3,0 + 1,3 - 2,0 + 8,7 - 9,3 - 0,6 + 9,2 + 3,8 + 5,6

(1) L'unité de compte est égule à 1 dollar des Etuts- Unis en 10'iO, 1,03 dollar en 1U71, l,OU dollar en Hl'i2, l,lU dollar ell
1973, 1,17 dollar en 1974 'et 1,20 dollar en 1975. La voleur de l'unité de compte en termes du dollar au cours des années
1970 il 1075 u été fixée de manière telle que sn moyenne pondérée en termes de toutes les monnaies des pays de lu
Communauté Economique Européenne, des Etats-Unis et du Jupon soit, pour chaque année, la même qu'en 1968.

(2) Exportations f.o.b. moins importations c.i.I.
(3) Exportations f.o.b. moins importations f.o.b.
(4) A l'exclusion de." exportations nu titre de l'aide militaire.

considérable, et d'une forte réduction du déficit de la balance courante
de l'ensemble des pays développés. Afin de soutenir le niveau de l'emploi,
en constante diminution, les politiques suivies après la suppression des
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Graphique 1.

EVOLUTION CONJONCTURELLE INTERNATIONALE (1)

MEMBRES ORIGINELS DE LA C.E.E. :Appréciation du cornet de commandes total
(solde des pourcentages des réponses signalant respectivement" supérieur:, et "inférieur" à la normale)

+ 50 + 50

o

- 50- 50

ROYAUME-UNI: Production industrielle (2)
(pourcentages de variation par rapport ou trimestre précédent)

+ 10 + 10

o

- 10 - 10

ETATS-UNIS: Courbe synthétique de douze indicateurs cycliques (2)
(pourcentages de variation par rapport au trimestre précédent)

+ 10 + 10

- ~o - 10

JAPON: Production industrielle (2)
(pourcentages de variation par rapport ou trimestre précédent)

+ 10 + 10

- 10 - 10

1967 1969 1971 1973 1975

Sources: Me-mbree originels de la C.E.E. : Communauté Economique Europeenne.
/loyell/mc-Uni: Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques.
Eials-Unis: U.S. Department of Commerce.
Ja.pon : Organisation de Cooperation et de Développement Economiques.

(1) Moyennes mensuelles par trimestre j dernière periode : octobre 1975 pour le Royaume-Uni et le Japon; moyenne doctobre-
novembre 1975 pour les membres originels de la C.E.E. et les Etats-Unis.

(2) Mouvements saisonniers élimines.
(3) Les données des premier et deuxième trimestres sont faussees du fait des grèves et de l'application de la semaine de

trois jours nu cours du premier trimestre et du redressement compensatoire de la production qui a suivi au deuxième
trimestre.
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mesures restrictives ont tendu, dans la plupart des pays industrialisés, à
élargir la liquidité, à exercer une pression à la baisse sur les taux d'intérêt
et à conférer aux finances publiques une action de plus en plus
expansionniste.

Le volume du produit national brut de l'ensemble des pays membres
de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, en
croissance zéro en 1974, s'est réduit de quelque 2 p.c. par suite de l'affai-
blissement de toutes les composantes de la demande finale, celle des
pouvoirs publics exceptée. Le recul s'est propagé via une réduction cumu-
lative de la demande extérieure et s'est reflété de façon particulièrement
frappante dans une contraction prononcée de la production industrielle.

Pour celle-ci, le creux a été atteint au cours des premiers mois; un
début de redressement s'est dessiné ensuite, sous l'impulsion des Etats-
Unis et du Japon où, ainsi qu'il ressort du graphique l, des indicateurs
sensibles étaient de nouveau orientés à la hausse.

Les évolutions qu'on vient de tracer ont eu des répercussions profondes
en particulier sur l'emploi, les finances publiques, les prix et les balances
courantes.

Le sous-emploi a monté en flèche. Selon le Bureau International du
Travail, le nombre de chômeurs recensés dans vingt-trois pays affiliés,
qui couvrent à peu près la zone de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques, s'est accru, entre septembre 1974 et sep-
tembre 1975, de 53 p.c., grimpant jusqu'à 17,1 millions, ce qui serait le
chiffre le plus élevé des quarante dernières années. Il n'est pas douteux
qu'en outre d'autres formes de sous-emploi, qui ne sont pas recensées
comme du chômage proprement dit, se soient également fortement déve-
loppées.

Afin de combattre cette évolution préoccupante, les gouvernements
ont fait un appel croissant aux moyens de la politique budgétaire, à
savoir des réductions d'impôt et/ou des programmes de dépenses
additionnelles. Comme, en outre, après le délai habituel, les stabilisateurs
automatiques ont agi pleinement pendant l'année écoulée, les finances
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Graphique 2.

PRIX A LA CONSOMMATION (1)

(pourcentages de variation par rapport au mois correspondant de l'année précédente)
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(1) SourCCB : Belgique: Ministère des Affaires Economiques. République Fédéral. d'Allemagne: Statistisch es Bundesemt.
France: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Pays-Bas: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Italic: Istituto Centrale di Statistica, lloyaumc-Uni: Ministry of Labour. Etats-Unis: U.S. Department of Lebor.
Japan.' Prime Minister's Office.

publiques ont été caractérisées presque partout par une large impasse de
financement. La couverture de celle-ci n'a généralement pas entraîné de
grosses difficultés, mais elle a agi, pendant la deuxième moitié de l'année
en tout cas, comme un facteur de pression à la hausse des taux d'intérêt à
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long terme, étant donné la réticence que beaucoup d'épargnants éprou-
vaient à ce moment à l'égard de placements en obligations.

Un infléchissement est intervenu dans l'évolution des prix: comme
on le voit au graphique 2, le rythme de hausse des prix à la consommation
s'est notablement ralenti en cours d'année dans la plupart des pays; les
principales exceptions à cet égard ont été le Royaume-Uni, où la hausse
s'est encore accentuée, et la République Fédérale d'Allemagne, qui était
restée à l'écart du mouvement antérieur d'accélération.

Ce ralentissement de la hausse des prix à la consommation résulte
en partie du freinage de l'augmentation des prix de gros, lui-même lié à
l'évolution des prix de gros mondiaux des matières premières et produits
de base. Tels qu'ils sont reflétés par l'indice du (( Hamburgisches Welt-
Wirtschafts-Archiv )), ces prix mondiaux ont baissé de 14 p.c. en 1975,
en raison du recul enregistré pour les produits destinés à l'alimentation;
pour les produits destinés à l'industrie, la diminution s'est limitée à 1 p.c.
et n'a concerné que ceux qui sont destinés aux industries d'équipement,
en particulier les produits sidérurgiques.

L'incidence de la crise s'est aussi fait sentir profondément sur les
balances courantes. Pour l'ensemble des Etats membres de l'Organisation
de Coopération et de Développement Economiques, le déficit d'environ
27 milliards de dollars enregistré en 1974 dans la balance commerciale a
fait place à un surplus estimé à quelque 6 milliards. Ce retournement est
la conséquence d'une contraction importante du volume des importations
jointe à une progression du volume des exportations vers les pays expor-
tateurs de pétrole et à une amélioration des termes de l'échange, résultant
de la baisse des prix des importations de matières premières combinée
avec la poursuite de la hausse des prix des produits manufacturés.

Compte tenu du déficit global accru des autres opérations courantes,
le solde négatif de la balance courante du même groupe de pays aurait
finalement été ramené de plus de 33 milliards de dollars en 1974 à environ
6 milliards. La réduction a résulté surtout de l'amélioration enregistrée
par des pays qui avaient subi de lourds déficits en 1974, en particulier le
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Graphique 3.

PRIX MONDIAUX

(indices premier trimestre 1970 = 100)

I ndices exprimés
dans les principales monnaies

autres que le dollar{ 2)

400

300

200

100

600

500

400

300

200

100

(1) Source: Index der Weltmerktpreise des Hamburgischen welt-Wirtschafts-Archivs.
(2) Indices exprimés en dollnrs X indice du cours moyen pondéré du dollar tel qu'il figure au graphique 4, divisé par 100.
(3) Charbon et ses dérivés, pétrole et ses dérivés.
(4) 'I'extdles, peaux et cuirs, cellulose.
(5) Bois, caoutchouc, fer et acier, métaux non ferreux.

en dollars (l)

Indice général

Matières premières destinées à l'industrie

Matières premières destinées à l'alimentation

400

300

200

100

600

Matières premières destinées à l'industrie:

Matières premières combustibles (3)

Matières premières pour la production de biens de consommation (4)

Matières premières pour la production de biens d'équipement (5)

500

400

300

200

100

1970 1974 19751971 1972 1973 1974 1975



Royaume-Uni, l'Italie, la France et le Japon, ainsi que de l'important
excédent réalisé par les Etats-Unis.

Ces mutations intervenues dans le domaine des transactions courantes
ont affecté l'orientation des mouvements de capitaux entre pays indus-
triels. Par ailleurs, les décisions d'effectuer des opérations en capital ont
été influencées par les développements en matière de taux d'intérêt.

Pendant les premiers mois de l'année, les taux d'intérêt à court terme
étaient orientés simultanément à la baisse sur les marchés de fonds des
principaux pays. Les rendements à court terme aux Etats-Unis et en Répu-
blique Fédérale d'Allemagne étant à cette époque plutôt inférieurs à ceux
qu'offraient les autres places, les capitaux avaient tendance à quitter ces
deux pays. Vers le milieu de l'année, les taux à court terme ont commencé
à hausser aux Etats-Unis, sous l'effet de la reprise conjoncturelle et,
surtout, d'une politique un peu moins large des autorités monétaires, sou-
cieuses de contenir l'expansion des agrégats monétaires. Par contre, la
plupart des autres pays poursuivaient leur politique d'argent bon marché,
de sorte que l'attrait des placements en dollars allait croissant.

Les développements décrits ci-avant se sont traduits dans l'évolution
des cours de change. Le cours pondéré du dollar a fléchi au premier
semestre, mais ce repli a été plus qu'effacé au troisième trimestre, à la
suite de l'évolution décrite des taux et de l'excédent considérable de la
balance courante des Etats-Unis. Au cours des derniers mois, les dispa-
rités de taux se sont quelque peu atténuées et le dollar ne s'est plus raffermi.
Le mark allemand et, surtout, la livre sterling ont été faibles tout au long
de l'année, le premier à cause du niveau peu élevé des taux à court terme
en République Fédérale d'Allemagne et de la réduction de l'excédent
courant de ce pays, la seconde en rapport avec le déficit de la balance
commerciale et avec les fortes hausses de prix au Royaume-Uni.

Dans le système de flottement contrôlé qui a continué de prévaloir,
les tendances précitées des cours de change ont donné lieu à des inter-
ventions régulatrices tendant, en gros, à soutenir le cours du dollar pendant
la première moitié et le dernier quart de l'année et à freiner la hausse de
cette monnaie au troisième trimestre.
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GraphIque 4.
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La situation des pays économiquement moins développés qui ne sont
pas exportateurs de pétrole s'est de nouveau aggravée. Leur croissance
a été influencée défavorablement par la récession et l'inflation dans le
monde industrialisé, génératrices d'un recul de leurs exportations en volume
et en prix et d'un nouveau renchérissement de leurs importations; dès
lors, le déficit de leurs balances courantes s'est alourdi globalement de
non loin de 10 milliards de dollars pour dépasser les 25 milliards. Par
contre, la croissance s'est accélérée dans les pays producteurs et expor-
tateurs de pétrole, ce qui s'est reflété dans le développement marqué de
leurs importations; la diminution du volume de leurs exportations ayant
été compensée en partie par une augmentation des valeurs unitaires, ces
pays ont encore bénéficié d'un large excédent des transactions courantes
près de 40 milliards de dollars, au lieu de 67 milliards environ en 1974.

En matière de coopération internationale, on peut mentionner d'abord
quelques actions tendant à la mise en œuvre d'initiatives prises à l'occasion
de la crise pétrolière. Ainsi, le « mécanisme pétrolier )) créé en 1974 par
le Fonds Monétaire International a été renouvelé et amplifié. Afin de
réduire la charge des emprunts pour les pays les plus sérieusement touchés
qui ont été amenés à faire usage de cette facilité spéciale de crédit, celle-ci
a été assortie d'un (( compte de subvention )) qui devrait ultérieurement
permettre l'octroi de subsides d'intérêts.

Ensuite, à l'initiative de l'Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement Economiques, un accord est intervenu en avril à Paris sur la créa-
tion d'un fonds de soutien d'un montant de 20 milliards de droits de tirage
spéciaux; il est conçu comme une faculté de crédit complémentaire à
laquelle tous les pays membres pourraient faire appel dans des circon-
stances exceptionnelles.

De leur côté, les pays exportateurs de pétrole ont constitué un fonds
d'un milliard de dollars pour l'octroi de prêts sans intérêt à des pays moins
développés.

Enfin, une conférence sur la coopération économique internationale,
dite « dialogue Nord-Sud », s'est ouverte en décembre à Paris; ila été décidé
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que les travaux se poursuivraient dans quatre commissions qui auront à
traiter respectivement de l'énergie, des matières premières, du développe-
ment et des questions financières, y compris celle de l'organisation du
système monétaire international.

D'autre part, la coordination des politiques à mettre en œuvre par
les différents pays en vue de combattre la crise économique internationale,
a été l'une des préoccupations majeures de l'année écoulée. Elle a fait l'objet
de nombreux échanges de vues à l'occasion de diverses rencontres entre
représentants de gouvernements et de banques centrales.

Par ailleurs, le Comité intérimaire du Fonds Monétaire International
a réalisé un accord sur le relèvement, à concurrence de 32,5 p.c., du total
des quotas des pays membres du Fonds, qui sera porté ainsi à 39 milliards
de droits de tirage spéciaux, étant entendu que la part relative des pays
exportateurs de pétrole serait doublée et que celle des pays moins déve-
loppés non exportateurs de pétrole demeurerait inchangée. L'accord pré-
voit également, en conséquence de l'abolition préconisée du prix officiel
de l'or, des aménagements aux modalités de paiement du relèvement :
la fraction de 25 p.c. à verser en or, selon les règles actuelles, pourrait
être acquittée en droits de tirage spéciaux, en monnaies de certains autres
membres, sous réserve de leur accord, ou en monnaie nationale.

Comme contribution à l'élaboration d'une série complète d'amende-
ments concernant l'or, le Comité intérimaire du Fonds a adopté quel-
ques principes de base, comportant l'abolition du prix officiel de l'or, la
suppression de toute obligation d'utiliser l'or dans les transactions avec le
Fonds, la vente d'un sixième de son or au profit des pays moins déve-
loppés et la restitution d'une autre fraction d'un sixième aux pays
membres.

Pour donner un commencement d'exécution à ces directives, les pays
du Groupe des Dix sont convenus que, pendant une période initiale de
deux ans, ils ne prendraient aucune mesure pour fixer le prix de l'or et que
le stock total d'or actuellement détenu par leurs autorités monétaires et
par le Fonds Monétaire International ne serait pas augmenté.
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La plupart des questions mentionnées ci-avant - politiques anti-
cycliques, énergie, commerce international, problèmes des pays moins
développés, système monétaire international - ont été discutées une nou-
velle fois au (( sommet » de Rambouillet, auquel participaient, outre la
France, les Etats-Unis, la République Fédérale d'Allemagne, le Japon, le
Royaume-Uni et l'Italie.

COMMUNAUTES EUROPEENNES.

L'intégration européenne n'a guère réalisé de progrès marquants dans
le courant de l'année. Certains faits méritent néanmoins d'être signalés;
ils concernent la coopération monétaire, les politiques régionale et énergé-
tique, les relations avec les pays à développer et la recherche d'une orga-
nisation politique de la Communauté.

En ce qui concerne le domaine monétaire, les banques centrales de
la Communauté et celles qui sont associées au système communautaire de
change sont convenues, en mars, d'adopter une politique plus active sur
le marché des changes, en s'efforçant de prévenir les fluctuations trop
accentuées des cours du dollar d'un jour à l'autre. Indirectement, cette
politique a peut-être contribué à améliorer la convergence des monnaies du
(( serpent» européen, mais elle a aussi réduit, au profit du dollar, le rôle
des morinaies européennes comme instruments d'intervention.

Le 8 juil1et, des aménagements ont été apportés aux modalités de
fonctionnement du Fonds européen de coopération monétaire, plus parti-
culièrement pour la durée du financement à très court terme et la compo-
sition des règlements; d'une part, l'échéance du financement, jusqu'alors
fixée à la fin du mois suivant celui de l'intervention, peut désormais être
reportée inconditionnellement de trois mois à la demande du débiteur;
d'autre part, les réserves en or ne sont plus prises en considération pour
déterminer dans quelle proportion les différents éléments de réserve doivent
être inclus dans le règlement.
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Le franc français a retrouvé, à partir du 10 juillet, sa place dans le
système communautaire de change qu'il avait quitté à titre temporaire
en janvier 1974.

Une nouvelle unité de compte a été adoptée le 18 mars pour les
comptes de la Banque Européenne d'Investissement, le 21 avril pour les
aides du Fonds européen de développement et le 18 décembre pour la
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. La valeur de cette
unité - définie par un « panier)) de monnaies - est égale à la somme
de montants fixes des neuf monnaies nationales, calculés à partir de coef-
ficients de pondération établis d'après le produit national brut de chaque
pays membre et le commerce de celui-ci avec les pays européens membres
de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (').
Sa conversion en monnaies nationales est calculée quotidiennement sur la
base des cours de change de celles-ci.

Afin de mettre en œuvre une politique régionale au niveau de la
Communauté, le Conseil a institué le 18 mars un Fonds européen de déve-
loppement régional, disposant de 1.300 millions d'unités de compte pour
les trois premières années et destiné à accorder, par décision de la Com-
mission, des subventions, complémentaires à celles des Etats, aux inves-
tissements industriels, artisanaux, de services et en infrastructures, s'ins-
crivant dans un programme de développement régional. Un Comité de
politique régionale a été constitué en même temps, organe consultatif
composé de représentants de la Commission et des Etats membres, qui
remplit un rôle de conseiller des autorités communautaires et nationales
de politique régionale.

La Communauté, qui s'était fixé en 1974 un programme de politique
énergétique en vue de contenir la consommation et de renforcer la sécu-
rité d'approvisionnement en énergie, en a précisé des modalités et arrêté
des applications à plusieurs reprises; la Commission a été invitée à recom-

(1) Les montants fixes et les coefficients de pondération ont été établis comme suit :

Mark Livre Franc Franc Franc Couronne Livre
allemand sterling français Li.re Florin belge

Iuxem- danoise irlandaisebourgeois

Montants fixes .................. 0,828 0,0885 1,15 10\) 0;28G 3,GG 0,14 0,217 O,O075\)
Coefficients de pondération 27,3 17,5 19,5 14,0 \),0 7,9 0,3 3,0 1,5
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mander périodiquement des orientations à long terme, en vue d'aider les
Etats à prendre les décisions appropriées.

Le 28 février a été signée, à Lomé, une nouvelle convention de coopé-
ration entre la Communauté et quarante-six pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique. Aux termes de la convention, ces pays bénéficieront du
libre accès de leurs produits au Marché commun ainsi que d'un système
de stabilisation de leurs recettes d'exportations relatives à certains produits
de base; ils se sont engagés à garantir à la Communauté un régime com-
mercial aussi favorable que celui de la nation la plus favorisée et à ne pas
opérer de discrimination entre les neuf pays membres. La convention
comporte également d'importantes dispositions de coopération industrielle,
financière et technique.

En décembre, le Premier Ministre belge, M. Leo Tindemans, a présenté
aux chefs de gouvernement de la Communauté, à leur demande, un rapport
sur le projet d'union européenne, objectif fixé pour la fin de la décennie
à la conférence de Paris en 1972. Ce rapport s'attache surtout à proposer
concrètement des voies à suivre pour atteindre l'union, dont il présente
une esquisse. Les propositions comportent, d'une part, des objectifs poli-
tiques à arrêter, parfois dans l'immédiat, par le Conseil des chefs de gou-
vernement, et, d'autre part, un renforcement des institutions communau-
taires. En ce qui concerne le programme d'union économique et monétaire,
le rapport suggère, outre un réexamen, des mesures rapides de progression,
en particulier un renforcement du système communautaire de change;
provisoirement, ces mesures ne seraient pas d'application pour les Etats
dont il serait reconnu qu'ils ne peuvent pas encore s'y conformer et qui
bénéficieraient dès lors de l'assistance des autres membres.

PRINCIPAUX AGREGATS DE LA DEMANDE TOTALE DANS
L'ECONOMIE BELGE.

En raison de son étroite interdépendance avec les économies environ-
nantes, la Belgique n'a pu se soustraire à la crise la plus grave que le monde
occidental ait subie depuis l'après-guerre. Il n'en reste pas moins qu'elle
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y est entrée plus tard et de façon moins profonde que la plupart des parte-
naires de la Communauté Economique Européenne. Suivant les dernières
estimations, le produit national brut, qui s'était encore accru de 4 p.c. à
prix constants en 1974, aurait accusé une diminution de quelque 2 p.c. en
1975.

Graphique 5.

COURBE SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX RESULTATS DES ENQUETES
MENSUELLES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE (')
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(1) La courbe constitue ln. synthèse de onze séries de reponses aux enquêtes sur la conjoncture effectuées par la Banque.
Les réponses des diverses séries ont été ramenées à une base commune en leur attribuant une cote chiffrée suivant
qu'elles étuient plus ou moins favorables nu cours d'un mois donné. Ln valeur de ln courbe synthétique, qui représente III
moyenne des cotes ainsi obtenues, s'élevuit pendant la période 1963·1078 à un niveau moyen de 100 points.

Le profil conjoncturel s'est toutefois modifié en cours d'année. Le
recul, amorcé au début de l'été de 1974, s'est poursuivi de manière vive
au cours des premiers mois de 1975. Mais, par la suite, il a fait place à une
certaine stabilisation et même à un début de redressement en fin d'année,
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ainsi que le laisse apparaître la courbe synthétique des principaux résultats
des enquêtes mensuelles sur la conjoncture effectuées par la Banque.

Parmi les principaux agrégats de la demande totale, estimés à prix
constants, pour l'ensemble de l'année, les exportations de biens et services
ont accusé, pour la première fois depuis plus de vingt ans, un recul, qui
n'a toutefois guère influencé le boni de la balance avec l'étranger, les impor-
tations ayant régressé à peu près dans la même mesure.

La demande intérieure a enregistré une diminution plus modérée.
Parmi ses composantes, les dépenses de consommation des ménages ont
été stagnantes au premier semestre, mais elles semblent avoir été plus
soutenues au second. Les dépenses consacrées aux services, spécialement
au tourisme, ont encore été élevées, tandis que les achats de voitures et
de biens d'équipement ménager se sont redressés en cours d'année, grâce
peut-être à l'assouplissement des conditions mises au crédit à la consom-
mation. Au total, la consommation privée aurait accusé une progression
limitée.

La consommation publique a augmenté d'une année à l'autre, par
suite d'un gonflement des achats courants de biens.

Les investissements en logements, qui avaient été considérables en
1973 et en 1974, auraient été du même ordre de grandeur que l'année

, 'd tprece en e.

Les paiements pour investissements publics, encore influencés par la
politique budgétaire restrictive suivie en 1974, n'auraient guère varié à
prix constants. Les engagements budgétaires ont toutefois pris une plus
grande ampleur.

Les investissements en capital fixe de l'ensemble des entreprises ont
fléchi. La gravité de la crise a eu pour effet de porter à un maximum la
proportion des entreprises disposant de capacités de production inem-
ployées, de réduire les possibilités d'autofinancement et de créer un climat
d'incertitude, qui déprime la propension à procéder à la création de nou-
velles capacités.
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Graphique 6.
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(1) Ce graphique couvre, pour la période lu plus récente, Jes secteurs suivants: raffineries de pétrole, exploitations élee-
triques et industries de la sidérurgie, des métaux non ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier, du
cuir, de la transformation du bois, des matériaux de construction, de la construction, 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 1UG7 it 1974 : dépenses effectuées. Année 197G : dépenses effectuées pour le premier semestre et prévisions pour
le second semestre.

(2) Ce graphique couvre, pour la période la plus recente, les secteurs suivants: industries de la sidérurgie, des métaux non
ferreux, des fabrications métalliques, du textile, du papier, du cuir, de la transformation du bois. des matériaux de
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(3) Ce graphique couvre, pour la période la plus recente, les secteurs repris it la note (2) ci-dessus, il. l'exception de
l'industrie des produits alimentaires, ainsi que les raffineries de petrole.
Moyennes mensuelles par trimestre.



Selon les résultats de la dernière enquête de la Banque, les investis-
sements bruts en capital fixe de l'industrie, exprimés à prix courants,
auraient diminué de 3 p.c., contre une progression de 33 p.c. l'année pré-
cédente. Dans quelques secteurs industriels, ils auraient encore augmenté.
Ceux des intermédiaires financiers se seraient accrus d'environ 19 p.c.,
contre 6 p.c. en 1974.

Quant aux investissements en stocks, ceux de produits finis sont de-
meurés très élevés au niveau des entreprises pendant la plus grande partie
de l'année. Par contre, la crise a réduit les encours de fabrication, tandis que
les perspectives d'évolution des prix et les facilités de réapprovisionnement
ont incité les entreprises à comprimer leurs stocks de matières premières
et de produits de base. Au total, il est vraisemblable que les stocks
aient diminué, alors qu'ils avaient fortement augmenté l'année précé-
dente.

Le Gouvernement a soumis au Parlement un plan général de
redressement économique, de redéploiement industriel et commercial

, et de relance de l'emploi. Ce programme est axé sur la conservation et la
restructuration de l'appareil industriel et commercial, l'amélioration de la
position concurrentielle, la relance de l'activité économique et le soutien
de l'emploi. Il prévoit la mise en place des structures d'intervention publi-
que destinées à pallier la carence éventuelle de l'initiative privée, notam-
ment par la création de sociétés industrielles publiques ou mixtes au moyen
d'un holding public, par la participation aux sociétés d'approvisionnement
en énergie primaire et par l'association des holdings privés à la planifica-
tion; il prescrit aussi la généralisation de la concertation entre les pouvoirs
publics et les interlocuteurs sociaux au sein des secteurs industriels afin
d'améliorer la structure de ces derniers en vue de garantir leur compétitivité
à terme.

En vue de relever la position concurrentielle de l'économie, le plan
prévoit l'extension de l'action directe sur les prix et des mesures en vue
d'alléger les coûts par un abaissement des charges de sécurité sociale et
par une modération de la progression des revenus pendant une période
limitée et selon des modalités dont le détail est exposé ci-après dans la

19



section consacrée aux salaires et autres revenus; il propose aussi une loi
en vue de sauvegarder la concurrence.

Une série de mesures de relance de l'activité économique viendra
renforcer l'action prise dans le courant du premier semestre de 1975 :
accélération des procédures et allégement des formalités en vue de la
mise en œuvre rapide des investissements publics; activation de la demande
privée par l'assouplissement des conditions du crédit à tempérament, l'en-
couragement à la construction de logements et l'introduction de facilités
pour rachat de biens d'équipement; soutien des exportations, entre autres
par l'extension des couvertures de risque de l'Office National du Ducroire.

Enfin, le plan comprend diverses mesures spécifiques favorisant rem-
ploi.

INDUSTRIES MANUFACTURIERES.

Après une augmentation ininterrompue de 1967 à 1974, qui s'est
élevée à 5,6 p.c. par an en moyenne, la production de l'ensemble des indus-
tries manufacturières des onze premiers mois a été inférieure de 10,8 p.c.
à celle de 1974. Le recul s'était amorcé au dernier trimestre de 1974 et il
n'a cessé de s'aggraver pendant les trois premiers trimestres de 1975 : il a
atteint 9,5 p.c. pour le premier, 10,6 p.c. pour le deuxième et 14,8 p.c.
pour le troisième; pour les mois cl'octobre et novembre, il est revenu à
7,7 p.c. C).

L'évolution défavorable avait été annoncée par la dégradation des
carnets de commandes à partir du milieu de 1974 : la durée de l'activité
assurée par ces carnets était revenue d'une moyenne de 4,41 mois au
premier semestre de 1974 à 3,69 mois au dernier trimestre. L'amenuisement
des commandes, tant intérieures qu'extérieures, s'est poursuivi au cours

(1) Les pourcentages cités 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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des sept premiers mois de 1975; une certaine amélioration est apparue
ensuite, entraînant - et ce pour la première fois depuis plus d'un an -
une augmentation de la durée moyenne assurée de l'activité en septembre
et en octobre.

Graphique 7.

PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUF ACTURIERES
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Source: Institut National de Statistique.

Par suite du recul de la production, le degré d'utilisation des capacités
de production installées est tombé d'un maximum de 85,l p.c. en mai 1974
à 74,2 p.c. en janvier 1975, 71,5 p.c. en mai et 71 p.c. en octobre. Plus
de 80 p.c. des chefs d'entreprise ont considéré, en 1975, l'insuffisance de
la demande comme la cause principale de la sous-utilisation des capacités.
Les prévisions des chefs d'entreprise, relatives à l'évolution du degré d'uti-
lisation des capacités de production pendant les mois suivant la date de
l'enquête, sont devenues moins défavorables dans le courant de l'année.
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Graphique 8,
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L'intensité de la diminution de la production dans les industries
manufacturières a sensiblement varié suivant les catégories de biens
produits.

Pour les onze premiers mois de l'année, la production de biens de con-
sommation non durables a reculé de 7 p.c., sous l'effet de la diminution
de la demande tant extérieure qu'intérieure. Parmi les produits les plus
touchés, on peut mentionner certains produits chimiques tels que les
savons, les lessives synthétiques, les peintures et vernis, ainsi que les
produits alimentaires, à l'exception toutefois des boissons dont la production
- en partie grâce à l'été chaud - n'a pour ainsi dire pas fléchi. Dans
l'industrie du tabac, la production n'a guère varié.

La diminution de la production de biens de consommation durables
a été un peu moins accentuée que celle de biens non durables, sous l'effet
de l'évolution moins défavorable de la production d'appareils électromé-
nagers, d'automobiles, bicyclettes et motos, ainsi que d'articles de confec-
tion et de chaussures; par contre, la production a fortement diminué dans
les industries de la bonneterie, du meuble, du verre et des articles en
plastique. Le repli de la production de l'ensemble du secteur des biens
durables s'est accentué au cours de chacun des trimestres qui ont suivi le
milieu de l'année 1974. Ce n'est qu'au troisième trimestre de 1975 que le
mouvement s'est arrêté.

Pour l'ensemble de l'industrie des biens de consommation, l'apprécia-
tion des carnets de commandes a cessé de se dégrader à ce moment; elle
s'est même améliorée au dernier trimestre.

La reprise de la demande de diamants après l'été a entraîné, au cours
des derniers mois de l'année, une amélioration de l'activité de l'industrie
diamantaire, qui, auparavant, avait connu un tassement.

Dans l'industrie des biens d'investissement, la diminution de la pro-
duction s'est dessinée plus tard que dans les autres secteurs; elle s'est

23



Graphique 9,

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

Ventilation par catégories de biens
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d'ailleurs limitée à 2,7 p.C. Elle s'est produite aussi bien dans la branche
des biens d'équipement pour l'industrie, telles les machines électriques,
que dans celle des constructions navales. La production de matériel ferro-
viaire n'a guère varié.

Pour le seul premier semestre, la production totale du secteur a
encore augmenté quelque peu, mais elle s'est sensiblement réduite au
troisième trimestre. L'appréciation portée par les chefs d'entreprise sur
les carnets de commandes s'est améliorée plus tard et de façon plus hési-
tante que pour les autres catégories de biens.

Dans les industries des matières premières et des biens intermédiaires,
la production a enregistré une chute de 14,5 p.C., ce qui signifie que celle-
ci a été nettement plus forte que celle des autres secteurs. La faiblesse de
la demande, tant extérieure qu'intérieure, a résulté notamment d'un impor-
tant déstockage de la part des utilisateurs, dont le début peut être situé
vers le milieu de 1974.

L'effondrement de la production a été le plus accentué dans la
métallurgie de base, dont l'activité est très dépendante de révolution du
marché mondial. Or, sur ce dernier, la demande s'est brusquement dérobée
dès le mois d'août de 1974. C'est ainsi que le volume des commandes de
produits sidérurgiques des huit premiers mois a été très largement inférieur
à celui de l'année susmentionnée; cependant, pour les quatre mois ultérieurs,
il n'y a plus eu d'écart négatif. Dans l'industrie des métaux non ferreux,
la durée moyenne de l'activité assurée s'est sensiblement raccourcie.

La crise s'est également manifestée de manière aiguë dans les filatures,
qui ont subi le contrecoup d'un déstockage de la part des utilisateurs et
de la baisse d'activité dans l'industrie belge de la bonneterie et des tissages.

Le recul de la production a été très prononcé aussi dans les industries
des produits chimiques de base et des matières plastiques, qui avaient
encore enregistré une expansion considérable au cours des dix premiers
mois de 1974. Il en a été de même dans le secteur de la fabrication et de
la transformation du papier.
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Dans les industries des produits minéraux non métalliques, la dété-
rioration de l'activité a concerné principalement l'industrie verrière, aux
prises avec des problèmes de structure. Les autres produits, tels que le
ciment, la terre cuite et la chaux, ont subi des réductions de production
moins importantes.

Pour l'ensemble des industries des biens intermédiaires, le début du
quatrième trimestre a ouvert une perspective moins défavorable, concré-
tisée par l'appréciation plus optimiste que les entreprises participant aux
enquêtes mensuelles de la Banque émettaient sur l'évolution de leurs
carnets de commandes.

ENERGIE.

Les utilisations finales d'énergie C) ont sensiblement diminué pour
les dix premiers mois, alors qu'au total elles n'avaient guère varié en 1974.
Cette diminution a reflété dans une large mesure le recul de l'activité,
principalement dans l'industrie, et, sans doute aussi, des économies induites
par le renchérissement des produits. Au cours des derniers mois, les utilisa-
tions ont toutefois accusé un certain redressement.

En 1974, les utilisations finales calculées par le Ministère des Affaires
Economiques en tonnes équivalent charbon, se décomposaient en 51 p.c.
de produits pétroliers, 23 p.c. de gaz, 11 p.c. de coke, 8 p.c. d'électricité
et 7 p.c. de charbon. La part relative des produits pétroliers avait alors
diminué par rapport aux années précédentes, sous l'effet de substitutions
entre les produits. Ce glissement ne s'est pas poursuivi l'an dernier.

Le volume des importations nettes totales de produits énergétiques
a diminué, pour les dix premiers mois, de 16,4 p.c., alors qu'il avait aug-
menté de 7,9 p.c. en 1974. Il y a eu non seulement une augmentation de
8,6 p.c. des exportations, mais aussi une diminution de 10,4 p.c. des im-
portations.

(1) Ces utilisations ont été estimées en faisant la somme de la valeur ajoutée du secteur de
l'énergie, de 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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Pour la même période, la production de l'ensemble du secteur de
l'énergie, estimée sur la base de la valeur ajoutée totale à prix constants,
qui était restée à peu près inchangée en 1974, s'est réduite d'environ 9 p.c.

Une ventilation par source d'énergie fait apparaître que la production
de houille a poursuivi son recul: celui-ci s'est élevé à 7,8 p.c., contre 8,3 p.c.
en 1974. Les quantités importées nettes, qui avaient augmenté de 31,9 p.c.
l'année précédente, ont diminué de 34,6 p.c. Après une progression de
6,7 p.c. en 1974, les livraisons au marché intérieur C) se sont réduites de
25,4 p.c.; elles ont été faibles tant pour les cokeries que pour le secteur
domestique.

La production de coke, encore en légère augmentation l'année
précédente, a diminué de 29,2 p.c. Les importations nettes - qui ne con-
stituent qu'une faible part de la consommation - ont diminué, en quantité,
de 70,8 p.c., après avoir augmenté de 41,9 p.c. La dégradation de la
situation conjoncturelle dans la sidérurgie, surtout, est à l'origine de la
réduction de 31,6 p.c. des livraisons de coke au marché intérieur; en 1974,
ces dernières avaient augmenté de 5,1 p.c.

La production d'électricité a diminué de 4,4 p.c., alors que, l'année
précédente, elle avait encore continué son expansion fondamentale. Pour
le seul quatrième trimestre, elle a toutefois augmenté de 4,5 p.c. La pro-
duction thermique conventionnelle s'est réduite de 19,9 p.c. sous l'effet
de la chute de l'activité industrielle et, surtout, de la mise en oeuvre de
centrales nucléaires. La production d'électricité par ces centrales, encore
pratiquement inexistante en 1974, a atteint 16,9 p.c. de la production
totale; les capacités nettes disponibles se chiffraient à 828 mégawatts;
elles pourraient dépasser 3.000 mégawatts en 1980.

La part des combustibles liquides dans l'approvisionnement des cen-
trales thermiques conventionnelles a représenté, comme en 1974, environ

(1) Ces livraisons correspondent à la production intérieure, plus les importations (ou moins les
exportations) nettes et plus la diminution (ou moins l'augmentation) des stocks.
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48 p.c., contre quelque 53 p.c. antérieurement; la part des combustibles
gazeux a reculé de 35,3 à 31,8 p.c.; en revanche, celle des combustibles
solides est passée de 17,7 à 20,7 p.c.

Graphique 10.
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Senree : Institut National de Statistique.

Les utilisations totales d'électricité ont accusé une diminution de
5,6 p.c., attribuable uniquement au recul des utilisations de haute ten-
sion par l'industrie; celui-ci, d'une ampleur de 13,9 p.c., a fait suite à un
accroissement de 3,9 p.c. en 1974. Quant aux utilisations en basse tension,
qui ont représenté 28 p.c. de la consommation totale d'électricité, elles
ont progressé de 13 p.c., contre 9,4 p.c.
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La production des raffineries de pétrole a diminué de 5,3 p.c.,
contre 18,9 p.c. l'année précédente, marquée par des négociations difficiles
au sujet des prix des produits pétroliers. Après une diminution de 24,3 p.c.
en 1974, pour les dix premiers mois, les quantités exportées de produits
raffinés ont de nouveau progressé de 10,2 p.c. Comme les importations ont
encore légèrement diminué, les transactions avec l'étranger en produits
raffinés se sont soldées par des exportations nettes plus élevées.

Après une chute de 14,7 p.c. l'année précédente, les livraisons inté-
rieures de produits pétroliers n'ont plus diminué que de 6,6 p.c. Les
livraisons de produits pétroliers à usage non énergétique, principalement à
l'industrie pétrochimique, ont de nouveau diminué sensiblement; il en
a été de même, mais dans une mesure moindre, de la consommation de
fuel résiduel; les utilisations de gas-oil et de fuel léger sont restées à un
niveau peu élevé. Par contre, les fournitures d'essence pour voitures se sont
fortement développées.

La production de gaz, qui ne représente plus qu'un quart des utilisa-
tions intérieures, a diminué de 30 p.c. environ; l'année précédente, elle
avait augmenté de 4,4 p.c. Le volume des importations de gaz naturel s'est
réduit de quelque 3 p.c., à la suite, notamment, du fléchissement des
livraisons aux centrales électriques; en 1974, il s'était accru de 16,3 p.c.
Malgré une augmentation de 19 p.c. des livraisons de gaz en dehors du
secteur industriel, contre 9,8 p.c. en 1974, les utilisations intérieures totales
ont diminué de plus de 10 p.c., effaçant ainsi une bonne partie de leur
augmentation de l'année précédente.

CONSTRUCTION.

La demande de logements avait commencé à faiblir vers la fin du
troisième trimestre de 1974, par suite du renchérissement très rapide des
coûts de construction, du niveau élevé des taux d'intérêt des prêts hypo-
thécaires et d'une série de mesures restrictives; la préférence pour les biens
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réels s'était, par ailleurs, atténuée. Cette tendance s'est maintenue au
premier semestre de 1975; elle s'est traduite entre autres par la dimi-
nution rapide du nombre des demandes de permis de bâtir pour lesquelles
l'Administration de l'Urbanisme a émis un avis favorable, de même que
par celle du nombre des demandes de primes, par la chute du nombre de
prêts hypothécaires sollicités auprès de la Caisse Générale d'Epargne et
de Retraite, par une régression des prêts octroyés, ainsi que par une
réduction de la durée assurée de l'activité, signalée par les entreprises
participant aux enquêtes de la Banque.

Tableau 2.

INDUSTHIE DE LA CONSTHUCTION

(moyennes mensuelles)

Logements Autres bátirnents Génie civil
Chômeurs Engugementa
complels Durée Durée Durée d'investis-

indemnisés Autorisation: moyenne Autorisations moyenne moyenne sements
IJ. aptitude de bâtir assurée de bâtir assurée assurée des

normale (2) de (2) de dc pouvoirs
(1) l'activité l'activité l'activité publics

(milliers (3 )
( miUieT8

(3 ) (4) (milliards
(miUiero d'avis (nombre d'avis dc francs)
d'unités) favorabl,c8) de mois) [''''orableo) (nombre de mois)

1970 ..................... 2,2 2,5 7,9 1,3 23.1 14,9 5,4
1971 ..................... 3,6 2,0 7,1 0,9 23,5 13,9 6,1
1972 ...-. ................ 6,1 3,5 7,0 1,0 20,2 13,1 7,8
1913 ..................... 3,5 3,8 8,0 1,1 18,4 14 ,5 6,8

(5) (5)

1974 ..................... 3,1 3,9 8,1 1,1 11,0 10,5 6,8

1974 1er trimestre ...... 2,9 3,8 8,6 1,1 11,0 10,9 8,1
2e trimestre ...... 2,1 4,6 8,4 1,2 10,6 10,3 5,7
3e trimestre ...... 2,4 4,0 8,0 1,1 11,2 10,7 6,7
4e trimestre ...... 4,9 3,0 7,3 0,9 11,3 10.2 6,5

1975 Ier trimestre ...... 7,6 2,9 6,8 0,8 10,6 9,7 8,2
2e trimestre ...... 9,3 3,5 6,9 0,9 10,5 10,0 7,9
3e trimestre ...... 10,6 3,2 7,3 0,9 11,0 10,3 8,3
4e trimestre ...... 14,7 3,5 (6) 7,7 0,9(6) 10,7 11,0 n.d.

(l) Source : Office Natienul de l'Emploi.
(2) Source " Ministère des Travaux Publics, Administration de l'Urbanisme.
(3) SOUTce : Enquêtes de la Banque Nationale de Belgique. Les chiffres portent sur le gros oeuvre du bâtiment.
(4) Source " Enquêtes de la Banque Nationale de Belgique.
(5) Nouvelle série.
(6) Octobre-novembre,

En présence de ces symptômes et de la recrudescence du chômage
dans le secteur de la construction, les dispositions restrictives ont été assou-

30



plies, puis levées; tel a été le cas de la limitation du montant des inscriptions
hypothécaires par rapport à la valeur vénale des immeubles résidentiels
grevés ainsi que de la suspension de la construction d'immeubles d'une
valeur de plus de 50 millions pour une durée d'un an à partir de la date
de l'autorisation de bâtir.

En outre, des mesures ont été prises pour relancer l'activité dans le
secteur de la construction résidentielle. Le Gouvernement a porté le pro-
gramme d'engagements de la Société Nationale du Logement, de la Société
Nationale Terrienne et du Fonds du Logement de la Ligue des Familles
Nombreuses de 12,2 milliards en 1974 à 20,4 milliards; les deux premières
sociétés ont approuvé l'adjudication ou passé commande de 15.100 loge-
ments, contre 8.600 en 1974, ce qui représente une augmentation de plus
de 75 p.c. Pour la période du I" septembre 1975 au 29 février 1976, la
prime de base à la construction a été portée, dans le cadre de la politique
régionale, de 60.000 à 80.000 francs pour la partie flamande du pays. Enfin,
les institutions, tant publiques que privées, spécialisées dans le finance-
ment de la construction ou de l'acquisition de logements, ont élargi les
conditions d'accès à leur crédit hypothécaire et en ont réduit le coût.

La suppression des mesures restrictives et l'introduction de mesures
d'encouragement ont contribué, vers la fin du troisième trimestre, à un
certain regain de la demande de logements. Différents indicateurs ont
dépassé leur niveau du mois correspondant de 1974 : le montant des
crédits hypothécaires ouverts dès le mois d'août, la durée assurée de
l'activité à partir de septembre, le nombre des avis favorables émis par
l'Administration de l'Urbanisme de même que celui des demandes de
primes à la construction en octobre. Le développement des demandes de
prêts hypothécaires auprès de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
a amené cette institution à rétablir, en décembre, des conditions d'épargne
préalable.

Dans le secteur des bâtiments non résidentiels, le nombre de demandes
de permis de bâtir pour lesquelles l'Administration de l'Urbanisme a émis
un avis favorable a diminué, pour les onze premiers mois, de 20,2 p.c., alors
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qu'il avait enregistré une augmentation de 0,6 p.C. en 1974. La durée
assurée de l'activité est descendue de 11,3 mois au dernier trimestre de
l'année précitée à 10,5 mois au deuxième trimestre de 1975. Au cours des
mois d'été, la demande s'est un peu redressée, mais la durée assurée de
l'activité est restée inférieure à son niveau de 1974. L'évolution de cette
durée est la résultante d'un allongement dans le secteur des bâtiments
industriels, professionnels et agricoles, d'une légère diminution dans le
secteur des bâtiments socio-culturels et d'une forte réduction dans le
secteur des bâtiments commerciaux et administratifs, où il s'est créé, ces
dernières années, une surcapacité, notamment en immeubles de bureaux.

Contrairement au secteur des bâtiments résidentiels, celui des bâti-
ments non résidentiels n'a guère présenté de signes de redressement au
cours du second semestre.

Les nouveaux engagements d'investissements des pouvoirs publics,
qui avaient été freinés au cours des deux années précédentes, ont été
élargis : pour les neuf premiers mois, le montant de ceux qui intéressent
l'industrie de la construction a augmenté d'environ 19 p.c., alors qu'il avait
été réduit de 3 p.C. en 1974. Le changement en volume n'apparaîtrait
qu'après l'élimination de la hausse des prix, qu'on ne connaît pas avec
précision.

Jusqu'au troisième trimestre, la durée moyenne de l'activité assurée
des entreprises de génie civil qui participent aux enquêtes mensuelles de
la Banque est restée un peu moins élevée qu'en 1974, mais, depuis octobre,
cette durée est devenue supérieure à celle de l'année précédente, exception
faite pour le secteur des travaux hydrauliques.

Le léger raffermissement de certains indicateurs de la demande, inter-
venu au cours du deuxième semestre, n'a pas encore eu de répercussion
sur l'évolution de l'emploi dans l'ensemble de l'industrie de la construction:
le nombre des chômeurs a continué à augmenter, bien qu'à un rythme
plus lent, et celui des emplois vacants déclarés a encore diminué; en
décembre, le nombre des chômeurs complets à aptitude normale s'élevait
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à 16.460 unités, contre 6.630 en 1974; celui des offres d'emploi en suspens
est descendu, pendant la même période de 1.091 à 322 unités.

AGRICULTURE ET PECHE.

D'après le recensement agricole au 15 mai, la réduction de la super-
ficie utilisée par l'agriculture a porté sur environ 17.000 hectares, contre
15.000 hectares en 1974 et 9.000 hectares l'année antérieure.

La superficie des prés et prairies a été réduite, de même que celle
affectée aux pommes de terre et aux céréales. Ce phénomène a particulière-
ment touché les céréales d'hiver, notamment le froment et l'escourgeon,
dont les semailles ont été difficiles et parfois même impossibles en raison
des mauvaises conditions climatiques de l'automne de 1974. Par contre, les
cultures de fourrages verts, en particulier celle de maïs à ensiler à l'état
laiteux, ont été étendues, de même que les plantations de betteraves
sucrières. Ces plantations, dont l'accroissement avait été relativement limité
pendant plusieurs années, ont augmenté de 15.000 hectares environ, en
liaison notamment avec les mesures d'encouragement prises au niveau de
la Communauté Economique Européenne.

D'après les données provisoires, la production de céréales a fortement
diminué, à la suite, à la fois, de la réduction des emblavures et surtout de
la baisse des rendements moyens, occasionnée notamment par le remplace-
ment partiel des cultures d'hiver par des cultures d'été, moins productives.
Le recul de la production a été particulièrement sensible en ce qui concerne
le froment et l'orge; seule la production d'avoine a légèrement augmenté.
La qualité des récoltes s'est par ailleurs révélée très différente selon les
régions et même selon les exploitations.

Malgré une légère baisse du rendement, due à la sécheresse de l'été
dernier et à la détérioration du sol au cours de l'hiver précédent, la pro-
duction de betteraves sucrières s'est accrue. La teneur en sucre a aussi, dans
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Tableau 3.
AGRICULTURE ET PECHE

I
lB70

I
1971

I
1972

I
1973

I
1974

I
1975

Superficie agricole utilisée
(milliers d'hectares) (1) .............................. 1.540 1.529 1.521 1.512 1.497 1.480

dont : Céréales panifiables ........................ 207 225 234 218 212 191
Céréales non panifiables .................. 255 229 228 230 224 210
Betteraves sucrières ........................ 90 93 101 104 105 120
Autres plantes industrielles ............... 11 16 11 11 12 13
Pommes de terre ........................... 46 42 37 43 40 36
Fo?rrages ~:rts ........................... 37 44 52 56 63 78
Pres et pra.rrtes .............................. 795 782 768 762 753 742
Cultures maraîchères ..................... 25 25 24 27 29 30
Cultures fruitières ........................ 20 19 18 17 16 16

Cheptel (milliers d'unités) (1) :

Bovins ................................................ 2.887 2.840 2.825 2.962 3.044 2.997
dont : Vaches laitières ........................ 997 9G7 964 994 1.003 993

Porcs ................................................ 3.722 3.912 4.283 4.630 5.026 4.638
Flotte de pêche (tonnage brut) (2) ............... 31.185 24.061 23.175 22.824 24.042 P 23 .500

Production végétale (milliers de tonnes) (3) :

Céréales ............................................. 1.550 1.912 1.946 2.094 2.070 P 1.454
dont : Froment (de printemps et d'hiver) 708 878 916 976 1.004 p 677

Avoine ................................. 194 278 244 24G 222 p 228
Orge (de printemps et escourgeon) 525 588 637 716 G99 p 426

Betteraves sucrières ................................. 3.8G8 4.873 4.319 5.136 4.465 p 4.895
Pommes de terre .................................... 1.373 1.373 1.10G 1.201 1.4GO P 1.049

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

Année ................................................ 2.355 2.339 2.510 2.480 2.580 n.d .
9 premiers mois ....................................... 1.889 1.867 2.004 2.00G 2.116 2.076

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

Année ................................................ 46.392 50.170 47.202 42.240 38.147 n.d.
10 premiers mois .................................... 37.414 41.105 39.389 34.619 32.221 28.599

Souree Institut National de Statistique.
(1) Recensement au 15 mai.
(2) Recensement au 31 décembre.
(3) Estimations sur base des rendements à l'hectare.



l'ensemble, légèrement augmenté, de sorte que la production de sucre
pourrait se situer aux alentours de 650.000 tonnes.

La production de pommes de terre, elle, s'est ressentie non seulement
de la réduction des plantations, mais aussi et surtout d'une diminution sen-
sible des rendements. L'insuffisance de la production a provoqué une
hausse rapide des prix et a finalement conduit les autorités à restreindre les
possibilités d'exportation.

Le cheptel a fortement diminué. A la suite de l'effondrement des prix
au premier semestre de 1974, le nombre de porcs a régressé de près de
390.000 unités, soit environ 8 p.c., après un accroissement constant au
cours des années précédentes. Le nombre de bovins s'est réduit de 47.000
unités, soit 1,5 p.c., à la suite surtout de la réduction du cheptel à l'engrais-
sement. Celui-ci s'était fortement développé l'année précédente en rapport
avec les anticipations en matière de redressement des prix et s'est ressenti,
l'année passée, de l'application d'une prime à l'abattage. Cette prime qui,
lors de son introduction en 1974, avait pour objet de stimuler la mise
ordonnée sur le marché des gros bovins autres que les 'vaches laitières,
est devenue, pour la période du 1"'" mai 1975 au 29 février 1976, une simple
prime à l'abattage de ces animaux. Le nombre de vaches laitières a
diminué de 10.000 unités et la production de lait des neuf premiers mois
a reculé légèrement.

La quantité de poissons débarqués en Belgique par la flotte belge a
enregistré un recul de 11 p.c. environ pour les dix premiers mois. Le prix
moyen n'ayant que faiblement augmenté, la réduction en valeur a atteint
8 p.c.

SERVICES.

Le secteur des services, qui fournit à peu près 57 p.c. du produit
national brut, a été, dans son ensemble, moins gravement affecté par la
crise que l'industrie.
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Le développement de la plupart des services liés aux activités indus-
trielles et agricoles, ainsi qu'à l'écoulement des produits des entreprises, a
néanmoins accusé un ralentissement ou a fait place à un recul.

L'activité des transports routiers de marchandises pour compte de tiers,
mesurée sur la base des déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée,
s'est accrue, pour les dix premiers mois, de 14 p.c. en termes nominaux,
contre 25 p.c. l'année précédente. En volume, le ralentissement aurait
cependant été moins important. Selon les enquêtes mensuelles de la Banque,
le taux moyen d'utilisation de la capacité de transport, exprimée en ton-
nage du parc, s'est élevé à 72 p.c. pour l'ensemble de l'année, contre
77 p.c. en 1974; cette réduction, il est vrai, peut être due en partie à
l'accroissement du parc de certaines entreprises.

Les transports de marchandises par voie ferrée, exprimés en tonnes
kilométriques, ont diminué de 25 p.c. pour les onze premiers mois, alors
qu'ils avaient augmenté de 11 p.c. en 1974; la diminution a été un peu
moins accusée pour les transports intérieurs que pour les transports
internationaux.

Quant aux transports fluviaux, le tonnage kilométrique a diminué de
11 p.c. pour les six premiers mois, alors qu'il avait augmenté de 13 p.c. en
1974.

En ce qui concerne les transports maritimes, les tonnages des mar-
chandises débarquées et embarquées dans les ports belges ont diminué,
pour les neuf premiers mois, respectivement de 21 et 17 p.c.; l'année pré-
cédente, des résultats positifs de 8 et de 10 p.c. avaient été enregistrés.

Le volume des marchandises transportées par la Sabena a diminué
de 2 p.c. pour les onze premiers mois, alors qu'il avait haussé de 9 p.c.
en 1974. Par contre, le volume total des marchandises expédiées via les
aéroports belges s'est accru de 1,5 p.c. pour les dix premiers mois, alors
qu'il n'avait guère changé l'année précédente.

Pour la même période, les ventes du commerce de gros à l'intérieur
du pays ont, selon les déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée,
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progressé de 7 p.c. en valeur, contre 24 p.c. en 1974. La valeur des ventes
à l'étranger - qui représentent environ 36 p.c. du total - a diminué de
12 p.c., après avoir augmenté de 63 p.c. l'année précédente. Au total, les
ventes ont reculé de 1 p.c.; en 1974, elles s'étaient accrues de 38 p.c.

Graphique Il.

DONNEES DES ENQUETES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
SUB LA CONJONCTURE DES SERVICES (1)
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Abstraction faite de la hausse des prix, toutefois, la différence d'évolution
entre les deux années a dû être moins marquée.

D'après les participants aux enquêtes de conjoncture de la Banque,
le chiffre d'affaires du commerce de gros dans les secteurs des appareils
électroménagers, du textile, des produits alimentaires et d'entretien a évolué
moins favorablement en 1975 que l'année précédente; à partir de juillet-
août, toutefois, les appréciations relatives au niveau des ventes ont été en
général moins défavorables. Les ventes de voitures particulières, quant à
elles, ont connu une mei1leure orientation par rapport aux niveaux très
bas atteints au quatrième trimestre de 1973 et en 1974.

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,
de 0,7 p.c. en volume, contre 6,2 p.c.; en valeur, ce total a augmenté de

Graphique 12.

VOLUME DES VENTES AU DETAIL

(indice 1966 = 100)

180 180

140 140

100 ~~~III 100

f0j l0i V/,1 V~ 1:/"/,1 f/'/.1 l0i V/,1

68 70 72 74 D. M. J. S. D.

Source: Institut National de Statistique.
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12,5 p.c., contre 18 p.c. Le montant total des ventes s'est accru davantage
dans les supermarchés de petite et moyenne dimension et les entreprises à
succursales que dans le petit commerce de détail, les grands magasins et
les coopératives. Prises isolément, les ventes des supermarchés qui dépen-
dent des grands magasins, des entreprises à succursales et des coopératives,
ont progressé de 19,2 p.c. en valeur, contre 23,3 p.c.

L'activité des stations de distribution d'essence s'est nettement redres-
sée; la consommation d'essence pour voitures a augmenté, pour les dix
premiers mois, de 11 p.c. en volume, alors qu'en 1974 elle avait, sous
l'influence, il est vrai, des circonstances spéciales, diminué de 3 p.c.

Selon les déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, la valeur
des services prestés en faveur des entreprises, entre autres, par les bureaux-
conseils, services techniques et publicitaires, a progressé de 15 p.c. pour
les dix premiers mois, contre 68 p.c. en 1974. Dans le secteur de la publi-
cité, les dépenses affectées à des insertions dans la presse, qui représentent
environ la moitié des dépenses de publicité totales, ont, selon la Chambre
des Agences-Conseil en Publicité, baissé de 5 p.c. pour l'ensemble de
l'année, après une augmentation de 6 p.c. en 1974; les dépenses de
l'industrie automobile ont diminué de 18 p.c., tandis que celles des
sociétés d'assurances, des banques et des autres intermédiaires financiers
ont augmenté de 4 p.c. et celles du secteur des articles ménagers, de 9 p.c.

Parmi les services fournis à la fois aux entreprises et aux particuliers,
les fonds en francs belges provenant de résidents non bancaires et gérés
par les intermédiaires financiers ont augmenté d'environ 9,5 p.c. pour les
dix premiers mois, contre 8 p.c. en 1974. Pour l'ensemble de l'année, le
nombre d'inscriptions au débit de comptes détenus auprès d'organismes
financiers, réalisées à l'intervention des chambres de compensation, s'est
accru de 9 p.c., contre 20 p.c.

Dans le domaine des télécommunications, pour les huit premiers mois,
les communications téléphoniques intérieures ont progressé de 20 p.c. en
ce qui concerne les communications interzonales, tandis que le nombre
des communications zonales n'a guère varié. Le nombre des télégrammes
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en service intérieur et international s'est réduit de 11,5 p.c., contre 2,5 p.c.
l'année précédente. Quant au recours au télex, évalué en unités de temps,
il a augmenté de 7 p.c., contre 16 p.c. environ.

Le nombre d'ordinateurs en service en Belgique et au Grand-Duché
de Luxembourg a augmenté de 11 p.c. au cours des douze mois se termi-
nant le L" juillet, alors qu'il était resté pratiquement inchangé au cours
de la période antérieure. Cet accroissement s'explique par le plus grand
nombre de petits ordinateurs mis en service.

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 2 p.c., contre la p.c.
en 1974, selon les données publiées dans l'Exposé général du budget de
1976.

D'après les remboursements prévus dans les branches concernées du
système de la sécurité sociale, le rythme de progression des prestations·
médicales aurait atteint 26 p.c., contre environ 18 p.c.

Pour les dix premiers mois, le chiffre d'affaires du secteur de la
réparation des biens de consommation, en particulier d'autos et de cycles,
a crû, en valeur, de 17 p.c., contre 8 p.c.

En ce qui concerne le transport de personnes, le nombre de voyageurs
à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges a diminué de 2 p.c. pour
les onze premiers mois, alors qu'il n'avait guère varié en 1974. Le nombre
de kilomètres parcourus est resté pratiquement inchangé; en 1974, il
s'était accru de 3 p.c. Le nombre de personnes transportées par la Société
Nationale des Chemins de Fer Vicinaux s'est peu modifié pendant les dix
premiers mois, alors qu'il avait diminué de 2 p.c. La même donnée pour les
sociétés de transports intercommunaux a accusé un progrès de 4 p.c. pour
les neuf premiers mois, comme en 1974; le nombre de kilomètres parcourus
a augmenté de 3 p.c., contre 1 p.c. De son côté, le nombre de voyageurs
transportés par la Sabena a légèrement reculé pour les onze premiers mois,
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alors qu'il s'était accru de 3 p.c. l'année précédente. Le nombre total de
personnes transportées via les aéroports belges a toutefois augmenté de
1,5 p.C. pour les dix premiers mois, alors qu'il n'avait guère changé l'année
antérieure.

Evalué en termes de nuitées, le tourisme, qui n'avait pas varié en 1974,
a progressé de 4 p.C. pour les huit premiers mois. Le nombre de nuitées
s'est accru en Campine, dans les Ardennes et la vallée de la Meuse, dans
les villes d'art et au littoral. Dans le total des nuitées recensées, celles des
étrangers sont comprises pour environ un quart; il s'agit surtout, par ordre
d'importance, de Hollandais, d'Allemands de l'Ouest, de Britanniques et
de Français.

Suivant les déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, corri-
gées pour éliminer l'effet de la hausse des prix, le chiffre d'affaires de
l'hôtellerie a augmenté, pour les dix premiers mois, de 15 p.c., contre
1,5 p.C. en 1974; pour les restaurants, la hausse a été la même que l'année
antérieure, soit environ 3 p.c.; le chiffre d'affaires des débits de boissons
est resté inchangé, alors qu'il avait augmenté de 2 p.C. en 1974.

Dans le secteur des services personnels, le chiffre d'affaires des blan-
chisseries, exprimé à prix constants, s'est réduit de 3 p.c. pour les mêmes
mois, contre 4 p.c. l'année précédente. Le chiffre d'affaires des salons de
coiffure, qui s'était accru de 2 p.C. en 1974, a baissé de 4 p.C.

La valeur du chiffre d'affaires des services ressortissant au domaine
des divertissements et de la culture a, pour les dix premiers mois, moins
progressé qu'en 1974, à savoir de 13 p.C., contre 17 p.C.

Les perceptions effectuées au titre de droits d'auteur relatifs, notam-
ment, aux représentations théâtrales, aux programmes radio-télévisés, aux
auditions de musique, aux œuvres littéraires et aux arts plastiques, ont
augmenté de 13 p.c., pour les neuf premiers mois, alors qu'elles n'avaient
guère varié l'année précédente.

A prix constants, le chiffre d'affaires des salles de cinéma a baissé
de 8 p.C., pour les dix premiers mois, contre une hausse de 3 p.C. l'année
précédente.
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En ce qui concerne les loisirs touchant aux activités sportives, le
nombre de spectateurs aux rencontres de football a progressé de 3 p.c.
pour la saison de 1974-1975, contre 6,5 p.c. la saison précédente; l'accrois-
sement des recettes brutes des clubs belges s'est élevé à 18 p.c., contre
13 p.c. De juillet à la fin de septembre, toutefois, ces recettes ne se sont
accrues que de 10 p.c., contre 18 p.c. un an plus tôt.

EMPLOI.

La réduction de l'activité économique a fortement affecté le marché
de l'emploi. Entre la fin de juin 1974 et la fin de juin 1975, l'emploi total
aurait diminué, suivant les estimations du budget économique, de quelque
130.000 unités, soit 3,3 p.c. Abstraction faite des mouvements saisonniers,
la situation de l'emploi s'est dégradée rapidement jusqu'au troisième tri-
mestre; depuis septembre, toutefois, la détérioration s'est ralentie.

Les résultats des enquêtes de conjoncture de la Banque auprès des
industries manufacturières et de la construction ont montré, tout au long
de l'année, une tendance des entreprises à licencier de la main-d'œuvre;
en décembre cependant, les prévisions étaient nettement moins défavorables
que pendant les mois antérieurs.

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée n'a plus été signalée qu'excep-
tionnellement comme une cause de l'utilisation incomplète des capacités
de production. De son côté, le nombre des emplois vacants a diminué
jusqu'en juillet; depuis lors, une légère amélioration est apparue.

Au cours des dix premiers mois, 31,5 millions de journées de travail
ont été perdues par le fait du chômage, contre 18,6 millions l'année pré-
cédente; encore ces chiffres ne tiennent-ils pas compte des journées per-
dues pour cause de chômage partiel.

Le nombre des chômeurs complets a atteint, en moyenne, 177.367 uni-
tés, soit 72.647 unités de plus qu'en 1974. Les chômeurs de nationalité
étrangère représentaient 14,7 p.c. de ce total, contre 14 p.c. l'année anté-
rieure; on peut signaler à cet égard que le nombre des travailleurs étrangers
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Graphique 13.
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dans le pays s'élèverait à près de 300.000. L'accroissement du chômage
complet est imputable presque entièrement à celui des chômeurs à aptitude
normale: leur nombre a dépassé, en moyenne, de 66.701 unités celui de
l'année 1974; l'écart a augmenté de 41.0'28 unités à la fin de janvier à
'85.892 à la fin d'octobre; il est toutefois revenu à 82.976 à la fin de
décembre. Dessaisonnalisé et mesuré par rapport au total des assurés, ce
chômage est passé de 3 p.c. à la fin de janvier à 5,5 p.c. à la fin de décembre.

Graphique 14.
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L'évolution de la répartition selon le sexe des chômeurs complets
normalement aptes a été caractérisée par un accroissement de la part du
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chômage masculin, dont la sensibilité aux variations conjoncturelles est
élevée; cette part est passée de 38,3 p.c. à la fin de décembre 1974 à
42,7 p.c. Le taux de chômage, mesuré par le rapport entre la catégorie
considérée de chômeurs et le nombre total correspondant des assurés, s'est
établi, à la fin de l'année, à 3,3 p.c. pour les hommes et 10,2 p.c. pour les
femmes, contre respectivement 1,5 et 5,6 p.c. l'année antérieure.

Sans doute, des abus ont pu être constatés, mais le niveau particu-
lièrement élevé des taux de chômage résulte néanmoins essentiellement
de l'ampleur de la crise et aussi de facteurs structurels; en effet, comme
le fait apparaître une comparaison de la courbe synthétique des principaux
résultats des enquêtes mensuelles de la Banque avec les variations du taux
de chômage, celui-ci tend à augmenter d'une période conjoncturelle à
l'autre, conformément d'ailleurs à l'évolution observée dans un certain
nombre de pays industrialisés.

La répartition selon l'âge montre que la part des chômeurs de moins
de 25 ans dans le total, qui était passée de 42 p.c. à la fin de 1973 à

Graphique 15.
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46 p.c. en 1974, a atteint de nouveau ce même pourcentage en décembre
1975. A ce moment, le taux de chômage pour ce groupe d'âge se situait au
niveau très élevé de 11,4 p.c., contre 4,4 et 3,3 p.c. respectivement pour les
groupes d'âge de 25 à 50 ans et de plus de 50 ans: L'importance du chômage
des jeunes est due à diverses causes, dont certaines ont déjà été exposées
dans le précédent Rapport; à des facteurs structurels est venu s'ajouter le
fléchissement de l'activité économique, qui a rendu plus difficile l'intégra-
tion dans la population active des jeunes ayant terminé leurs études.

Graphique 16.
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La répartition du chômage complet selon les régions révèle une hausse
proportionnellement plus forte du chômage en Flandre et à Bruxelles qu'en
Wallonie entre décembre 1974 et juin 1975. Durant la seconde moitié de
l'année, le taux de chômage s'est stabilisé en Flandre et a continué à
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augmenter à Bruxelles et en Wallonie. Il est demeuré le plus élevé dans
cette dernière région.

Considéré suivant sa répartition sectorielle, le chômage complet s'est
accru dans tous les secteurs de l'économie et, surtout, dans l'industrie, où,
à la fin de décembre, son augmentation a atteint 105 p.c. par rapport à
1974, contre 67 p.c. dans les services. Parmi les branches industrielles, la
progression du chômage a été localisée surtout dans la construction,
l'industrie du bois et du papier, les fabrications métalliques et l'indus-
trie textile.

En ce qui concerne le chômage partiel, sa moyenne journalière des
neuf premiers mois s'est élevée à 79.638 unités, contre 31.136 l'année pré-
cédente.

Un volet important du plan de redressement économique, élaboré
par le Gouvernement, est consacré à l'encouragement de l'emploi. Il
comporte, outre un certain nombre de mesures générales, des décisions
particulières en faveur des jeunes; elles portent notamment sur l'admission
de jeunes chômeurs comme stagiaires dans les administrations publiques
et dans les entreprises qui emploient au moins 100 personnes, et sur le
remplacement de travailleurs plus âgés qui feront usage de la réglementa-
tion en matière de prépension volontaire.

SALAIRES ET AUTRES REVENUS.

La progression, par rapport au trimestre correspondant de l'année
antérieure, du barème des salaires et traitements dans les entreprises pri-
vées et publiques est passée par un maximum au premier trimestre de 1975;
elle s'est ensuite nettement ralentie, tout en restant importante en termes
nominaux.

C'est ainsi que, de décembre 1974 à décembre 1975, la rémunération
conventionnelle mensuelle des employés a progressé de 14,9 p.c., contre
24,5 p.c. pendant les douze mois précédents. Compte tenu de ce que la
majorité des employés travaille dans le secteur des services où l'emploi a
été moins affecté par la crise que dans l'industrie, il est vraisemblable que
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l'accroissement, d'une année à l'autre, de la masse des appointements payés
en décembre n'ait pas été très inférieur au pourcentage susdit de 14,9.

Pour les ouvriers, la hausse du salaire conventionnel horaire est reve-
nue de 25,6 p.c., entre décembre 1973 et décembre 1974, à 16,2 p.c. pour
les douze mois suivants. Celle du gain moyen brut par heure prestée
calculé par la Banque, relatif aux membres du personnel d'un échantillon
d'entreprises de l'industrie et des transports, est revenue, quant à elle, de
22,9 p.c., entre septembre 1973 et septembre 1974, à 16,9 p.c. pour la
période annuelle suivante. Mais la masse salariale brute payée à ces mêmes
ouvriers en septembre 1975 ne semble avoir été supérieure que de 8 p.c.
environ à celle de septembre 1974. L'écart en moins par rapport à l'aug-
mentation du gain moyen brut par heure prestée s'explique par l'accrois-
sement du chômage et par la réduction de la durée effective du travail;
cette dernière est due à l'abaissement de la durée conventionnelle dans
nombre de secteurs et à la diminution assez généralisée des prestations
d'heures supplémentaires. Le pourcentage de 8 cité fait abstraction des
allocations qui remplaçaient partiellement en septembre 1975, pour les
ouvriers devenus chômeurs, les salaires qu'ils touchaient en septembre 1974;
il n'est donc pas représentatif de l'évolution des ressources courantes des
ménages ouvriers, d'autant plus qu'il néglige aussi l'incidence qu'exercent,
sur les revenus disponibles, dans un sens, le prélèvement fiscal et parafiscal
et, dans l'autre, l'octroi de diverses autres allocations sociales.

Pour l'ouvrier qui a conservé son emploi, tout en étant touché comme
la moyenne des salariés par le chômage partiel, l'accroissement du salaire
mensuel brut, tel qu'il a pu être calculé très grossièrement sur base de
données extrêmement fragmentaires, aurait été de quelque 12 à 13 p.c.,
et la progression du salaire mensuel net n'aurait pas, en moyenne, été
sensiblement affectée par les modifications du taux des cotisations payées
à la sécurité sociale ou des plafonds qui servent de référence au calcul
de ces cotisations. Par contre, cette progression s'est trouvée entamée de
nouveau par le jeu de la progressivité de l'impôt, malgré les adap-
tations apportées à cette dernière en faveur des revenus les plus faibles
pour tenir compte de l'érosion monétaire; les exemples types suivants ont
été choisis aux deux extrémités de la gamme où se situe la grande majorité
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des salaires des industries extractives et manufacturières et de la construc-
tion : deux ouvriers, ayant chacun trois personnes à charge et touchant,
en septembre 1974, des salaires mensuels bruts respectifs de 20.000 et
32.000 francs, auraient vu leurs salaires mensuels nets s'accroître respec-
tivement de 11,5 et 9,2 p.c. au cours des douze mois suivants, dans l'hypo-
thèse où ils n'auraient pas été mis en chômage complet.

Graphique 17.

SALAIRES ET PRIX

(indices 1963 = 100)
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(2) Ouvriers et employés; période couverte: mars à. mui et septembre à novembre de chaque nnnée. A partir de 1973 :
nouvelle serie.

(3) Indice calculé en partant de prix comprenant les taxes de transmission.
(4) Indice calculé en partant do prix nets des taxes de transmission ou de la taxe sur lu valeur ajoutée. Annee 1970

estimation.
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Graphique 18.

SALAIRES DES OUVRIERS: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pourcentages de variation (1) par rapport à la période correspondante
de l'année précédente)
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Compte tenu de la hausse des prix à la consommation, le salaire net
en termes réels aurait très légèrement augmenté dans le premier cas et
aurait régressé de quelque 1,5 p.c. dans le second.

Les divers pourcentages calculés font abstraction des transferts sociaux
dont les travailleurs ont bénéficié. Si l'on ajoute, par exemple, aux salaires
nets mentionnés ci-dessus, le montant des allocations familiales corres-
pondant à deux enfants de moins de six ans, le revenu disponible ainsi
défini aurait, pendant les douze mois considérés, augmenté dans les deux
cas envisagés de 12,6 et 10,1 p.c. en termes nominaux, tandis qu'en termes
réels, il aurait progressé de 1,5 p.c. dans le premier cas et diminué très
légèrement dans le second.

On ne dispose pas de données permettant d'établir une comparaison
internationale de l'évolution des salaires nets. Pour les salaires horaires
bruts, la progression, en termes nominaux, semble avoir été plus rapide
en Belgique qu'aux Etats-Unis et dans les principaux pays de la Com-
munauté Economique Européenne, à l'exception du Royaume-Uni et de
l'Italie; en termes réels, elle aurait été plus rapide que dans tous ces pays,
sauf en Italie.

D'après les chiffres budgétaires, l'augmentation, en termes nominaux,
de la masse des rémunérations et charges sociales supportées par l'Etat, qui
avait été de 18 p.c. en 1974, serait passée à 18,9 p.c. en 1975. Elle a résulté
non seulement de l'incidence de l'indexation et de la programmation sociale
de la fonction publique, mais aussi d'une certaine résorption des retards
de paiement du département de l'Education Nationale.

Considérés globalement, les profits de l'industrie, qui avaient aug-
menté au premier semestre de 1974, ont diminué entre ce semestre et le
premier semestre de 1975. Cette évolution, qui est la résultante de situations
pouvant être assez différentes d'un secteur à l'autre ou d'une entreprise à
l'autre, est attribuable à un ensemble de facteurs.

L'un de ces facteurs est que le rythme d'augmentation des rémunéra-
tions, dont le profil conjoncturel est habituellement décalé par rapport à
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celui de la production industrielle, est passé, comme on l'a vu, par un
maximum durant les premiers mois de 1975. Le coût du facteur travail, qui
englobe non seulement les rémunérations nominales brutes des ouvriers
et des employés, mais aussi les charges sociales payées par l'employeur, a
aussi été accru par la suppression des plafonds de cotisations patronales
à l'assurance maladie-invalidité et par un relèvement des autres plafonds;
ces nouvelles charges ont probablement plus que compensé l'allégement
des coefficients de cotisation en matière d'allocations familiales et de
vacances.

Les autres composantes du prix de revient ont été favorablement in-
fluencées par une baisse du coût moyen du crédit, mais, en revanche, les
valeurs unitaires moyennes des biens de production importés, élément im-
portant des prix de revient industriels, se sont encore accrues de 5,5 p.c.

Un facteur d'explication des plus importants est, sans conteste, la chute
de la production, qui a contribué de plusieurs manières à la contraction des
profits. Tout d'abord, comme cette chute a été plus prononcée que la dimi-
nution de la durée effective du travail et de l'emploi - ce qui, de nouveau,
est un phénomène régulièrement observé à ce stade du cycle conjonc-
turel-, elle s'est accompagnée d'une baisse de la productivité; cette baisse,
jointe au renchérissement du coût du facteur travail dont il a déjà été ques-
tion, explique que l'Institut de Recherches Economiques de Louvain arrive
à une estimation de 27,5 p.C. pour la hausse du salaire-coût (et appointe-
ment-coût) par unité produite dans les industries manufacturières entre
mars-mai 1974 et mars-mai 1975. La chute de la production a, en outre, en-
traîné une augmentation des frais fixes par unité produite. Il est peu proba-
ble que la hausse ralentie des prix des produits vendus ait suffi à compen-
ser, pour l'ensemble des industries, l'effet de l'alourdissement des coûts uni-
taires. En effet, les prix sur le marché intérieur, tels qu'ils se reflètent dans
l'indice des prix de gros des produits industriels finis, ainsi que les valeurs
unitaires à l'exportation, ont augmenté en moyenne, mais dans une mesure
plus faible que l'année précédente. Sinon exceptionnellement, les marges
bénéficiaires unitaires ont dû se contracter ou, dans certains cas, se transfor-
mer en pertes. Au demeurant, globalement, la réduction du volume des
ventes a contribué encore à comprimer le total des profits.
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La situation ne s'est pas redressée au second semestre par rapport au
premier: il est vrai que la progression des coûts salariaux s'est atténuée et
que les prix à l'importation sont probablement restés stationnaires; mais,
en revanche, les prix de vente sur les marchés intérieur et extérieur ne
semblent pas s'être modifiés sensiblement, tandis que le volume des ventes
n'a guère progressé.

Les profits des grandes entreprises du secteur des services ont vrai-
semblablement été, en moyenne, moins affectés par la crise que ceux de
l'industrie, encore que les situations aient pu être très différentes selon que
les services prestés étaient plus ou moins liés aux activités industrielles.

Dans r agriculture, la hausse des prix perçus en moyenne pendant
J'année par les producteurs, soit 13,4 p.c., a dépassé celle des prix payés
pour les facteurs de production, qui ne s'est élevée qu'à 4,6 p.c.; ce dernier
pourcentage est cependant sous-estimé, du fait qu'il ne tient pas compte de
révolution des salaires et des fermages. L'augmentation du revenu par unité
produite s'est, par ailleurs, accompagnée d'un recul de la production,
notamment de céréales et de pommes de terre et, dans une mesure moindre,
de viande porcine et de certaines catégories de viande bovine. En défini-
tive, les revenus nominaux de l'ensemble des agriculteurs ne se sont
probablement pas fortement améliorés par rapport à leur niveau relative-
ment bas de 1974.

D'après les estimations du budget économique, les revenus des
indépendants autres que les agriculteurs, c'est-à-dire les professions
libérales, les commerçants et les sociétés de personnes, auraient augmenté,
en termes nominaux, un peu moins vite que l'année précédente.

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 1975, de 25 p.c., contre 17,4 p.c. L'accélération a été vive
pour les paiements au titre de la politique de santé, mais surtout pour les
indemnités destinées à compenser les pertes de salaires et traitements : la
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masse journalière moyenne des seules allocations de chômage a, pour les
dix premiers mois, plus que doublé.

En ce qui concerne les revenus mobiliers, les montants payés au titre
de dividendes nets auraient, d'après un échantillon de sociétés belges,
encore augmenté de 6 p.c., contre 19,6 p.c. en 1974. L'évolution
des revenus de placements à intérêt fixe est, par contre, plus malaisée à
déterminer : d'une part, les revenus d'actifs financiers à long terme,
constitués tant à l'étranger qu'en Belgique, se sont sans doute accrus
plus qu'en 1974, grâce au niveau élevé des taux faciaux et au dévelop-
pement de la masse des actifs durant cette année; d'autre part, les
revenus d'actifs financiers à court terme ont bénéficié de la progression
considérable des dépôts en carnets, dont le rendement moyen n'a pas baissé,
mais ont en même temps - probablement dans une mesure moindre - été
réduits en raison de l'abaissement du rendement moyen des autres dépôts
non monétaires à court terme, dont les encours moyens n'ont, par ailleurs,
que peu progressé.

Dans le plan de redressement économique dont le projet a été soumis
au Parlement, le Gouvernement a proposé une série de mesures temporaires
de modération des revenus.

Ainsi, en matière de salaires et traitements, des versements au Fonds
de solidarité de financement de la prépension sont prévus au cas où de
nouveaux avantages seraient accordés; l'indexation au-delà d'un certain
montant serait temporairement suspendue. Les tarifs et honoraires appli-
cables par les professions libérales et les tantièmes, de même que le mon-
tant des dividendes distribués et les loyers, ne pourraient dépasser cer-
tains niveaux atteints antérieurement.

PRIX.

L'indice officiel des prix de gros des produits industriels s'est carac-
térisé, depuis le second semestre de 1974, par une assez grande stabilité.
Entre les mois de novembre des deux dernières années, l'indice général n'a
pas changé; l'indice d'un ensemble de produits industriels importés a baissé
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Graphique 19.

PRIX DE GROS DES PRODUITS INDUSTRIELS EN BELGIQUE (1)
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de 3,8 p.c., tandis que celui des produits industriels indigènes augmentait
de 1,2 p.c. Pendant les douze mois antérieurs, ces deux catégories de
produits avaient accusé des hausses de 12,4 et 20,1 p.C. respectivement.

Les résultats des enquêtes de la Banque auprès des industries manu-
facturières ont confirmé le changement de climat en matière de prix :
jusqu'à la fin d'octobre, le nombre des baisses signalées a dépassé celui des
hausses; ces dernières sont toutefois redevenues prédominantes depuis
novembre.

Une répartition de l'indice officiel par stades de production .montre
que les prix des matières premières, après avoir fléchi au premier semestre,
se sont redressés ensuite; la hausse a été de 0,4 p.C. de novembre 1974
à novembre, contre 9 p.C. l'année antérieure. Les prix des produits
demi-finis ont également accusé un repli au premier semestre; ils se sont
stabilisés ensuite; en novembre, leur indice était inférieur de 4,4 p.c, à
celui de novembre 1974, alors qu'il avait haussé de 15,3 p.c. pendant les
douze mois précédents. Au niveau des produits finis, on a observé une
persistance de la tendance ascendante, mais sensiblement moins accentuée
que l'année précédente : ces produits ont renchéri de 2,7 p.C., contre
20,7 p.C. Il semble, avec les réserves qu'il convient de formuler à l'égard
de telles comparaisons, que la hausse des prix de gros des produits finis
ait été moins rapide en Belgique qu'aux Etats-Unis et que dans les princi-
paux pays de la Communauté Economique Européenne, à l'exception de
la France et surtout de la République Fédérale d'Allemagne.

Une analyse de l'indice général par produits ou groupes de produits
fait apparaître des mouvements de prix très différents. Les prix du pétrole
et des produits chimiques ont atteint en novembre un niveau sensiblement
supérieur à celui de l'année précédente. Les prix des fabrications métal-
liques sont restés pratiquement stables. Ceux des textiles, du bois et
surtout des produits sidérurgiques et des métaux non ferreux ont baissé
au premier semestre; ensuite, ils n'ont plus beaucoup varié.

Les tarifs selon lesquels sont calculés les prix du gaz naturel livré
aux particuliers ont été majorés de 8,8 p.C. de décembre 1974 à décem-
bre 1975, contre 15,7 p.C.
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Le rythme d'accroissement des prix du bâtiment et des travaux de
génie civil s'est modéré. Il est revenu de 18,9 à 11,9 p.c., suivant l'indice
du coût des habitations sociales établi par l'Institut de Recherches Eco-
nomiques de Louvain - sur la base d'une comparaison des troisièmes
trimestres - et de 27 à 9,3 p.c. en ce qui concerne la valeur de reconstruc-
tion d'un bâtiment calculée par l'Association belge des experts pour les
seconds semestres; celui des prix des travaux de génie civil, établi par
l'Institut précité, n'a plus atteint, entre le troisième trimestre de 1974 et
celui de 1975, que 7,7 p.c., contre 19,1 p.c. Ces tendances sont apparues
aussi dans les résultats des enquêtes de conjoncture de la Banque, tant
pour le gros œuvre du bâtiment que pour les travaux de génie civil.

Graphique 20.

PRIX A LA CONSOMMATION EN BELGIQUE

(indices 1971 = 100)
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Graphique 21.

PRIX A LA CONSOMMATION: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pourcentages de variation (') par rapport à la période corresp~ndante de l'année précédente)

~ Pays étrangers ~ Belgique

20 20
République Fédérale d'Allemagne France

10

~ I10

0 ~~fiIl~111 ~L~.I.I
Déc OPOe. Déc. Déc.No v . Déc. Déc Déc. Déc. Nov.

68 70 72 74 75 68 70 72 74 75

30 30

Italie Pays-Bas

20 20

10 ~.~-~I I10

.~~ ~~~~ ~_I
Déc. Déc. Déc. Déc. Nov. Déc. Déc. Déc. Déc. Nov.

68 70 72 74 75 68 70 72 74 75

30 30
Royaume-Uni Etats-Unis

20 20

1010

Déc.
68

Déc.
70

Déc.
72

Déc. Nov.
74 75

Déc.
68

Déc.
70

Déc.
72

Déc. Nov.

74 75

SOUTces : Belgique: Ministère des Affaires Economiques. République Fédérale d'Allemagne: Statlstlsches Bundesemt.
France: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Ita!ie : Istituto Centrale di Statistica.
Pays-Bas: Centraal Bureau voor de Statistiek. Royaume-Uni: Ministry of Labour. EtatR·UnÎs : U.S. Department
of Laber.

(1) Pourcentages non ajustés pour variations des cours de change.

58



D'un mois de décembre à l'autre, l'indice des prix des produits agri-
coles, établi par le Ministère de l'Agriculture, s'est accru de 19,7 p.c., alors
qu'il avait baissé de 2,3 p.c. pendant la période correspondante antérieure.
La hausse a affecté les produits animaux, mais surtout, de façon très
marquée, les produits végétaux; elle est notamment imputable au double-
ment du prix des pommes de terre.

La décélération des prix à la consommation s'est exprimée par un taux
d'accroissement revenant de 15,7 à 11 p.c. sur la base de l'indice des
rnois de décembre. Le ralentissement est entièrement attribuable aux
produits non alimentaires et aux services; au contraire, la hausse des prix
des produits alimentaires a excédé légèrement celle de la période anté-
rieure correspondante.

D'une comparaison internationale des indices des prix à la consom-
mation, il ressort que, de novembre à novembre, la hausse a été supérieure
en Belgique à celle des Etats-Unis et des principaux pays de la Commu-
nauté Economique Européenne, à l'exception de l'Italie et du Royaume-
Uni, comme cela avait déjà été le cas en 1974.

Jusqu'au mois de mai, le Gouvernement a continué à faire usage des
instruments traditionnels de la politique des prix : la fixation sectorielle
de maxima pour les prix de vente ou les marges bénéficiaires, les contrats
de programme et la déclaration préalable des hausses.

Des arrêtés fixant des maxima pour les prix de vente ont été pris,
notamment pour les viandes bovine et porcine, le lait, le transport par
taxi et les lampes à incandescence.

Des contrats de programme sont demeurés en vigueur pour les pro-
duits pétroliers, les métaux non ferreux, le bois importé, le chocolat et les
appareils électroménagers. Un nouveau contrat a été signé concernant les
aliments composés pour animaux.

Le délai minimum entre la déclaration de hausse de prix et la date
à laquelle celle-ci peut entrer en vigueur a été maintenu à six mois
jusqu'au 31 mars; il a ensuite été ramené à quatre mois.
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A partir du 7 mai, le Gouvernement a remplacé le recours à la déclara-
tion préalable de hausse et à la fixation sectorielle de maxima par un
blocage général, pour une durée de deux mois, à leur niveau du 30 avril,
des prix pratiqués par les producteurs, importateurs et distributeurs, ainsi
que des prix des prestations. Toutefois, la mesure n'a pas été appliquée à
certains types de prix, notamment ceux qui sont régis par un contrat de
programme, fixés par une loi particulière, définis par une réglementation
internationale ou pratiqués sur les foires et les marchés. Le blocage a
ensuite été prorogé jusqu'au 31 décembre, moyennant quelques aménage-
ments; c'est ainsi que le Ministre des Affaires Economiques a pu désormais
accorder certaines dérogations.

Au 31 décembre, le blocage a été abrogé et le régime général de la
déclaration préalable de hausse a été remis en vigueur, moyennant
aménagement de certaines modalités. Le délai minimum de préavis a été
fixé à trois mois; ce premier délai peut être suivi d'un second, de deux mois,
au cas où le déclarant déciderait de ne pas suivre la recommandation que
lui aurait adressée le Ministre, d'ajourner ou de limiter la hausse; enfin,
par application de la procédure du prix maximum individuel, la hausse
peut encore être empêchée ou limitée pendant une période de six mois
prenant cours au plus tard à l'expiration des deux délais précités.

En dehors du cadre de la réglementation générale des prix, une loi
datée du 10 avril a soumis la majoration des loyers des habitations moyen-
nes et modestes à des formules de calcul légales utilisant des coefficients
fixés par arrêté royal.

Le plan de redressement économique, dont il a déjà été question plus
haut, contient diverses mesures ressortissant à la politique des prix. On
a déjà fait mention de la limitation des loyers dans la section des salaires
et autres revenus. Par ailleurs, toute formule d'indexation des prix indus-
triels etlou commerciaux et des tarifs serait interdite. Enfin, les clauses
de révision de prix prévues dans les contrats ne pourraient porter au maxi-
mum que sur 80 p.c. du prix final et devraient se référer à des paramètres
représentant l'évolution des coûts réels.
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OPERATIONS AVEC L'ETRANGER
DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE.

Pour l'ensemble des onze premiers mois, le solde excédentaire du
commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise,
mesuré d'après la balance des paiements, s'est réduit de 24 milliards en
1974 à 5,7 milliards. Le boni de 14,4 milliards enregistré au premier
trimestre a fait place à des déficits de 0,7 et 4,2 milliards respectivement aux
deuxième et troisième trimestres et de 3,8 milliards pour les mois d'octobre
et novembre, sous l'effet d'un fléchissement plus rapide des recettes
d'exportations que des dépenses d'importations. Dans une économie trans-
formatrice, il est normal que le solde du commerce extérieur s'améliore
pendant la première phase d'une récession économique et se détériore
ultérieurement.

D'après les statistiques douanières, le déficit de la balance commer-
ciale s'est accru, pour les dix premiers mois, de 57,6 milliards en 1974 à 60,3
milliards. L'écart favorable que le solde des paiements d'exportations et
d'importations présente régulièrement par rapport au solde des statistiques
douanières a quelque peu diminué, au cours des dix mois considérés, après
s'être fortement élargi en 1974. Il est néanmoins resté considérable, du fait
notamment que le boni des paiements d'exportations et d'importations a
été gonflé par une contraction de l'encours des créances commerciales nettes
sur l'étranger; en outre, les soldes des statistiques douanières présentent
certains éléments d'incertitude depuis la décision prise en avril 1969 par
la Conférence intergouvernementale du Benelux de supprimer les forma-
lités douanières à la frontière belgo-néerlandaise; de ce fait, les compa-
raisons avec les statistiques des paiements, indépendamment des autres
causes de divergences, sont rendues particulièrement malaisées.

L'évolution des échanges commerciaux précités est mesurée en valeur.
Si l'on fait abstraction du mouvement des prix, le recul des volumes cal-
culés sur base des statistiques douanières a dépassé, pour les neuf premiers
mois, la p.c. tant à l'importation qu'à l'exportation. Les termes de l'échange,
qui s'étaient détériorés en 1974 sous reffet de la hausse des prix des produits
pétroliers importés, se sont quelque peu redressés.
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Pour les dix premiers mois, le recul de la valeur totale du commerce
extérieur a résulté principalement des achats et ventes de produits chi-
miques, textiles, de métaux communs, ainsi que des importations de pro-
duits minéraux, notamment de produits pétroliers.

Graphique 22.

SOLDE DU COMMERCE EXTERIEUH DE L'UNION ECONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE (1)

(milliards de francs)
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40 40

20 20

o

- 20 - 20

- 40 - 40

- 60 - 60

Opérations recensées dans la balance des paiements (2)
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10 mois

(1) Au sujet des causes nombreuses de divei genees entre le solde du commerce extérieur d'après la balance des paiements
et celui des statistiques douanières, ct. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, avril 1972, pp. XXI-XXII. On
notera toutefois qu'une cause de divergence mentionnée dans le Bulletin précité a été éliminée. Elle concernait les
achats et ventes de matériel militaire qui sont compris, depuis 1972, dans les deux statistiques mais qui ne figuraient
pas, il l'époque de la rédaction du Bulletin, dans les règlements d'exportations et d'importations de ]0. balnnce des
paiements mais EOUS la rubrique II: Transactions des pouvoirs publics non comprises ailleurs 'IJ.

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

En ce qui concerne l'orientation géographique des échanges, les
contractions relativement les plus importantes ont été enregistrées, à l'im-
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portation, dans les transactions avec les pays en voie de développement
producteurs de matières premières, en raison de la baisse de la production
industrielle en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, et, à l'expor-
tation C), dans les relations avec les pays développés atteints par la crise;
par contre, les exportations vers les Etats membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole ont fortement augmenté. Au total, le déficit
commercial de l'Union s'est accru vis-à-vis des pays développés, tels ceux
du groupe de la Communauté Economique Européenne, les Etats-Unis
et le Japon, et s'est réduit à l'égard des pays en voie de développement,
en particulier les pays exportateurs de pétrole.

L'évolution des parts des monnaies utilisées pour les règlements d'im-
portations et d'exportations C) montre que, au cours des neuf premiers
mois, le franc belge a été moins utilisé qu'en 1974 par les exportateurs,
moins sensibilisés peut-être par les risques de change; la part du dollar
des Etats-Unis dans le total des monnaies utilisées s'est, en revanche,
accrue. En ce qui concerne les règlements d'importations, par contre, la
part du dollar a diminué.

Outre les paiements relatifs aux exportations et importations, les
opérations courantes recensées dans la balance des paiements compren-
nent les autres opérations sur marchandises, les services et les transferts.
Elles ont laissé, pour les onze premiers mois, un excédent de 34,4 milliards,
contre 35,6 milliards en 1974. La réduction du boni des exportations et
importations et des tranferts privés ainsi que l'accroissement du déficit
des transferts de l'Etat ont été presque entièrement compensés par le gon-
flement de l'excédent au titre des autres opérations sur marchandises et,
surtout, des services.

Ceux-ci ont laissé un boni de 31,8 milliards, contre 12,8 milliards
l'année précédente. Cette augmentation a résulté principalement de la pro-
gression des dépenses courantes, passées de 16,6 milliards à quelque 25 mil-

(1) Cf. Annexe 6, tableau l.
(2) Cf. Annexe 6, tableau 2.
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liards, des institutions internationales établies en Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise; en outre, de l'accroissement - soit 4,1 milliards - des
revenus nets de placements, dû à l'excédent plus élevé des intérêts que les
banques ont reçus des non-résidents sur ceux qu'elles leur ont versés; enfin,
des frets, dont le solde excédentaire a augmenté de 2,5 milliards, les
dépenses ayant diminué davantage que les recettes.

Tableau 4.

OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER (1)

(milliards de francs)

Opérations sur marchandises

Expor- Impor- Autres Services Transferts Transferts Total
tattone tubions Solde opérations (4) privés de l'Etat

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

(a) (b) (a) - (b) (d) (e) (I) (g) (1)+ (g)

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

1974 ........................... 958,8 930,6 +28,2 + 6,6 +15,6 + 6,8 -21,4 +35,8

1974 11 premiers mois ...... 872,2 848,2 +24,0 +12,1 +12,8 + 6,6 -19,9 +35,6
1975 Il premiers mois ... p 814,9 809,2 + 5,7 +17,7 +31,8 + 3,4 -24,2 +34,4

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

concours des banques belges. Y compris le travail à façon.
(3) Opérations d'arbitruge, c'est-à-dire marchandises achetées et revendues à l'étranger snns être entrées dans le territoire

douanier de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, et or non monétaire.
(4) Frais de transport, assurances, déplacements à l'étranger, r-evenus d'Investissements. opérations des pouvoirs publics

et des institutions européennes et inter nutionules , ouvriers frontaliers et saisonniers, etc.
(5) Transactions effectuées sans contrepartie, par exemple les dons.

Au total, le surplus de l'ensemble des transactions sur biens et ser-
vices s'est accru de 48,9 à 55,2 milliards. L'accroissement est dû toutefois
exclusivement aux résultats du premier semestre. En effet, depuis lors, le
boni est devenu inférieur à l'excédent réalisé en 1974, à la suite de l'évolu-
tion du solde du commerce extérieur.

En ce qui concerne les transferts, la réduction du boni des transferts
privés a résulté surtout de l'accroissement des salaires versés à l'extérieur
par les travailleurs étrangers occupés en Union Economique Belgo-Luxem-
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bourgeoise. De son côté, l'élargissement du déficit des transferts de l'Etat
a reflété principalement la croissance des ressources mises par l'Etat à la
disposition des institutions européennes.

Graphique 23.

TRANSACTIONS SUB BIENS ET SEBVICES AVEC L'ETRANGER (1)
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(1) Cf. tableau 4, colonnes (c) ù. (e).
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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 paiements -,
les opérations en monnaies étrangères des résidents avec les organismes
monétaires intérieurs et les opérations de change à terme. Cette présenta-
tion de la balance des paiements permet de mettre en évidence l'ensemble
des opérations qui ont pu avoir, directement ou indirectement, une inci-
dence sur les marchés des changes et qui ont, de ce fait, éventuellement
amené la Banque à intervenir.
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Tableau 5.

OPEHATIONS EN CAPITAL

(milliards de francs)

I 19,0 I 1971 I 1972 19i3 1974
1974 I 19,5 P

(11 premiers mois)

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

2. Opérations des entreprises et particuliers :
2.1 avec l'étranger (1) -13,8 - 9,3 -20,2 -13,1 - 5,1 - 1,7 - 9,6
2.2 en monnaies étrangères avec les han-

ques belges et luxembourgeoises :
2.2.1 Augmentation (-) ou d im inu-

tion ( + ) des avoirs nets au
comptant + 7,4 + 9,1 + 3,5 + l, a - 7,6 - 8,9 - 3,4

2.2.2 Augmentation (-) ou diminu-
tion (+) des avoirs nets Il terme + 0,7 - 2,5 + 8,6 - 6,5 - 1,4 - 2,8 - 5,8

TotaI2 ... - 5,7 - 2,7 - 8,1 -18,6 -14,1 -13,4 -18,8

3. Opérations des non-résidents en francs bel-
ges et luxembourgeois avec les organismes
monétaires belges et luxembourgeois :
3.1 Augmentation (-) ou diminution (+)

des engagements 80US forme de crédits
commerciaux financés à leur origine
par les banques belges - 6,7 - 3,0 - 7,G - 5,7 -10,7 - 8,2 - 1,1

3.2 Augmentation (+) ou diminution (- )
de l'excédent des avoirs sur les autres
engagements au comptant + 5,3 + 7,7 + 4,8 +18,3 + 6,5 + 2,3 + 5,4

3.3 Augmentation (+) ou diminution (-)
de l'excédent de l'encours des francs
belges et luxembourgeois à recevoir à
terme sur l'encours des francs belges
et luxembourgeois à livrer à terme ... + 2,4 + 5,7 - 8,2 - 0,3 -10,0 -11,3 +13,2

TotaI3 ... + i ,o + 9,5 -11,0 +12,3 -14,2 -17,2 +17,5

4. Mouvement de la position en monnaies
étrangères des banques belges et luxern-
bourgeoises :
4.1 Augmentation (-) ou diminution (+)

des avoirs nets au comptant + 2,8
4.2 Augmentation (-) ou diminution (+)

des avoirs nets à terme - 2,1 - 3,2 - 0,4 + 5,4 +]2,4 +15,1 - 7,0
1---1---- ----·--+-'---11-'----1----

Total 4 ... + 0,7 - 3, 5 + l, a - 3, 7 + 4,5 + l, 6 - 8.2
=- ==l'I===I====-I

- 0,3 + 1,4 - 9,1 - 7,9

- 4,4

- 0,3

- 3,9 - 3,0 - 2,5

+ 0,3

- 1,2

1. Opérations des pouvoirs publics :
1.1 avec l'étranger - 0,7 -11,0 -10,7
1.2 en monnaies étrangères avec les orga-

nismes monétaires belges et luxeru-
bourgeois :
1.2.1 Augmentation (+) ou dim inu-

tion (-) de la dette en mon-
naies étrangères envers les ban-
ques belges et luxembourgeoises -11,0 -18,1 - 6,4

1.2.2 Augmentation (-) ou diminu-
tion (+) de l'encours des mon-
naies étrangères à recevoir à
terme de la Banque Nationale de
Belgique + 2,9 +18,3 + 8,1

+ 0,1 + 0,1

(1) Cl. tableau 6.

Total1à4 ... -12,8 -7,5 -27,1 -14,7 -27,G -31,9 -11,7
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Pour les onze premiers mois, les opérations en capital des pouvoirs
publics ont, tout comme en 1974, donné lieu à un déficit de faible ampleur.

Tableau 6.

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

(milliards de francs)

Entreprises privees et particuliers

Investissements ct pincements Investissements et placements
Entre- étrangers en U.E.B.L. à I'éf.rcngcr

prises dont : dont : 'l'otat
publi- général
qu:::s Cons ti- Tolul
(1 ) tution

'l'etel Valeurs Inves- Tolal
Valeurs

Invca- (-)

rnobi- tir-se- Irnmeu- mobi- tisse- ou liqui-

Hères ments bles lières ments dation
directs directs (+)

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

19ïO .................. - 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 - g,3

1972 .................. - 2,2 +27,5 + 4,1 +17,7 + O,g -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

1974 .................. - 1,0 +42,2 - 2,9 +41,8 + 2,1 -46,3 -15,4 -14,5 -12,5 - 4,1 - 5,1

1974 11 pr. mois ... - 1,1 +36,0 - 3,0 +36,9 + 1,9 -36,6 -12,3 - 8,8 -11,8 - 0,6 - 1,7
1975 11 pr. mois p - 1,4 +31,1 + 1,6 +24,3 + 1,1 -3g,3 -29,4 - 5,5 - 1,7 - 8,2 - 9,6

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

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
9,6 milliards, contre 1,7 milliard en 1974. Les investissements directs des
étrangers en Union Economique Belge-Luxembourgeoise ont diminué de
12,6 milliards d'une année à l'autre; en 1974, il est vrai, le chiffre de ces
investissements avait été gonflé par des prêts à des entreprises résidentes
qui éprouvaient des difficultés, du fait de l'encadrement du crédit, à se
financer en Belgique, de même que par des dotations à des banques luxem-
bourgeoises de la part de maisons-mères étrangères en vue de permettre
l'extension des activités de leurs filiales. De leur côté, les achats nets par
les résidents de valeurs mobilières étrangères, principalement d'obligations,
ont plus que doublé, passant de 12,3 à 29,4 milliards, à la suite notamment
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00

Tableau 7.

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

AVEC LES OHGANISMES MONETAIRES ET DES OPERATIONS DE CHANGE A TERME

(milliards de francs)

I I I I I I

1974 I 1975 P
,

1970 1971 1972 1973 1974
I

(11 premiers mois)

1. Opérations courantes (1) ................................. + 35,7 + 41,3 + 51,2 + 45,0 + 35,8 + 35,6 + 34,4

2. Opérations en capital (2) :

2.1 Opérations des pouvoirs publics ..................... - 8,8 - 10,8 - 9,0 - 4,7 - 3,8 - 2,9 - 2,2
2.2 Opérations des entreprises et particuliers ......... - 5,7 - 2,7 - 8,1 - 18,6 - 14,1 - 13,4 - 18,8
2.3 Opérations des non-résidents en francs belges et

luxembourgeois avec les organismes monétaires
belges et luxembourgeois .............................. + 1,0 + 9,5 - 11,0 + 12,3 - 14,2 - 17,2 + 17,5

2.4 Mouvement de la position en monnaies étran-
gères des banques belges et luxembourgeoises ... + 0,7 - 3,5 + 1,0 - 3,7 + 4,5 + 1,6 - 8,2

Total 2 ... - 12,8 - 7,5 - 27,1 - 14,7 - 27,6 - 31,9 - 11,7

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

4. (= 1. à 3.) 'rotai 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) ... + 23,3 + 31,7 + 23,6 + 34,4 + 13,4 + 11,4 + 19,9

. - - -

(1) Cf. tableau 4, colonne (h).
(2) Cf. tableau 5.
(3) Cf. tableau 8, colonne (iJ.



du développement des émissions d'euro-obligations; par contre, les place-
ments nets des résidents sous forme de constitutions de dépôts à l'étranger,
en francs belges particulièrement, se sont fortement réduits; en 1974,
certains taux d'intérêt à court terme avaient été nettement plus élevés à
l'étranger qu'en Belgique, ce qui avait stimulé les placements de l'espèce;
ces écarts ont disparu.

Dans leurs opérations avec les banques belges et luxembourgeoises,
les entreprises et particuliers ont continué à augmenter l'ensemble de
leurs avoirs nets, au comptant et à terme, en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les non-résidents, leurs opérations en francs, au
comptant et à terme, avec les organismes monétaires, ont donné lieu à
des entrées de fonds s'élevant à 17,5 milliards, au lieu de sorties de
17,2 milliards l'année précédente. D'une part, l'encours des crédits com-
merciaux en francs belges consentis à l'étranger par les banques a augmenté
dans une mesure beaucoup moindre qu'en 1974, sous l'effet de la contrac-
tion du commerce extérieur. D'autre part, les non-résidents ont fortement
accru leurs avoirs nets en francs, au comptant et à terme, auprès des orga-
nismes monétaires, alors qu'ils avaient réduit ces avoirs l'année précédente.
Cet accroissement d'avoirs a témoigné sans doute, outre du besoin éprouvé
par les non-résidents de couvrir des règlements à venir, d'une confiance
certaine dans le franc.

Les avoirs nets, comptant et terme réunis, en monnaies étrangères des
banques, qui, en courte période, peuvent enregistrer des mouvements im-
portants de nature temporaire, ont augmenté, alors qu'ils avaient légère-
ment diminué en 1974.

Au total, pour les onze mois considérés, les opérations courantes et en
capital décrites ci-avant se sont soldées, compte tenu des erreurs et omis-
sions, par un excédent de 19,9 milliards, contre 11,4 milliards en 1974. Cet
excédent a été dû aux opérations du premier semestre, qui ont laissé un
boni de 22,5 milliards, alors que celles du troisième trimestre et des mois
d'octobre et novembre se sont soldées par des déficits de 2,2 milliards et
0,4 milliard respectivement. Il a eu pour contrepartie un accroissement
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correspondant de l'ensemble formé par les réserves de change et la position
à terme de la Banque.

Pour toute l'année, l'ensemble précité a progressé de 18,8 milliards,
contre 13,4 milliards.

Les avoirs au comptant en monnaies étrangères ont augmenté de
13,9 milliards. Cette augmentation a résulté essentiellement des achats
de dollars au marché et à des banques centrales étrangères ayant besoin
de francs, des règlements effectués dans le cadre des accords sur le rétré-
cissement des marges et de l'encaissement du produit des placements des
avoirs en monnaies étrangères.

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 fi. t, rme (2 ) dont
Mon- P03Î- ---

Avoirs Avoirs nuies Francs Total Mon- Totnl t.on en Posi-
En· détenus nets étron- belges unies Francs '1'0:01 général mon- t.ion en

caisse auprès sur le gères nu etrun- belges naies francs
en or du F.E. nu comp- (I) = (a) étrun- belges

F.M.I. C.O.ilL comp- tnn t +(b)+ gères gères
tant (c)+(d) (i)= (j)=(f) (k)=(d) (l)=(e)

(n) (h) (c) (ri) (e) +(e) (g) (h) (g)+(h) +(i) +(g) +(h)

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

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

1974 ......... . .. - 1,3 -3,5 +17,7 -0,5 +12,4 +]5,3 -14,3 + 1,0 +13,4 +33,0 -14,8

1975 ......... .. . + 5,1 ... +13,9 -0,6 +18,4 + 1,2- 0,8 + 0,4 +18,8 +15,1 - 1,4

1974 11 pr. lIL ... - 1,0 -3,5 +15,6 -0,7 +10,4 +13,8 -12,8 + 1,0 +11,4 +29,4 -13,5
1975 11 pr. m. .. . + 5,4 ... +14,7 -0,6 +19,5 + 0,5 - 0,1 + 0,4 +19,9 +15,2 - 0,7

I

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

des monnaies étrangères ou des francs belges à livrer, pur la Banque Nationale de Belgique; le signe - indique
une diminution des monnaies étrangères ou des francs belges iL recevoir, ou une augmentation des monnaies étran-
gères ou des francs belges à livrer, par ln Banque. Les principales opérations iL terme faites par celle-ci sont :
la des ventes de monnaies étrangères contre francs belges à des banques centrales étrangères pour couvrir le risque
de change résultant de Jo. détention de réserves de change en monnaies ètrnngères ; dans ce cas, l'inclusion des
opérations à terme dans le tableau fait apparaître que certains avoirs apparemment en monnaies étrangères sont réelle-
ment en [ranes belges [augmentation à la colonne (d) compensée par une diminution à la colonne (g) et une augmen-
tation à In, colonne (h)]; a'Il n'y avait que des opérations ia. terme de ce type, les chiffres des colonnes (f) et (j)
seraient identiques; 20 des ventes de monnaies étrangères au secteur public en vue d'échéances prochaines de sa dette
en devises; dans ce cas, l'inclusion des opérations à terme dans le tnbleeu fait uppuruitre que certaines réserves de
change sont d'ores et déja virt.uellemen t utilisées [augmentation 0. la. colonne (d) compeusée par une dirninubicn iL
la colonne (g)1; la colonne (j) donne l'évolution des réserves de change qui restent disponibles, différant ainsi de 10.
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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Les avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire International ont pro-
gressé de 5,l milliards à la suite, principalement, de l'augmentation de la
créance de la Banque sur le Fonds résultant de tirages nets en francs
belges par divers pays et de l'octroi d'une avance au Fonds au titre du
cc mécanisme pétrolier n ,

En ce qui concerne la situation des marchés des changes, le cours
moyen du franc belge sur le marché réglementé, calculé par la Banque

Graphique 24.

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

(indices 1970 = 100)
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(1) Années 1971 ti 1974 : moyennes journalières par trimestre. Année Hl75 : moyennes journalières par mois. Cf. Annexe fi,
tableau 4.

(2) Ces indices sont obtenus en pondérant les indices des cours de chaque devise par l'importance reln.tive du commerce
de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise avec le pays ou la zone de cette devise. Ils diffèrent de celui calculé
par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques reproduit au graphique 4 parce qu'ils tiennent
compte du commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec tous les pays, alors que l'indice de
l'Organisation susdite se rapporte nu commerce extérieur avec les pays membres uniquement i nu surplus, ce dernier
indice prend en considérabion la concurrence entre l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise et chacun des pays
précités, non seulement dans leurs relations bilatérales, mnis aussi sur les marchés des autres pays.
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en prenant comme coefficient de pondération l'importance relative du
commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, a
poursuivi, au premier trimestre, son mouvement de hausse amorcé en
octobre 1974. Il a baissé ensuite progressivement jusqu'en décembre, reve-
nant à un niveau inférieur de quelque 3 p.c. à celui atteint en décem-
bre 1974. Cette évolution du cours du franc belge a reflété, dans une large
mesure, les accès de faiblesse, puis de redressement du cours du dollar,
pendant la période observée, vis-à-vis des monnaies du serpent. En outre,
à l'intérieur de ce dernier, le franc belge, qui avait d'abord occupé, le plus
souvent seul, de janvier au milieu de mai, le bord supérieur du serpent,
a abandonné le sommet de celui-ci, en relation notamment avec la détério-
ration du solde global des paiements; il s'est situé généralement, jusqu'à
la mi-septembre, dans le haut du serpent, et, depuis lors, dans le bas.

Sur le marché libre, les cours des monnaies étrangères, exprimés en
francs belges, ont toujours été supérieurs, surtout à partir du deuxième
trimestre, à ceux du marché réglementé; la prime du cours libre du dollar,
exprimé en moyennes journalières par mois, a fluctué entre un minimum
de 0,9 p.c. en janvier et un maximum de 4,92 p.c. en juillet.

FINANCES PUBLIQUES.

L'évolution des finances du pouvoir central pendant l'année écoulée
a été caractérisée par l'aggravation considérable du déficit, sous l'effet
combiné d'une accélération des dépenses et d'une décélération des recettes;
les premières ont été influencées par des décisions de politique conjonc-
turelle, notamment en matière d'investissements publics, par la hausse
encore rapide des prix et par la progression autonome de certaines dépenses
courantes, principalement en liaison avec la forte progression du chômage;
les secondes se sont ressenties de l'incidence de la crise sur l'assiette
imposable.

Le déficit des opérations courantes, qui, dans le régime du budget
unique introduit en 1975, ne comprennent plus les amortissements con-
tractuels de la dette publique, est passé, pour les dix premiers mois de
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l'année, de 7,6 milliards en 1974 à 45,3 milliards. Pour l'ensemble de
l'année, le déficit courant n'a pas été aussi élevé, mais aurait néanmoins
dépassé les 30 milliards, contre 0,6 milliard en 1974.

Les dépenses courantes ont augmenté de 23,9 p.c., de 1974 à 1975,
contre 22,6 p.c. pour l'année antérieure C). Des recettes courantes sont
affectées directement hors budget et les dépenses effectuées à partir de
ces recettes ne peuvent être réparties avec précision entre les différentes
rubriques économiques auxquelles elles se rapportent; sous cette réserve,
la progression des dépenses courantes est surtout attribuable en premier
lieu aux « transferts de revenus )) en faveur surtout de la sécurité sociale
et, en particulier, de l'emploi, pour lequel17 milliards supplémentaires ont
été dépensés, ensuite, aux (( rémunérations et pensions )) sous l'effet con-
jugué des hausses des prix et de la programmation sociale, et, enfin, aux
« intérêts de la dette publique », gonflés par l'expansion de la dette et le
niveau élevé des taux d'intérêt à long terme en 1974.

De leur côté, les recettes fiscales courantes des dix premiers mois ont
été inférieures de 6,8 milliards aux estimations initiales; le taux de crois-
sance de l'ensemble des recettes courantes est tombé de 20,8 p.c. en 1974
à 15,6 p.c.

En dépit de l'accélération des recettes au titre du précompte pro-
fessionnel, qui se sont accrues de 33,8 p.c., contre 26,8 p.c., grâce à
l'ascension des revenus nominaux et à la progressivité de l'impôt, le taux
de croissance de l'ensemble des impôts directs s'est réduit de 26,7 à 21,9 p.c.
Ce ralentissement peut être attribué essentiellement au produit des verse-
ments anticipés qui, à la suite des effets de .la crise sur les bénéfices
des entreprises, n'a progressé que de 2,7 p.c., contre 12,9 p.c. en 1974.
Les recettes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ont augmenté de
4,1 p.c. seulement; il convient toutefois de signaler à ce sujet que non
seulement l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée a subi le contrecoup

(1) Pour le calcul des taux de progression des opérations courantes, il est tenu compte des opéra-
tions courantes débudgétisées du Fonds d'expansion économique, du Fonds des Routes, de la contri-
bution générale aux Communautés Européennes et du Fonds spécial des communes. En revanche,
les droits de douane qui sont cédés directement aux Communautés ne sont pas compris dans les
chiffres.
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de l'allure défavorable de l'activité économique, mais qu'en outre les taux
de la taxe sur les produits pétroliers ont été abaissés.

Le solde négatif des opérations en capital est passé de 48,1 milliards
en 1974 à 60,8 milliards. Les recettes en capital, qui comprennent prin-
cipalement les droits de succession, ont augmenté de 1,6 milliard, soit
35,9 p.c., et les dépenses à charge du secteur budgétaire, y compris le
Fonds des Routes, de 14,3 milliards, soit 27,3 p.c. La comparabilité des
données est cependant faussée par l'inégalité des remboursements de la
taxe de transmission acquittée sur les stocks existants au rer janvier 1971;
si on élimine ces remboursements, en l'occurrence 0,9 milliard en 1974
et 7,4 milliards en 1975, le taux de progression des dépenses n'atteint plus
que 15,2 p.c. Les engagements d'investissements des départements minis-
tériels ont dépassé, pour les dix premiers mois, ceux de 1974 de 11,1 mil-
liards ou de 29,2 p.c., mais cette politique de relance économique n'exercera

Tableau 9.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

(milliards de francs)

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

Solde des opérations Pour
Autres mémoire:budgétaires (2) entrees Amortis- Autres Total
(+) ou Sorties sements besoins généralnettes nets

Opérations Opérations sorties de fonds con trac-
(7)'l'ota! (- )nettes tuel s decourantes en capital de fonds lu dette(3 ) (4 ) (5 ) publique

(c)=(o) (e) = (c) (6 ) (h)=
(a) (h) +(b) (d) + (d) (I) (g) (e)+(g)

1970 ........................... +15,7 -38,5 - 22,8 - 1,0 - 23,8 20,4 -13,9 - 37,7

1971 ........................... +10,8 -45,9 - 35,1 + 1,3 - 33,8 19,2 -17,6 - 51,4

1\)72 ........................... - 0,3 -58,9 - 59,2 - 4,5 - 63,7 20,0 -23,7 - 87,4.
1973 ........................... - 3,9 -58,0 - 61,9 +10,8 - 51,1 34,5 -19,9 - 71,0

l(l74 ........................... - 0,6 -57,2 - 57,8 + 0,4 - 57,4 39,3 -19,5 - 76,9

1974 ] 0 premiers mois ...... - 7,6 -48,1 - 55,7 + 0,6 - 55,1 32,9 -15,9 - 71,0
1975 I 0 premiers mois ...... -45,3 -60,8 -106,1 - 1,4 -107,5 29,0 -17,2 -124,7

(1) Source " Ministère des Finances.
(2) Recettes et dépenses effectivement réalisées d urun t chaque période, quel que soit l'exercice budgétaire nuquel elles

sont rattachées, abstraction faite de virements internes.
(3) Cf. Annexe 6, tableau 5.
(4) Y compris les dépenses du Fonds des Routes.
(5) A l'exclusion des entrées et sorties résultant de variations de la dette publique.
(6) Amortissements par rachat en bourse ou tirage nu sort.
(7) Ces montants correepondent il l'nu,gmentntion nette de ln dette débudgétisée Il. clmrge de l'Etat, c'est-à-dire nu pré-

financement de certaines dépenses du pouvoir central assuré directement par des organismes et institutions autonomes.
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une grande partie de ses effets sur les décaissements à la charge du budget
en capital qu'en 1976.

Pour les dix premiers mois, le déficit global des opérations courantes
et en capital précitées est ainsi passé de 55,7 milliards en 1974 à 106,1 mil-
liards. Compte tenu des autres opérations de trésorerie, en particulier le
mouvement des fonds de tiers et des encaisses des comptables du Trésor,
qui se sont traduites par des dépenses nettes de 1,4 milliard, contre des
entrées nettes de 0,6 milliard en 1974, les besoins nets de financement
dont la couverture est assurée par le Trésor se sont finalement élevés à
107,5 milliards, contre 55,1 milliards; pour l'ensemble de l'année, ils ont
atteint 109,3 milliards, contre 57,4 milliards.

Les autres dépenses du pouvoir central, qui se rapportent essentielle-
ment à des investissements préfinancés hors budget par des organismes et

Tableau 10.

COUVERTURE DES BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR. CENTRAL

(milliards de francs)

Vuriutdons Variatéons de la dettedu compte
courant

Besoins créditeur en Iranes belges
nets de b. 10. Ban-
finance- que Natio- envers les intermédiaires financiers (3)
ment du nule de Total en mon- envers
pouvoir Belgique général unies Caisse Intermé- les
central et du por- (2)

étrnu- totale Générale diahes Banque secteurs
(1) tefeu.Ile gères d'Epargne financiers Banques Natie- non fi-

commer- et caisses nnle de nnnciers
cial du d'épargne publics Belgique (4 )(e)= de crédit'l'résor (c)= (c) - (d)= privées

(u) (h) (a)+(b) (ri) (I) Il (j) (f) (g) (h) (i) (j)

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 +30,0 - 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

1974 ............... + 76,9 . .. + 76,\J - 1,5 + 78,4 + 17,1 + 11,2 +26,5 + 3,3 +20,3

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

1975 10 pr. mois +124,7 + 7,1 +131,8 - 1,3 +133,1 + 43,9 + 25,2 +39,5 - 4,8 +29,3

(1) Cf. tableau Ü. colonne (h).
(2) Cf. Annexe G, tnbleaux G et übis.
(3) Certaines categories d'intermédiaires financiers, tels les organismes d'assurances et les fonds de pension, pour lesquelles

les données ne sont pas disponibles pour les périodes les plus récentes, sont reprises parmi les secteurs non financiers.
(4) Hu brique dont les chiffres sont calculés pur différence et qui comprend essentiellement les ménages et les entreprises

qui ne sont pas des intermédiaires financiers.
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des fonds autonomes, tels que la construction d'autoroutes par des inter-
communales, l'expansion universitaire, la construction de métros, les tra-
vaux communaux subsidiés par l'Etat, ont donné lieu à des besoins de finan-
cement s'élevant à 17,2 milliards, contre 15,9 milliards pendant les dix pre-
miers mois de 1974.

Au total, les besoins de financement du pouvoir central ont dès lors
atteint, pour les dix premiers mois, 124,7 milliards, contre 71 milliards.

L'augmentation des dettes en francs belges a suivi une évolution
parallèle: elle a atteint 133,1 milliards, contre 75 milliards en 1974. Les
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émissions nettes d'emprunts à long terme en francs belges ont été nette-
ment supérieures à celles de l'année précédente; la dette flottante en francs
belges s'est accrue sous l'effet de l'évolution des avoirs des particuliers à
l'Office des Chèques Postaux et des engagements à court terme des inter-
communales d'autoroutes auprès du Crédit Communal de Belgique.

Sur les 133,1 milliards de ressources en francs belges mises à la dis-
position du pouvoir central, 29,3 milliards seulement, contre 33,9 milliards
en 1974, ont été fournis par les secteurs non financiers, c'est-à-dire essen-
tiellement les ménages et les entreprises; en revanche, les apports des inter-
médiaires financiers autres que la Banque sont passés de 41,3 à 108,6 mil-
liards : ces intermédiaires ont non seulement profité de la libération de la
réserve monétaire, mais ils ont, en outre, été largement approvisionnés en
ressources, surtout à court terme, tandis qu'ils n'ont pas accru plus qu'en
1974 leurs crédits aux autres secteurs nationaux et à l'étranger.

Les ressources provenant de ces divers secteurs financiers et non finan-
ciers, soit au total 137,9 milliards, ont dépassé les besoins de financement
du pouvoir central, soit 124,7 milliards comme il a été dit plus haut, et
l'amortissement de la dette en monnaies étrangères, soit 1,3 milliard. Dès
lors, le Trésor a pu réduire de 4,8 milliards sa dette envers la Banque, re-
constituant entièrement sa marge de crédit auprès de celle-ci et, en outre,
se constituer un portefeuille de placements provisoires en effets commer-
ciaux et un avoir en compte courant pour un total de 7,1 milliards.

La situation du Trésor n'a pas été aussi aisée tout au long de l'année.
L'impasse récurrente du premier semestre aurait dû être réduite par la
réforme du système des paiements anticipés d'impôts, qui a consisté à
étaler les versements dès le mois d'avril au lieu de les concentrer, comme
précédemment, en juillet, mais l'amélioration du profil saisonnier des recet-
tes fiscales qui en est résultée a été, comme le montre le graphique 26, plus
que compensée par la détérioration conjoncturelle des finances publiques.
Dans ces circonstances, le Trésor n'a pu couvrir complètement ses besoins
de financement au premier semestre sans faire appel au prêteur en dernier
ressort: à la fin de juin, sa marge de crédit auprès de la Banque était utilisée
à concurrence de 20,5 milliards; il a, en outre, recouru indirectement à la
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Graphique 26.

SOLDE DU BUDGET DES OPERATIONS COURANTES (1)

(ventilation, par semestre, en milliards de francs)

Premier semestre

- 40 - 40

- 80 - 80

1968

Deuxième semestre
1970 1972 1974 1974 1975

+ 40 + 40

0 !ml m mm I III I 0

1968 1970 1972 1974 .1974 1975

Année juillel-oclobre

+ 20 + 20

e RXXj?\l m lm mm
I&l&\!j

- 40 - 40

- 80 - 80

1968 1970 1972 1974 1974 1975
10 mois

(1) Cf. tableau D, colonne (a).
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Banque en faisant racheter par le Fonds des Rentes des certificats de tré-
sorerie, autres que ceux de la tranche B, à concurrence de 4,6 milliards.

A la fin de l'année, le Trésor, après avoir réalisé complètement ses
placements provisoires, a eu recours à sa marge de crédit auprès de la
Banque à concurrence de 4,2 milliards.

Les besoins nets de financement recensés des pouvoirs locaux ont
atteint, pour les dix premiers mois, 16,1 milliards, contre 11,5 milliards en
1974.

Tableau 11.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

1970
1971
1972
1973
1974

37,7
51,4

Pouvoirs Ensemble des
subordonnés pouvoirs publics

(2) (3)

11,1 48,8
13,0 64,4

9,8 97,2
15,3 86,3
20,8 97,7

11,5 82,5
16,1 140,8

Pouvoir central
(1)

87,4
71,0
76,9

1974 10 premiers mois 71,0
1975 10 premiers mois 124,7

(1) Cf. tubleeu 0, colonne (h).
(2) Emissions publiques nettes d'emprunts et variations des engagements nets envers le Crédit Communal de Belgique

sous déduction des prêts Cl part-Etut n ,

(3) Non compris 10. sécurité sociale.

Au total, les besoins nets de financement pour l'ensemble des pouvoirs
publics, à l'exclusion de la sécurité sociale, se sont chiffrés, pour les dix
premiers mois, à 140,8 milliards, contre 82,5 milliards en 1974.

CREANCES ET ENGAGEMENTS
DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES.

Tant l'épargne brute des particuliers et des entreprises que leur for-
mation brute de capital - en stocks, en équipements, en bâtiments non
résidentiels et en logements - ont augmenté plus lentement qu'en 1974,
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Tableau 12.
COMPTE CAPITAL DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS

(milliards de francs)

00o

1974
I

1975 Variations par rapport
à l'année antérieure (1)

19~3 1974 HJ.5 c

I(10 premiers mois) 1974 1975 e

A. Capacité de financement : I

1. Ressources en capital :

1.1 Epargne brute (2) 426 501 548 n.d. n.d. + 75 + 47.................................
1.2 Transferts nets en capital provenant des pou-

voirs publics et divers (3) ........................ 34 GO 78 n.d. Il.d. + 35 + 9
--460 --570 --626 --- --- --+110 --+ 56

2. Formation brute de capital (4) ..................... 341(5) 441(5) 464(5) Il.d. n.d . +100 + 23--- --- --- --- --- --- ~
3. Capacité de financement (= 1. - 2.) (6) ......... 119 129 162 103 138 + 10 + 33

B. Variations des créances nettes :

1. Actifs financiers (1) .................................... 288 300 340 254 283 + 21 + 31

2. Engagements financiers :

2.1 Envers les intermédiaires financiers belges (8) 135 130 146 112 121 - 5 + 16

2.2 Autres (9) .......................................... 34 50 32 30 24 + 16 - 18
--160 --180 --178 --- 151 --- 145 --+ 11 - 2--- --- --- --- --- --- ---

3. Créances nettes (= 1. - 2.) ........................... 119 129 162 103 138 + 10 + 33

(1) Le commentaire porte en général sur ces variations.
t2) Bénéfices bruts (y compris les dotations d'amortissement) non distribués des sociétés et montants des revenus disponibles des ménages qui n'ont pas été consommés.

Sources : Années 1973 et 1974 : Institut National de Statistique. Année 1975 : estimations du Ministère des Affaires Economiques (projet de budget économique pour H)75).
(3) Montante 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'expoitabion 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 Jes sources citées à la note (2) ont été ajustées pour tenir compte des dernières données disponibles relatives à la balance des

pa.emeuts.
(6) Montant de l'épargne des particuliers et des entreprises qui, par solde, finance les dépenses des pouvoirs publics et le prêt net ou reste du monde. Ce montant est, par défini-

tion, (gal ~\ la variation des créances nettes des particuliers et des entreprises; cf. B. 3. du tableau.
(7) Cf. tableau 14.
(8) Cf. tableau 17.
(!J) Princ.palement les engagements financiers envers l'étranger.
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mais le ralentissement a été nettement plus marqué pour le second
phénomène que pour le premier. Par conséquent, la capacité de finance-
ment 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 peu augmenté en 1974, s'est accrue dans une mesure notablement
plus forte. Elle a représenté 6,9 p.c. du produit national brut, contre 6,l p.c.
en 1974.

Selon les données partielles disponibles, l'accroissement mentionné
devrait être attribué aux ménages et aux entreprises autres que des sociétés.
Cet ensemble d'agents économiques a sensiblement gonflé sa constitution
d'actifs financiers et n'a guère contracté plus d'engagements.

De leur côté, les sociétés ont constitué nettement moins d'actifs finan-
ciers qu'en 1974, tandis que leur recours à de nouveaux engagements
financiers s'est à peine rétréci.

Par solde, le supplément de ressources apportées par les ménages et
les entreprises a servi à faire face à l'augmentation du déficit des pouvoirs
publics; le prêt net au reste du monde s'est, au contraire, réduit.

a) Actifs financiers.

Au cours des dix premiers mois, la constitution d'actifs financiers par
les particuliers et les entreprises a atteint 282,5 milliards, contre 254,4 mil-
liards en 1974, soit une progression de 28,l milliards ou 11 p.c. Pour
toute l'année, la progression a probablement été de l'ordre de 10 p.c.; com-
me l'augmentation du produit national brut à prix courants a été plus forte,
le taux d'épargne financière brute a diminué, nettement moins cependant
que les deux années précédentes.

Alors qu'en 1974 les placeurs avaient marqué une préférence accrue
pour le court terme, ils se sont intéressés davantage, au cours des dix
premiers mois de l'année passée, au moyen et au long terme. Ce glisse-
ment, lié à la baisse relativement plus forte et rapide des taux d'intérêt à
court terme, s'est manifesté plus nettement au premier semestre qu'au cours
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des mois ultérieurs pendant lesquels les placeurs ont ralenti leurs sous-
criptions aux bons de caisse et obligations en francs belges dans I'attente du
relèvement des taux décidé à la fin de l'année.

Tableau 13.

ACTIFS FINANCIEHS ET PHODUIT NATIONAL BRUT

Formation
totale d 'actifs
financiers (1)

(a)

Produit natioual
hrut

à prix courants
'faux d'épargne

financière

(b) (a) : (b)

1970
1971
1972
1973
1974
1975 ............................................. C

(1) Cr. tableau 14.

173
212
288
288
309
340

(milliard. de [mnce) (pour cent)

1.292
1.415
1.579
1.796
2.106
2.352

13,4
15,0

18,2

16,0

14,7
14,5

L'augmentation de la constitution d'actifs financiers a concerné aussi
bien les actifs en francs belges que ceux libellés en monnaies étrangères;
la constitution d'autres actifs financiers, qui ne peuvent être classés avec
précision dans une des deux catégories susmentionnées, a été moins im-
portante qu'en 1974.

En ce qui concerne les actifs financiers en monnaies étrangères, des
mouvements importants se sont produits dans leurs composantes. La consti-
tution de dépôts, surtout à court terme, principalement effectuée par les
entreprises, est revenue de 12,1 à 6,5 milliards. En revanche, les achats nets
de valeurs mobilières ont atteint 22,5 milliards, contre 7,1 milliards; il sem-
ble, en effet, que les ménages, principaux détenteurs de ces portefeuilles, les
ont constitués en partie en substituant des actifs à plus long terme en mon-
naies étrangères à des actifs à court terme en francs belges qu'ils détenaient
à l'étranger en 1974. L'accroissement de ces achats, dont ont principalement
bénéficié les titres en marks allemands, peut être rapproché du développe-
ment pris par les émissions sur les marchés internationaux de capitaux.
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En ce qui concerne la constitution d'actifs financiers en francs belges,
les encaisses monétaires ont accusé, au cours des dix premiers mois, une
expansion de 55,3 milliards, contre 25,3 milliards en 1974. Entre le qua-
trième trimestre de 1974 et le troisième trimestre de 1975, leur rythme de
progression aurait dépassé quelque peu celui du produit national brut,
de sorte que la fréquence d'utilisation de ces encaisses à des dépenses
finales se serait ralentie. Il en a été de même, mais de façon plus pronon-
cée, de la fréquence d'utilisation des dépôts bancaires à vue et des comptes
de chèques postaux. Cette évolution peut être rapprochée de la baisse
générale des taux d'intérêt et de la préférence concomitante du public
pour la liquidité.

Tableau 14.

ACTIFS FINANCIERS (1)

(variations en milliards de [ranes)

Actifs en francs belges (2) Actifs en
monnaies étrangères Autres Total

Court Moyen Valeurs actifs
terme et long Total Dépôts mobilières Total (6) général

terme(3) (4) (5)

1970 ..................... + 67,6 + 67,8 +135,4 + 1,6 + 14,4 +16,0 +21,4 +172,8

1971 ..................... +105,3 + 80,2 +185,5 - 3,3 + 21,6 +18,3 + 8,4 +212,2

1972 ..................... +165,6 + 66,6 +232,2 - 3,0 + 33,3 +30,3 +25,1 +287,6

1973 ..................... +169,2 p+ 87,8 p+257,O + 4,9 + 25,7 +30,6 p+ 0,2 p+287,8

1974 ..................... +170,3 p+100,l p+270,4 +13,1 + 13,3 +26,4 p+11,8 p+308,6

1974 10 premiers mois . +115,2 p+ 86,0 p+201,2 +12,] + 7,1 +19,2 p+34,O p+254,4

1975 10 premiers mois p +121,7 +106,3 +228,0 + 6,5 + 22,5 +29,0 +25,5 +282,5

(1) Détenus pur les particuliers et les entreprises (autres que les intermédiolres financiers), y compris les organismes
publics d'exploitation et certains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en Hl75 : organismes
d'assurance-vie et accidents du travuil, Ionds de pension.

(2) Cl. tableau 15.
(3) Actifs It un an au plus.
(4) Actifs Il plus d'un an.
(5) Achats nets pur des résidents de l'Union Economique nelgo-Luxembourgeoise; les achats par des résidents luxembour-

geois sont peu importants.
(6) Actifs pour lesquels ln ventilation en francs belges et en monnaies étrnngères n'est pas connue ou n'a pas ùe sens,

Essentiellement des créances commerciales nettes sur I'étrnnger détenues par les entreprises et les investissements
directs Il l'étranger.

La part de la monnaie fiduciaire dans le total des encaisses moné-
taires a continué à régresser, mais de façon très ralentie : à la fin d'octobre,
elle était revenue à 43,6 p.c., contre 44 p.c. un an plus tôt. Le ralentissement
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Tableau 15.

ACTIFS FINANCIERS EN FRANCS BELGES

(variations en milliards de francs)

00
*"-

I Court terme I Moyen et long terme

I
Autres dépôts à un Actifs ù revenu fixe

Encaisses Dépôts an au plus Totulen carnets
monétaires ou dont: Total dont: Actions Tolal générallivrets Total Total Obligations

ordinaires Dépôts et bons(1 )
(2 ) (3 ) à terme (4) de caisseet à préavis (5 )

1970 + 32,6 + 7,5 + 27,5 + 23,4 + 67,6 + G6,8 + 59,3 + 1,0 I + 67,8 +135,4..............................

1971 ............................. + 37,8 + 53,5 + 14,0 + 12,0 +105,3 + 76,2 + 65,1 + 4,0 + 80,2 +185,5

1972 .............................. + 61,2 + 87,3 + 17,1 + ll,O +165,6 + 65,5 + 57,5 + 1,1 + G6,6 +232,2

1973 .............................. + 41,5 + 69,0 + 58,7 + 53,3 +169,2 p+ 86,5 p+ 83,0 p+ 1,3 p+ 87,8 p+257,0

1974 ............................. + 4G,3 + 50,6 + 73,4 + 65,5 +170,3 p+ 94,0 p+ 95,1 p+ 6,1 p+100,1 p+270,4

1974 10 premiers mois ......... + 25,3 + 17,9 + 72,0 + 68,1 +ll5,2 p+ 80,4 p+ 81,7 p+ 5,6 p+ 86,0 p+201,2

1975 10 premiers mois ...... p + 55,3 + 8G,5 - 20,1 - 26,3 +121,7 +100,3 + 92,0 + 6,0 +106,3 +228,0

(1) Les encaisses détenues par les secteurs décrits à la note (1) du tableau 14 ont été calculées en additionnant le montant total de la monnaie fiduciaire (cf. Annexe U, tableau 7)
et le montant de la monnaie scripturale détenue par les entreprises et particuliers (cf. Annexe 6, tableau 8).

t 2) Cf. Annexe 6, tableau O.
(3) Dépôts il plus de 30 jours et à un an au plus auprès des organismes principalement monétaires et dépôts ù un an au plus auprès des autres intermédiaires financiers et auprès d'inter-

médiaires financiers à l'étranger.
(4) Dépôts à plus d'un an et avoirs en obligations et bons de caisse.
(5) Cf. Annexe 6, tableaux 10, 11 et 12.



Graphique 27.

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

67 71 7369

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

140

100

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

180

140

100

75 71 73 7567 69

(1) Année 19';{} : estimation.
(2) Rapport du produit national brut à prix courants aux encaisses monétaires moyennes. Chiffres trimestriels dessnisonna-

lises. Sources.' J'reduit national brut: Institut National de Statistique et Déportement d'Economie appliquée de
l'Université Libre de Bruxelles.

(3) Moyennes mensuelles pilr trimestre, desseisonuallsées. Cf. Annexe G, tableau 13.
(4) Les chiffres de ID72 ~t 1975 ne sont pas tout à fait comparables à ceux des almées précédentes pour des raisons d'ordre

statistique.

s'est surtout produit dans les premiers mois de l'année, au moment où
la progression des salaires atteignait un maximum. Par ailleurs, il n'est pas
exclu que certains commerçants, dont les stocks de marchandises se sont
réduits, aient, comme dans le passé, augmenté leurs encaisses en billets.
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L'accroissement anormalement faible - 17,9 milliards seulement -
des dépôts en carnets ou livrets ordinaires pendant les dix premiers mois
de 1974 a été suivi d'une forte progression, d'un montant de 86,5 milliards,
au cours de la même période de l'année écoulée. Le vif intérêt porté à ces
dépôts peut être attribué entre autres au fait que leur rémunération n'a
été réduite que de 0,75 p.c., soit nettement moins que les taux des autres
actifs financiers non monétaires.

Les autres dépôts non monétaires à un an au plus ont diminué de
20,1 milliards, alors qu'ils avaient augmenté de 72 milliards au cours des
dix premiers mois de 1974. Ce recul a été déterminé par celui des dépôts en
francs auprès de banques à l'étranger, notamment au Grand-Duché de
Luxembourg, qui avaient sensiblement augmenté l'année précédente, de
même que par celui des gros dépôts.

Les retraits nets de dépôts en francs auprès de banques à l'étranger,
détenus surtout par des particuliers, ont été provoqués notamment par la
chute des taux. La réduction nette des avoirs en gros dépôts s'expliquerait
surtout par l'évolution défavorable des bénéfices des entreprises; elle s'est
produite, par ailleurs, au cours d'une période de forte baisse des taux
alloués à ce type de dépôts. A partir d'octobre, une légère tendance à la
hausse des taux s'est toutefois dessinée.

Les dépôts ordinaires à terme et à préavis ont nettement moins aug-
menté qu'en 1974. Leurs taux d'affiche ont du reste été réduits à plusieurs
reprises, depuis novembre 1974, au total de 2,25 à 2,35 p.c. pour les dépôts
de 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 pour un
montant de 100',3milliards, contre 80,4 milliards en 1974. Les dépôts à plus
d'un an se sont accrus de 8,3 milliards, après un léger recul. Les placements
nets en bons de caisse et obligations se sont élevés à 92 milliards, contre
81,7 milliards; ils ont paru attrayants surtout pendant les premiers mois
de l'année, lorsque le public attendait encore de nouvelles baisses des taux
à long terme. Les taux des bons de caisse et obligations émis par les insti-
tutions publiques de crédit ont été réduits à concurrence de 1,50 à 1,75 p.c.
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Graphique 28.

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

(pour cent)

~ Pourcentage de hausse annuelle des prix à la consommation

DEPOTS A TERME DANS LES
BANQUES (3 MOIS l

DEPOTS SUR LIVRETS
D"EPARGNE ORDINAIRE A LA
CAISSE GENERALE D'EPARGNE
ET DE RETRAITE (y compris
la prime de fidélité)
__ Taux effectif
-- Taux brut fictif (3)

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

15

-- Dépôts ordinaires
-- Gros dépôts (2)

15

10 10

~

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

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

en bourse)

EMPRUNTS DE L'ETAT
A PLUS DE 5 ANS
(rendement à "émission

jusqu'à l'échéance finale)

15 • Emprunts à charnière

• Emprunts sons charnière

15

10 10

a
67 69 71 73 75 67 69 71 73 75 67 69 71 73 75

(1) Taux avant retenues fiscales à la SOUlce. Cf. Annexe G, tableau 14.
(2) Taux indicatifs pour les dépôts de 5 à 20 millions.
(3) Du fait qu'à concurrence de 15.000 francs par an 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
f:ctif fournit, une base de comparaison valable dans le cas du particulier qui n'acquitte, sur les revenus de ses autres
placements, ni plus ni moins que l'impôt retenu à ln. source.
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au premier semestre; de son côté, le rendement des obligations de l'Etat
pour le porteur jusqu'à l'échéance finale est revenu de 10,02 p.c. pour
l'emprunt 1974-1982, émis en septembre 1974, à 8,25 p.c. pour l'emprunt
du Fonds des Routes 1975-1983 émis en juin 1975. Depuis lors, le chan-
gement dans l'attitude des apporteurs de fonds, sans doute influencé par
le renversement de l'orientation des taux à long terme vers le milieu de
l'année dans les principaux pays étrangers, a mis fin à la baisse des taux;
ceux des obligations et bons de caisse émis par les institutions publiques de
crédit sont demeurés inchangés et le rendement de l'emprunt 1975-1983 de
septembre 1975 a été porté à 8,69 p.c. Cette adaptation n'a toutefois pas
suffi pour amener le public à se départir de son attitude d'expectative à
l'égard des souscriptions à des titres à long terme.

Le montant total des émissions nettes d'obligations et de bons de
caisse a dépassé de près de 50 p.c. le niveau des dix premiers mois de
1974. La part relative des souscriptions des entreprises et des particuliers
dans ces émissions a reculé de 57,4 p.c. en 1974 à 43,9 p.c.; par contre, la
part des organismes à fonctions principalement monétaires et celle des
autres intermédiaires financiers se sont élargies considérablement.

Les achats d'actions ont augmenté, tout en ne représentant qu'une
faible part de l'ensemble des nouveaux actifs financiers constitués.

Enfin, les données partielles disponibles semblent indiquer une con-
traction des créances commerciales nettes sur l'étranger détenues par les
entreprises. Ce mouvement se retrouve dans la moindre constitution des
autres actifs financiers (actifs qui ne sont pas ventilés par monnaie au
tableau 14).

b) Engagements financiers.

Pour les dix premiers mois, l'accroissement de l'ensemble des enga-
gements financiers des entreprises et particuliers a été de 145 milliards,
contre 151 milliards en 1974.

88



Tableau 16.

ENGAGEMENTS FINANCIERS DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS

Ventilation approximative selon le débiteur et selon la durée des engagements

(variations en milliards de francs)

Entreprises Particuliers

Court

I
Long

I
Court

I
Long

I
Total (1)

terme terme Total terme terme 'l'etal

1974 10 premiers mois. + 45 + 62 + 107 + 6 + 38 + 44 + 151

1975 10 premiers mois. + 54 + 48 + 102 + 5 + 38 + 43 + 145

(1) Cf. tableau 12, rubrique B. 2.

Cette évolution est résultée principalement du moindre accroissement
qu'ont connu les engagements des entreprises. Celles-ci ont augmenté leurs
engagements à long terme d'un montant nettement moins important que
l'année précédente. L'affaiblissement de la propension à investir a sans
aucun doute joué un rôle dans cette évolution; mais on peut admettre,
d'autre part, qu'au premier semestre certaines entreprises ont fait appel
au crédit à court terme pour le financement de leurs dépenses d'investis-
sement, dans l'attente d'une baisse des taux d'intérêt débiteurs pour les
crédits d'investissement. Le contrecoup de cette évolution s'est manifesté,
parmi d'autres facteurs, dans les engagements à court terme des entre-
prises : l'accroissement de ceux-ci s'est accéléré après le début de l'année,
au point que, pour les dix premiers mois, il a dépassé celui de 1974. La
dégradation de la situation financière de nombreuses entreprises et, sans
doute aussi, la nécessité de maintenir un minimum de stocks de biens de
production ont également contribué à cette accélération.

Le recours des particuliers au crédit n'a guère différé de celui de 1974.
Les prélèvements nets de crédits hypothécaires n'ont pas été supérieurs à
ceux de l'année précédente; au cours de la majeure partie de la période
considérée, ils leur ont même été légèrement inférieurs en raison de l'affai-
blissement de l'activité dans la construction de logements, mais, vers
la fin de cette période, ils ont enregistré une accélération. De son côté,
l'encours des crédits à la consommation a augmenté un peu moins
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Tableau 17.

VARIATIONS DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DES ENTREPRISES

ET PARTICULIERS ENVERS LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS BELGES

Ventilation d'après les organismes auprès desquels

ces engagements ont été contractés à leur origine

Organismes principalement monétaires Autres intermédiaires financiers
dont:

Intermédiaires Obligations

Banque financiers publics de Caisse Caisses Total émises

Nationale Organismes crédit spécialisés dans Générale par Jes

Banques Total d'Epargne d'épargne Divers Total général organismes
de publics les les crédits et de publics

Belgique crédits a Retraite privées d'exploi-
profes- l'habitation tntion
sionnels

al En milliards de francs

1970 ........................... + 29,1 - 0,1 + 0,2 + 29,2 + 21,3 + 5,7 + 5,1 + 10,5 - 0,2 + 42,4 + 71,6 + 5,1

1971 ........................... + 35,8 + l,a + 0,4 + 37,2 + 13,2 + 8,3 + 8,3 + 9,8 + 0,3 + 39,9 + 77,1 + 9,0

1972 ........................... + 59,1 + 0,2 + 1,7 + 61,0 + 8,5 + 8,1 + 18,0 + 15,5 + 0,8 + 50,9 +111,9 + 9,0

1973 ........................... + 57,1 + 0,1 + 4,4 + 61,6 + 21,4 + 9,3 + 22,8 + 20,0 + 0,1 + 73,6 +135,2 + 5,5

1974 ........................... + 53,0 - 0,5 - 0,4 + 52,1 + 28,2 + 9,7 + 18,6 + 21,9 - 0,4 + 78,0 +130,1 + 5,8

1974 10 premiers mois ...... + 42,9 - 2,5 + 3,9 + 44,3 + 24'31 + 10,1 + 16,5 + 17,6 - 0,5 + G8,O +112,3 + 0,9

1975 la premiers mois ...... + 56,3 - 2,7 + 5,0 + 58,6 + 16,8 + 11,2 + 15,7 + 18,4 - 0,2 + 61,9 +120,5 + 5,5

b) En pourcentages de variation par rapport à l'encours de la fin de l'année précédente

1974 la premiers mois ...... + 10,8 - 62,3 + 48,8 + 10,9 + 11,5 + 11,4 + 10,2 + 12,9 - 26,9 + 11,3 + 11 ,1 + 1,6

1975 la premiers mois ...... + 12,5 - 77,4 + 63,9 + 12,7 + 7,0 + 11,5 + 8,7 + 11,6 - 10,8 + 9,1 + 10,6 + 9,5



qu'en 1974 : pendant les sept premiers mois de l'année, les très sévères
dispositions réglementaires ont encore fortement freiné le recours des
particuliers au crédit à tempérament; ensuite, des arrêtés royaux des 28 juil-
let et 26 septembre ont introduit des allégements substantiels. C'est pro-
bablement en partie sous l'influence de ces assouplissements qu'une reprise
s'est dessinée dans les achats de biens de consommation durables; elle a
été accompagnée d'un recours accru au crédit.

L'ensemble des engagements financiers des entreprises belges envers
des résidents, autres que les intermédiaires financiers, et envers l'étranger
(cf. tableau 12, rubrique B. 2.2.) a augmenté, pour les dix premiers mois,
de 24 milliards, contre 39 milliards en 1974. L'élément déterminant de
cette différence a été le ralentissement marqué dans la progression des
engagements financiers envers l'étranger; il s'est manifesté aussi bien
dans l'évolution des engagements à court terme - qui avaient pris une
ampleur particulière en 1974, au moment de l'encadrement du crédit ban-
caire en Belgique - que dans celle des engagements à long terme, qui ont
reflété principalement la constitutiond'entreprises ou la prise de partici-
pations dans des entreprises en Belgique par des non-résidents. Pour les
dix premiers mois, le recours direct des entreprises au marché belge des
capitaux a, quant à lui, un peu diminué.

Les engagements financiers des entreprises et des particuliers envers
les intermédiaires financiers belges ont augmenté de 120,5 milliards au
cours des dix premiers mois, contre 112,3 milliards en 1974. Leur expansion
a encore été faible dans les premiers mois de l'année, mais elle s'est
accélérée par la suite.

Les engagements envers les banques - qui accordent surtout des
crédits à court terme aux entreprises - ont augmenté lentement au pre-
mier trimestre; leur montant s'est toutefois accru à un rythme plus rapide
pendant les mois suivants, de sorte que, pour l'ensemble de la période
considérée, il a finalement augmenté de 56,3 milliards ou 12,5 p.c., contre
42,9 milliards ou 10,8 p.c. en 1974.
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Graphique 29.

ENGAGEMENTS FINANCIERS DES ENTREPRISES ET
'PARTICULIERS ENVERS LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS BELGES (1)

Ventilation d'après les organismes auprès desquels ces engagements
ont été contractés à leur origine

~ART DES DIVERS INTERMEDIAIRES
FINANCIERS DANS l'ENCOURS

A FIN D'ANNEE
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(1) Cf. tableau 17.

La diminution des besoins des entreprises en crédits à long terme
s'est répercutée sur les prélèvements auprès des intermédiaires financiers
du secteur public spécialisés dans les crédits professionnels. En revanche,
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les utilisations de crédits professionnels accordés par les caisses d'épargne
privées et la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite - moins spéciali-
sées dans les crédits aux entreprises - ont augmenté un peu plus qu'en
1974. Auprès de la dernière institution, elles n'ont pas compensé la dimi-
nution du recours aux crédits à l'habitation. Par contre, auprès des autres
intermédiaires financiers publics et des caisses d'épargne privées, les utili-
sations de ce type de crédit se sont accrues d'un montant légèrement
supérieur à celui de 1974.

L'évolution des ouvertures de crédit a été très différente selon la
catégorie des intermédiaires financiers.

Tableau 18.

OUVERTURES DE CREDIT

(milliards de francs)

Nouveaux crédits ouverts

Variations de l'encours des crédits
ouverts pur les banques (1) Intermédiu'ree financiers

publics
Caisses

d'épargne
Crédits Crédits Crédits privées
d 'Inves- Autres Total profes- 11I'habi-

tissement crédits sionnels tntdon

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

1972 .................................... + 12,1 + 89,5 +101,6 54,8 37,1 29,8.

1973 ..................................... + 8,7 + 85,9 + 94,6 59,4 39,5 33,8

1974 .................................... + 3,4 + 52,9 + E6,3 61,2 33,1 32,6
1974 11 premiers mois ............ + 3,8 + 42,2 + 46,0 56,5 33,7 30,7
1975 11 premiers mots ............ p+ 10,5 p+132,3 p+142,8 77 ,6 39,6 27,5

(1) Crédits d'uu million et plus, 11 l'exclusion des crédits de caisse h J'étranger.

Pour les onze premiers mois, l'encours des crédits ouverts par les ban-
ques a augmenté de 142,8 milliards, c'est-à-dire plus de trois fois l'accrois-
sement de 1974. Comme la montée s'est surtout produite à partir du
deuxième trimestre, elle peut, jusqu'à un certain point, être considérée
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comme un rattrapage, peut-être en partie artificiel, rendu possible par la
suppression de l'encadrement de ces crédits à la fin du mois de janvier;
d'ailleurs, exprimée par rapport au produit national brut, l'expansion de
l'encours cité est ainsi redevenue environ la même que dans les années
précédant la mise en œuvre des dernières mesures restrictives. Il en est
résulté, tout naturellement, une réduction du taux d'utilisation des crédits
bancaires ouverts.

Les nouveaux crédits professionnels accordés par les intermédiaires
financiers du secteur public ont aussi atteint, pour les onze premiers mois,
un montant nettement plus élevé qu'en 1974, mais l'accélération s'est sur-
tout dessinée vers le milieu de l'année. De même, les nouvelles ouvertures
de crédits à l'habitation, qui, au .cours des deux premiers trimestres, ont
été loin d'atteindre le niveau de 1974, se sont nettement relevées au cours
des mois suivants; si, pour l'ensemble de la période étudiée, leur montant
est resté inférieur à celui de l'année précédente dans les caisses d'épargne
privées, il s'est accru par solde chez les intermédiaires financiers du
secteur public. L'accélération qui est apparue, au cours de la deuxième
moitié de l'année, dans l'octroi de nouveaux crédits à long terme,
est sans doute liée au fait qu' après rabaissement des coûts de ces crédits
en juin, les particuliers et les entreprises ne se sont plus attendus à d'autres
réductions importantes des taux mais, au contraire, ont craint un relève-
ment de ceux-ci; en ce qui concerne les crédits à l'habitation, cette accéléra-
tion a été en outre favorisée par la levée des mesures restrictives, mention-
née dans une section précédente, qui a été suivie d'une reprise des décisions
de construire.

Les coûts des crédits se sont repliés par rapport au maximum atteint
dans le courant de 1974. Les taux d'intérêt débiteurs des crédits à court
terme en francs belges accordés aux entreprises, qui avaient déjà marqué
un léger repli dans la seconde moitié dé cette année, ont été sensiblement
diminués au premier semestre; ensuite, ils sont restés pratiquement
inchangés, abstraction faite d'une réduction du taux des crédits de caisse
ordinaires en octobre. La baisse n'a pas revêtu la même ampleur pour toutes
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les formes de crédit : pour les crédits d'escompte et d'acceptation, elle a
été approximativement de 5 p.c. au cours de l'année et 5,50 p.c. par rapport
au maximum atteint vers le milieu de 1974; pour les avances ordinaires, elle
s'est élevée, dans la plupart des cas, respectivement à 3,75 et 4,25 p.c.;
enfin, pour les « straight loans » - avances à échéances fixes et pour des
montants déterminés, dont le coût dépend du taux pratiqué sur le marché
interbancaire, et qui se sont développées fortement -, elle aurait atteint,
pour les opérations à trois mois, respectivement 4,75 et plus de 6 p.c. Quant
aux taux d'intérêt débiteurs des crédits à long terme, qui, par rapport au
minimum atteint en 1972, avaient augmenté nettement moins que ceux à
court terme, ils ont été réduits à trois reprises; la réduction totale s'est
élevée, auprès des intermédiaires financiers du secteur public, à 1,75 p.c.
dans le cas des crédits professionnels et à 2,25 p.c. dans celui des crédits
à l'habitation. Enfin, les taux de chargement maxima pour les crédits à
tempérament ont aussi été abaissés, en vertu d'un arrêté royal du 26 sep-
tembre.

INTERMEDIAIRES FINANCIERS.

Environ 76 p.c. des nouveaux actifs financiers des entreprises et des
particuliers ont été constitués, au cours des dix premiers mois, auprès des
intermédiaires financiers belges, contre 51,5 p.c. en 1974. Ce glissement
marqué peut être mis en rapport avec la diminution sensible de certaines
catégories d'actifs tels que les dépôts à l'étranger et les créances commer-
ciales sur l'étranger, et, dans une moindre mesure, avec le recul relatif des
souscriptions directes à des obligations émises par les secteurs non finan-
ciers.

De ce fait, les moyens d'action des intermédiaires financiers provenant
directement de la clientèle belge se sont accrus d'un montant encore jamais
enregistré jusqu'à présent, à savoir 215 milliards.

Cette expansion a été répartie de façon inégale parmi les intermédiaires
envisagés en raison des divergences d'évolution survenues dans la constitu-
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tion des différents types d'actifs, dont il a été question dans la section pré-
cédente.

Ainsi, la préférence plus grande du public pour les encaisses moné-
taires a eu pour conséquence que, dans le total des actifs financiers
nouveaux, la part des organismes dont les engagements sont presque exclu-
sivement représentés par des moyens de paiement, c'est-à-dire la Banque,
le Fonds Monétaire et l'Office des Chèques Postaux, s'est sensiblement
accrue.

D'une année à l'autre, l'augmentation des engagements monétaires de
la Banque a presque quadruplé.

Tableau 19.

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

(milliards de francs)

Inter- Caisses
mëdiairee d'épar. 1'otal

Banque Fonds finun- gne en POUT-

Nationale Monétaire ciers privées, centaçe«

de et Banques non sociétés
Tot.l dc l'en·

Belgique Oif.ce moné- hypo- 8emble

(1) des Chèques te.ires thécaires dcs actifs
Postaux du secteur et de [inancicrs

public cepite.li- (2)
sation

1970 ..................... + 5,1 + 6,1 + 40,0 + 42,6 + 16,4 +110,2 63,8
1971 ..................... + 13,4 + 0,6 + 56,7 + 58,5 + 25,9 +155,1 73,1
1972 ..................... + 20,4 + 11,1 + 76,3 + 57,0 + 33,5 +198,3 68,9
1973 ..................... + 14,6 + 1,7 + 86,9 + 73,9 p+ 34,5 p+211,6 p 73,5

1974 ..................... + 17,2 + 0,5 + 63,1 p+ 82,3 p+ 32,1 p+195,2 p 63,3

1974 la premiers mois + 5,0 + 2,8 + 49,4 p+ 53,8 p+ 19,9 p+130,9 p 51,5
1975 la premiers mois . + 18,3 + 9,3 + 73,4 p+ 80,0 p+ 34,0 p+215,O p 76,1

(1) Il s'ugit essentiellement de rencours des billets émis, déduction faite de la purtie détenue par les banques.
(2) Variations des actifs financiers auprès de l'ensemble des intermédiaires financiers en pourcentages du total du tableau 14.

Bien que les banques aient recueilli 24 milliards d'actifs financiers
nouveaux de plus que l'année antérieure, leur part dans le total des
nouveaux actifs financiers est revenue de 37,7 à 34,1 p.c. L'expansion des
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dépôts à vue et celle, plus importante encore, des dépôts en carnets ordi-
naires ont été partiellement compensées par le recul des dépôts à terme,
en particulier des gros dépôts; ce recul a eu lieu malgré la diminution
des dépôts à court terme en francs belges constitués auprès de banques
étrangères, principalement luxembourgeoises. Ce passage de dépôts à
l'étranger apportait indirectement aux banques des ressources, sous la forme
d'avoirs en comptes de correspondants; ces ressources ont aussi diminué
en 1975.

La part des autres intermédiaires financiers - ceux du secteur public
et les caisses d'épargne privées - dans les actifs financiers nouveaux ne
s'est pratiquement pas réduite, grâce à l'importance des dépôts en carnets
ordinaires dans l'ensemble de leurs passifs.

Tableau 20.

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

(milliards de francs)

Actifs financiers non Origines
monétaires auprès des Réservebanques mené-

Stock en francs belges Opéra- Créances Finance- taire des
moné- tions sur les intermé-
taire 'I'otul avec entre- ment des diaires
(1) en de- I'étran- prises et pouvoirs finan- Divers

publicsà un un il plus vises ger purbleu-
(4) ciers non

nu plus d'un an (3 ) liers monó-
(2 ) tnires

(5 )

3,3
I

+13,5 +29,5 +13,31970 .................. +32,2 +12,8 + 8,2 - + 49,9

1

- - 6,4

1971 .................. +42,1 +25,5 +12,4 - 1,7 + 78,3 +32,1 +37,1 + 8,2 - + 0,9

1\)72 .................. +G5,2 +39,0 +10,3 - 0,5 +114'°1 +22,6 +61,1 +39,2 - 4,1 - 4,8

1973 .................. +46,7 +55,7 + 6,2 + 2,7 +111,3 +19,8 +61,6 +42,6 - 8,3 - 4,4

1974 .................. +50,7 +27,1 + 3,2 + 5,6 + 86,G - G,4 +51,4 +40,9 + G,3 - 5,6

1974 10 pr. mois --- +23,8 +23,3 + 2,0 + 5,9 + 55,0 -13,7 +44,1 +23,8 + 6,2 - 5,4
HJ75 10 pr. mois --- +55,5 +29,0 +12,2 + 5,7 +102,41 p+11,4 P+59,1IP+40,1 + G,l p-14,3

(1) Cf. Annexe G, tableaux 7 et S. Lu. aomrne des montants repris dans la dernière colonne de Ces deux tableaux est
égale nux montants figurant dens hl, presente colonne.

(2) Y compris les dépôts reçus en carnets ou livrets.
(3) Opérations courantes et mouvement des capitaux des entreprises ct particuliers. Les chiffres, calculés per difference à

partir des données établies pur les organismes belges principalement monétaires, se rapportent à ln Belgique; Ils ne
sont pas comparables t~ ceux des tableaux 4 à 7, qui concernent l'Union Economique Belgo-Luxembourgeo.se.

(1) Le mouvement des cupit.aux des pouvoirs publics avec J'étranger est comptabilisé dans cette colonne.
(5) Accroissement (-); diminution (+).
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Au cours des dix premiers mois, l'ensemble formé par le stock moné-
taire et les engagements non monétaires des banques s'est accru de 102,4
milliards, contre 55 milliards en 1974. L'accélération, d'une année à l'autre,
s'est retrouvée essentiellement, d'une part, dans le financement des pouvoirs
publics, qui a presque doublé, et, d'autre part, dans le renversement du
solde global des transactions courantes et des mouvements de capitaux des
entreprises et particuliers avec l'étranger, y compris le Grand-Duché de
Luxembourg : de négatif en 1974, ce solde est devenu positif. Parmi les
autres contreparties des variations des engagements des organismes moné-
taires, les créances acquises à leur origine sur les entreprises et les parti-
culiers ont progressé plus qu'en 1974, tandis que la diminution de la réserve
monétaire des intermédiaires financiers non monétaires a exercé le même
effet expansif que l'année précédente.

La loi, dite mammouth, du 30 juin relative au statut des banques, des
caisses d'épargne privées et de certaines autres institutions financières a
consacré la déspécialisation dans laquelle ces intermédiaires financiers
s'étaient déjà engagés dans la pratique et a en même temps renforcé les
moyens de contrôle des pouvoirs publics.

RECOMMANDATIONS RELATIVES A DIVERSES MESURES
DE POLITIQUE MONETAIRE.

Le dispositif de mesures de restriction, tel qu'il avait été établi par
les recommandations du 31 octobre 1974 pour les intermédiaires finan-
ciers les plus importants - banques, caisses d'épargne privées et prin-
cipaux intermédiaires financiers du secteur public -, est resté en vigueur
jusqu'à la fin de janvier. Etant donné que les pressions à la hausse sur les
coûts et les prix sont demeurées très sensibles, il a été décidé à ce moment
de prolonger ce dispositif pour une période supplémentaire de trois mois
par les recommandations du 31 janvier. Celles-ci, comme les précédentes,
ont été adressées aux intermédiaires financiers en vertu de la loi du 28
décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974; la Corn-
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mission bancaire a conféré force obligatoire à la recommandation adressée
aux banques.

Les nouvelles recommandations comportaient, à maints égards, des
assouplissements inspirés par la dégradation de la conjoncture.

Graphique 30.

RESERVE MONETAIRE

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

RESERVE MONETAIRE SUR LES ENGAGEMENTS

CJ Compagnies d'assurances sur la vie et contre les occidents du travail

~ Institutions publiques de crédit(l)

~ Caisses d'épargne privées

40 Banques:

E2Zl Réserve spéciale sur les. comptes francs belges convertibles et l'accroissement

de la position débitrice au comptant en devises du marché réglementé (2)

lZZ:l Autre

40

1972 1973 1974 1975

RESERVE MONETAIRE SUR LES CREDITS

10

IT]] Institutions publiques de crédit (l),ccisses d'épargne privées
et compagnies d'assurances sur la vie

~ Bonques
10

1973 1974 1975

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

(2) Cette réserve spéciale a été supprimée à partir de février 1974.
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Graphique 31.
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C'est ainsi qu'une partie de la réserve monétaire sur les engagements
des intermédiaires financiers a été libérée : d'une part, le coefficient de
réserve sur leurs engagements à vue, qui, en application d'une clause
d'adaptation de la réserve à l'évolution de certains avoirs de la Banque,
avait été porté de 5 à 6,2 p.c. le 20 septembre 1974, a été ramené à 6 p.c.;
d'autre part, la réserve sur leurs engagements à plus de deux ans a été
supprimée. En outre, la clause d'adaptation précitée n'a plus été maintenue.
La Banque a également remboursé la réserve sur les crédits à concurrence
des montants bloqués qui étaient le reliquat de la période précédant le
31 mars 1974, lorsque les intermédiaires financiers étaient encore libres
d'accorder des crédits à condition de constituer une réserve sur ceux-ci,
et, par conséquent, n'étaient pas encore directement et formellement li-
mités dans l'expansion de leurs crédits.

Par la même occasion, les obligations de remploi en effets et fonds
publics ont été légèrement allégées; ainsi, dans le cas des banques, elles
n'ont plus porté que sur 41 p.c. de l'accroissement de leurs moyens d'ac-
tion libres, au lieu de 43 p.c. précédemment.

Enfin, la Banque a également assoupli les mesures d'encadrement
direct des crédits. La levée de toute restriction, dont bénéficiaient déjà
les crédits Creditexport en vertu des recommandations du 31 octobre 1974,
a été étendue à tous les crédits sous forme d'acceptations visées et certi-
fiées représentatives d'exportations, ainsi qu'aux crédits d'investissement
subsidiés et/ou garantis par l'Etat; en outre, une norme particulière, très
large, a été fixée pour les crédits à la construction. L'expansion autorisée
des autres crédits est restée, exprimée en rythme annuel, la même qu'avant
la fin de janvier; en pratique, cependant, une croissance plus importante
a été rendue possible pour ces crédits aussi, les marges dont les inter-
médiaires financiers disposaient encore lors de l'expiration des précédentes
recommandations, n'ayant pas été neutralisées. En plus, pour les banques,
l'encadrement n'était plus d'application que sur les crédits utilisés, alors
qu'auparavant il portait aussi bien sur les crédits ouverts que sur les cré-
dits utilisés; pour les autres intermédiaires financiers, il a continué à ne
s'appliquer qu'aux nouvelles autorisations de crédits.
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La situation économique continuant à se dégrader et les hausses de
prix n'étant plus la conséquence d'une demande exagérée de biens et de
services, la Banque a décidé, à la fin d'avril, en accord avec le Ministre
des Finances, de ne pas renouveler les recommandations. Pour éviter les
effets perturbateurs sur le marché monétaire d'une libération trop sou-
daine de la réserve sur les engagements, il a été convenu entre la Banque
et les intermédiaires financiers concernés que la réserve serait remboursée
en trois tranches: un premier quart le 20 mai, un deuxième quart le 16 juin
et le solde le 3 juillet.

En ce qui concerne les compagnies d'assurances sur la vie et celles
contre les accidents du travail, les mesures de restriction n'ont pas porté,
pour des raisons d'ordre technique, sur les mêmes périodes que pour les
autres intermédiaires financiers; les dispositions en vigueur pour ces entre-
prises ont cependant subi des adaptations similaires à celles appliquées à ces
autres intermédiaires; elles ont été dans la pratique supprimées également
après le premier trimestre.

Au Grand-Duché de Luxembourg, le Commissaire au Contrôle des
Banques a supprimé, à partir du 30 avril, l'encadrement des crédits accordés
par les établissements bancaires et d'épargne luxembourgeois aux entre-
prises belges ou établies en Belgique, encadrement qui avait été imposé
précédemment pour soutenir la politique de restriction de la Banque. La
réserve monétaire de 300 millions de francs, que les autorités luxembour-
geoises maintenaient encore, a été remboursée au début de juin.

MARCHE MONETAIRE.

Les ressources des institutions financières participant au marché moné-
taire se sont sensiblement élargies, grâce à la formation abondante d'épar-
gnes financières. Comme, d'autre part, le recours des entreprises, des
particuliers et de l'étranger au crédit ne s'est pas accru plus qu'en 1974
et que la réserve monétaire a été progressivement libérée par la Banque,
le marché monétaire a évolué sous le signe de la détente pendant la majeure
partie de l'année.
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Graphique 32.

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

(pour cent)

TAUX DES CERTIFICATS DU FONDS DES RENTES ET DES DEPOTS EN
EURO-FRANCS ET EN EURO-DOLLARS

16 16

Dépôts en Euro-dollars(3 mois) (2) (3)
Dépôts en Eu-ra-francs (3 mois) (2)
Certificats du Fonds des Rentes (4 mois) (4)

4

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

16 16

12

Acceptations bancaires non visées et non certifiées à ± 90 jours d'échécncel

négociées sur le marché hors banque (2)

I.R.G.: acceptations bancaires visées ou certifiées
re p ré sentatives dï mporta tian 5 (5)
Argent ou jour le [o ur Ió ) 12

8

4
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(1) Cf. Annexe G, tableau 1G.
(2) 'raux en vigueur à ln fin du mois.
(3) 'Iuux pour le placeur qui ne se couvre pas à terme.
(4) Taux de la dernière adjudication hebdomadaire du me's.
(5) Jusqu'nu 31 mai 1070 et IJ. partir du 23 octobre 1073 : 120 jours d'ecbéance et moins. Entre-temps: de G1 IJ. 120 jours

d'échéance. Il s'agit du taux pour les acceptations qui sont imputées sur le plafond de réescompte de la banque cédante
il la Banque Nationale de Belgique; de juillet 1974 à mars 1975, le taux est différent suivant que l'imputation Be fait
sur le sous-ple îond A (ligne inférieure) ou sur le sous-plafond B (ligne supérieure).

(6) Moyennes journalières par mois.



La plus grande aisance du marché s'est entre autres manifestée par
une réduction du refinancement des intermédiaires financiers auprès de
la Banque, par l'importance des souscriptions d'effets publics à court terme
et par la baisse des taux d'intérêt. Celle-ci s'est poursuivie sur toute la

Graphique 33.
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(1) Cf. Annexe fi, tableaux 16 et 17,
(2) Traites acceptées domiciliées en banque (de jui1let 1974 au 2G février U)75 : traites imputées Bur le sous-plafond de

réescompte A).
(3) Taux appliqué pnr ln Banque Nationale de Belgique lorsque l'Institut de Réescompte et de Garantie utilise so. faculté

de réescompter auprès d'elle, il l'intérieur d'une limite fixée, du papier non imputé sur les plafonds de réescompte des
banques.

(4) 'faux en vigueur h }(1 fin du mois. Ce taux peut varier de jour en jour à. l'intérieur d'une fourchette fixée par Je
Conseil de Régence de la Banque Nationale de Belgique.

(5) 'j'aux auquel sont décomptées les utilisations journalières une Iois que Je quota mensuel est épuisé.
(6) Coût moyen du recours it ln Banque Nationale de Belgique pour les intcrmédiulrea financiers qui financent directement

ou indirectement des crédits nux entreprises et parbiculiera ; ce coût est calculé en faisant la moyenne des différents
tl1U,Xpondérés par l'encours des financements obtenus par ces intermédiaires fi ces taux, 'roux en vigueur à la fin du
mo:s.
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ligne dans le courant du premier semestre; au second semestre, l'évolution
a été plus hétérogène : certains taux ont encore accusé une légère baisse,
alors que d'autres se sont stabilisés au niveau relativement bas qu'ils
avaient atteint auparavant ou ont légèrement haussé.

Le repli des taux a été favorisé par les autorités monétaires, qui se
sont efforcées d'assurer au maximum les conditions propices à une reprise
conjoncturelle. La Banque a abaissé son taux d'escompte officiel en cinq
étapes, de 8,75 à 6 p.c., et le taux officiel des avances, de 9,50 à 6 p.c.
L'abaissement a été plus accentué encore pour les taux spéciaux de la
Banque : de 10 à 6 p.c. pour le taux appliqué au réescompte, par l'Institut
de Réescompte et de Garantie, d'effets non imputés sur les plafonds de
réescompte, qui était passé par un maximum de 13,75 p.c. en juillet
1974, et de 10,25 à 6,50 p.c. pour le taux spécial appliqué aux prélèvements
en comptes courants au-delà du quota mensuel, dont le maximum avait été
de 14 p.c., également en juillet 1974.

Le taux moyen pondéré représentant le coût moyen du recours à
la Banque pour les intermédiaires financiers qui financent directement
ou indirectement des crédits aux entreprises et particuliers, a diminué
progressivement de 9,18 p.c. à la fin de 1974 à 6 p.c. ou même moins
pendant les derniers mois de l'année.

Simultanément, la Banque, pour exercer une pression à la baisse sur
les taux d'intérêt débiteurs à charge des entreprises et particuliers, a élargi
les possibilités de mobilisation des intermédiaires financiers, en particulier
en assouplissant les modalités d'utilisation des plafonds de réescompte,
en relevant ces plafonds et en augmentant les quotas d'avances pouvant
être utilisés au taux de base des avances en comptes courants.

A partir du I" février, le sous-plafond AC), c'est-à-dire la part du
plafond de réescompte dans le cadre duquel les effets commerciaux pou-
vaient être mobilisés aux conditions les plus favorables, a été relevé de 50
à 70 p.c. et le sous-plafond B ramené de 50 à 30 p.c. A partir du 27 février,

(1) Pour une description détaillée du système de subdivision des plafonds de réescompte, voir
le Rapport de 1974, pp. 114-115.
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la Banque a appliqué un taux identique aux deux plafonds. Enfin, la subdi-
vision entre ceux-ci a été supprimée à partir du 1er avril, de sorte que les
intermédiaires financiers ont disposé de nouveau d'un plafond de rées-

utilisable pour le réescompte. soit directement
au taux d'escompte officiel de celle-ci, soit auprès

Réescompte et de Garantie aux taux déterminés par cette

auprès
de

compte unique,
de la Banque
l'Institut de
institution.

Graphique 34.

PLAFONDS DE REESCOMPTE DES BANQUES

(milliards de francs)

Plafonds de réescompte des banques(l)
~ Encours imputés.(2)

60 -L Effets visés à 120 jours au plus. logés dons les banques(3) 60

)40 40

20 20

1969 D. 1970 D. 1971 D. 1972 D. 1973 D. 1974 D. 1975 D.

(1) De juillet 1974 I> janvier 1975, les plafonds ont été divisés en deux ECus-plafonds egaux A (partie inférieure) et B
(partie supérieure). En février et mars 1975, les plafonds étoient utilisuhlea il. concurrence de 70 p.e. pour le sous-plafond
A et de 30 p.c. pour le sous-plafond B.

(2) Moyennes journalières par mois. De 1969 à juin 1974, les imputations englobaient le montant des effets certifiés et
d'autres effets, réoscomptables auprès de ln Banque Nutionale de Belgique, effectivement mobilisés auprès de celle-cl
ou sur le marché hors banque, ainsi que celui des effets visés, réescomptés ou non, ayant moins de deux ans il courir.
A partir de juillet 1974, seul le montant des effets réescomptables effectivement mobilisés est imputé sur les plafonds;
ce changement de procedure s'explique par le fait que, depuis avril 1974, il n'est plus accordé de nouveaux visas.

(3) Ces effets, étant dejl> imputés sur les plafonds, donnnient aux banques une facilité de réescompte qui s'njoutait 11 la
possibilité de mobiliser d'autres effets dans les limites des marges disponibles (régime en vigueur jusqu'en juin H)74J.
Données connues depuis ln fin de septembre 1069 seulement.
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Outre l'assouplissement des modalités d'utilisation des plafonds de
réescompte, la Banque a, à plusieurs reprises, relevé ceux-ci. Les plafonds
des banques, fixés suivant la formule générale, ont augmenté non seulement
par suite des adaptations trimestrielles à l'évolution .de leurs moyens
d'action, mais aussi en raison de la majoration, respectivement à 4,25, 4,75
et 5,25 p.c. les 28 février, I" avril et 31 août, du pourcentage appliqué
à la moyenne de ces moyens d'action. Les plafonds de réescompte
des banques qui bénéficient de la formule forfaitaire, ainsi que ceux des
institutions publiques de crédit ont été relevés dans la même pro-
portion.

En outre, à partir du ICI' novembre, un relèvement sélectif mais tem-
poraire des plafonds de réescompte des banques a été consenti afin
d'assurer à chaque banque une marge disponible d'au moins 40 p.c. sur
son plafond. A cet effet, on s'est basé sur le degré moyen d'utilisation de
chaque plafond au cours de la période juillet-septembre; en divisant ce
degré par soixante, on obtenait pour chaque banque un coefficient qui,
dans les cas où il dépassait 1, a été appliqué aux plafonds existants à la
fin de septembre afin de déterminer les nouveaux plafonds de réescompte.
Cette mesure, qui a ajouté 3,3 milliards aux plafonds existants, a été prise
en vue d'exercer une pression à la baisse sur les taux d'intérêt débiteurs à
court terme: les banques dont le plafond était majoré pouvaient demander
un taux moins élevé pour leurs crédits d'escompte et d'acceptation du fait
qu'elles étaient autorisées à mobiliser une plus large proportion de ces
crédits à des conditions favorables. Une actualisation de cet élargissement
sélectif a eu lieu le 30 novembre.

Les diverses adaptations dont il a été question ci-dessus ont porté les
plafonds de réescompte de l'ensemble des banques de 31,4 milliards à la
fin de 1974 à 49,5 milliards un an plus tard.

La faculté de réescompte spéciale dont l'Institut de Réescompte et de
Garantie dispose auprès de la Banque pour la mobilisation de papier non
imputé sur les plafonds de réescompte, et qui avait été portée à 22 milliards
vers la fin de l'année 1974 pour empêcher qu'une hausse des taux ne se
produise sur le marché monétaire sous l'influence de l'échéance annuelle,
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a été ramenée au début de 1975 à son niveau antérieur, mieux en rapport
avec les besoins normaux de l'Institut, à savoir 16 milliards, dont 3 mil-
liards utilisables à titre exceptionnel.

La moyenne mensuelle de la marge disponible sur les plafonds de
réescompte de l'ensemble des banques s'est élargie progressivement de
5,3 milliards en décembre 1974 à 20,2 milliards en avril 1975. En mai, elle
est retombée à 9 milliards, mais, en septembre, elle se situait au-dessus
du niveau d'avril. Une forte contraction de la marge disponible moyenne
s'est produite en octobre, traduisant un certain resserrement du marché
monétaire sous l'influence de paiements au Trésor. En novembre, la
moyenne mensuelle de la marge disponible a de nouveau légèrement
augmenté. En décembre, elle s'est élevée à 23,4 milliards, soit à peu près
son niveau du mois de septembre.

Les quotas d'avances mensuels, qui déterminent les montants à con-
currence desquels les intermédiaires financiers peuvent utiliser les avances
au taux officiel de la Banque, ont été régulièrement adaptés à l'évolution
de la moyenne des moyens d'action de ces intermédiaires financiers. En
outre, la Banque a décidé, le 31 août, de majorer de 0,50 p.c. les différents
coefficients dégressifs qui, suivant une échelle déterminée, sont appliqués
à cette moyenne, répartie préalablement en tranches, pour fixer le montant
des quotas. Ceux-ci sont donc passés, pour l'ensemble des intermédiaires
financiers, de 47,3 milliards en décembre 1974 à 48,2 milliards en mars,
à 48,9 milliards en juin, à 59 milliards en septembre et à 60,6 milliards en
décembre.

Le taux de l'Institut de Réescompte et de Garantie pour les accepta-
tions bancaires visées ou certifiées ayant encore 120 jours à courir et
représentatives d'opérations de commerce extérieur, a été réduit à plusieurs
reprises dans le courant de l'année. Il est revenu de 8,65 p.c. pour le
sous-plafond A et de la p.c. pour le sous-plafond B à la fin de 1974 à
5,25 p.c. le 22 août, taux qui n'a plus été modifié avant la fin de l'année;
dans l'intervalle, la distinction entre les deux catégories avait été suppri-
mée, comme il a déjà été dit.
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Le taux que l'Institut applique aux acceptations bancaires non certi-
fiées à 90 jours négociées sur le marché hors banque, a été ramené de
10,90 p.c. à la fin de 1974 à 5,85 p.c. à la fin de juin; le mouvement s'est
ensuite ralenti : à la fin d'octobre, ce taux s'établissait à 5,60 p.c.; en
novembre, il est remonté à 5,80 p.c.

Sur le marché de l'argent au jour le jour, les prêts nets des participants,
à l'exclusion du Fonds des Rentes et de l'Institut de Réescompte et de

Graphique 35.

ARGENT AU JOUR LE JOUR (1)

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

Banques Organismes divers

=nD~~
"%l

Emprunts nets

5

Fonds des Rentes Institut de Réescompte
et de Garantie

5

10 10

1967 1969 1971 1973 1975 1967 1969 1971 1973 1975

(1) Cf. Annexe G, tableau ia.
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Garantie, ont atteint une moyenne journalière de 4,8 milliards, contre
6,7 milliards en 1974. Mais le Fonds des Rentes, qui avait emprunté des
montants importants au cours des trois premiers trimestres de 1974, a été
prêteur net pour des sommes considérables. En conséquence, l'Institut de
Réescompte et de Garantie a pu élargir sensiblement son recours au
marché.

La plus grande aisance du Fonds des Rentes a été déterminée par deux
facteurs : d'une part, ses portefeuilles de fonds publics cotés et de certificats
de trésorerie ont été, en moyenne, moins élevés qu'en 1974; d'autre part,
l'encours moyen de ses propres certificats a été nettement supérieur à celui
de l'année précédente. En outre, à diverses époques, les prêts du Fonds
ont été financés en partie avec des avances consenties par la Banque en
exécution d'une politique d'élargissement du marché.

Sous l'effet du renversement de la position du Fonds des Rentes et
d'un assouplissement des conditions auxquelles il a prêté des capitaux,
le taux de l'argent au jour le jour a été ramené de 9,04 p.c. en décem-
bre 1974 à 3,92 p.c. en mars. D'avril à octobre, ce taux a fluctué entre
4,3 et 5,1 p.c. En novembre et décembre, il est de nouveau descendu au-
dessous de 4 p.c.

L'encours total des effets commerciaux et acceptations bancaires
détenus par l'ensemble des organismes participant au marché monétaire
a été, en moyenne, un peu plus élevé qu'en 1974. Une analyse de la
localisation de cet encours fait toutefois apparaître des évolutions très
divergentes. C'est ainsi que le portefeuille détenu par divers organismes
du marché et l'étranger a été gonflé en janvier, février, avril et octobre
par des placements provisoires du Trésor qui avait encaissé le produit
de ses emprunts publics ou les versements anticipés d'impôts. Le porte-
feuille des banques, qui n'avait augmenté que modérément au premier
semestre, a, par la suite, nettement dépassé le niveau correspondant de
1974. Grâce aux amples ressources que l'Institut de Réescompte et de
Garantie a pu se procurer sur le marché de l'argent au jour le jour, son
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portefeuille s'est situé, au cours de chaque trimestre, à un niveau plus élevé
qu'en 1974, Dans ces circonstances, le montant des effets cédés par l'Institut

Tableau 21.

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

(milliards de francs)

Portefeuille logé
Moyennes des encours 11 l'Institut I duns les autres

è. fin de mois de Rées-

I

orgemsmea Il la Banque Totalduns les du marché Nationale
(2) banques compte et hors banque de Belgiquede Garantie

(3) et à l'étranger (5 )
(4 )

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 24,0 12,7 171,6
1973 ........................... 140,3 3,2 24,1 20,7 188,3
1974 ........................... 158,2 4,5 27,8 27,2 217,7

1974 1er trimestre ......... 153,9 0,8 27,2 29,0 210,0
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 ......... 153,5 11,8 29,0 24,7 219,0

1975 1er trimestre ......... 156,8 7,5 47,0 11,3 222,6
2e trimestre ......... 165,3 5,6 43,0 10,1 224.0
3e trimestre ......... 175,4 9,2 30,1 7,9 222,6
4e trimestre ......... 168,2(6) 12.8 33,1(6) 12,8 224,2(6)

(1) Encours utilisés des crédite d'escompte et d'acceptation en francs belges accordés il. leur origine pal' les banques aux
entreprises et particuliers (autres que Jes intermédiaires financiers, mais y compris les organismes publics d'exploita-
tion) et li. l' étranger.

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

(3) Encours du portefeuille, à l'exclusion de ln partie financée par recours nu réescompte de la Banque Nationale de
Belgique.

(4) Y compris les p.ucemenbs provisoires du Trésor en effete commerciaux et en acceptations bancaires.
(5) Comme le tablenu porte uniquement sur Jes crédits accordés 0. leur origine pur les banques, les chiffres de cette colonne

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

à la Banque a été considérablement inférieur aux moyennes de l'année
précédente,

Au premier semestre, les engagements de la Banque dont les princi-
pales contreparties figurent au graphique 36 ont augmenté beaucoup plus
que l'année précédente; parmi les actifs, l'accroissement considérable des
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réserves de change et du portefeuille public n'a été que très partiellement
compensé par le rétrécissement du portefeuille commercial.

Graphique 36.

ENGAGEMENTS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
ET LEURS PRINCIPALES CONTREPARTIES

(variations cumulées, en milliards de francs, depuis le 31 décembre 1966) (1)

120

Engagements (2)
Réserves de change (3)
Effets de commerce
Effets de cammeree + Effets publics (4)
+ Avances sur nantissement

80

40

- 20

1967 1969 1971 1973 1975

120

80

40

- 20

(1 r Années 1!JG7 , 1!J74 : fin de trimestre. Année 1!J75 : fin de mois.
(2) 'I'otnl du passif de la situation de la Benque, il. l'exclusion des rubriques qui ont une contrepartie specifique à J'actif

de la situation, et des rubriques qui ont été déduites des contrepo.rties représentées duns le présent graphique.
(3) Déduction faite des engagements envers l'étranger.
(4) Déduction faite du compte COUIUIIt créditeur du 'l'réeor.

De la fin de juin à la fin de décembre, les engagements ont très légè-
rement diminué; en contrepartie, le recul du portefeuille d'effets publics
a été compensé par la reconstitution du portefeuille commercial, qui n'a
toutefois pas retrouvé son niveau élevé de l'année précédente; de leur
côté, les réserves de change n'ont pratiquement pas varié.
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Tableau 22.

EFFETS PUBLICS EN FHANCS BELGES A UN AN AU PLUS DETENUS PAH
LES INTEHMEDIAIHES FINANCIEHS PAHTICIPANT AU MAHCHE MONETAIHE (1)

(milliards de francs)

Effets détenus pnr Ressources mises à
Moyennes des encours Talai la disposition (3 )

I

des

I
il. fin de mois (2 ) les autres effets du Fondsles banques organismes du Trésor des Rentes

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
1975 ........................... 19,2 62,7 81,9 68,8 13,1

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

1975 Iflr trimestre ......... 16,4 49,5 65,9 52,7 13,2
20 trimestre ......... 13,4 72,9 86,3 75,5 10,8
3e trimestre ......... 23,3 68,1 91,4 80,0 11,4
4e trimestre ......... 23,8 60,1 83,9 67,0 16,9

(1) Effets l'mis par le 'l'résor et le Fonds des Rentes et détenus par les banques, la Société Nationale de Crédit à
l'Industrie, le Crédit Communal de Belgique, la Caisse Netionale de Crédit Professionnel, la Société Nationale du
Logement, la Société Nationale 'I'errienne, l'Office Centrol de Credit Hypothécaire, l'Institut National de Crédit
Agricole, ln. Caisse Générale d'Epargne et de Ret raite et les caisses d'épmgne 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 intermédiaires.

(3) Les effets r-rnis par le Trésor et détenus par le Fonds des Rentes ont été considérés comme des ressources mises
;\ la dispositiou du Trésor et comme venun t en déduction de celles que le Fonds fi reçues.

L'encours moyen des portefeuilles en effets publics à court terme des
intermédiaires financiers a considérablement dépassé celui de 1974. Le
portefeuille des institutions publiques de crédit et des caisses d'épargne
privées a presque doublé, tandis que celui des banques a accusé une
baisse. En ce qui concerne les émetteurs, le Trésor, comme le Fonds
des Rentes, ont recueilli davantage de fonds.

Le taux des certificats du Fonds des Rentes a progressivement diminué
de 11 p.c. à la fin de 1974 à 6,25 p.c. à la fin de juin; après une hausse
saisonnière en juillet, il est revenu à 6,20 p.c. en août, niveau auquel il
s'est maintenu par la suite. Les taux des certificats de trésorerie ont présenté
une évolution analogue.
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MARCHE DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE.

Le mouvement de baisse des cours des valeurs belges à revenu variable,
s'étendant sur le second semestre de 1973 et l'aimée 1974, pendant laquelle
il s'était d'ailleurs amplifié, a pris fin au début de 1975. En décembre, les
cours au comptant et à terme se trouvaient en moyenne respectivement à
16,8 et à 19,8 p.c. au-dessus de leur niveau de l'année précédente. Le
redressement relatif des cours ne résulte pas d'un mouvement uniforme
tout au long de l'année : la nette hausse durant les premiers mois a été
interrompue de juin à octobre par une détérioration qui n'a toutefois pas
été comparable à l'effondrement de l'année précédente et qui a été par-
tiellement effacée en novembre et décembre.

Tableau 23.

MARCHE DES VALEURS MOBILIERES A REVENU vARJABLE

1\)70
1971
1972
1()73
1974
1975

1974 Décembre
1975 Décembre

Capitaux
truites (Il

(moyennes
par séance,
en milliorl8
de fra"Gs)

III

166
105
270
180
200

121
187

Indices des cours des valeurs
belges (2 l

(1963 = 100)

Au comptant A terme

95 94
105 97
118 112
140 136
U6 119
III 116

95 96
III 115

(1) 'I'ransuctions h la Bourse de Bruxelles (terme et comptant).
Source : Commission de la Bourse de Bruxelles.

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

Hormis le fait qu'il a été favorisé par les prix très bas des actions au
début de l'année, le redressement des premiers mois peut être mis en
rapport avec la baisse des taux d'intérêt à moyen et à long terme. L'arrêt
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de cette baisse après le milieu de l'année et, ultérieurement, l'annonce
d'une limitation temporaire des dividendes distribués pourraient expliquer
le fléchissement de juin à octobre, tandis que la reprise à partir de novem-
bre reflète peut-être les meilleures perspectives conjoncturelles.

Une évolution analogue - à savoir une hausse suivie d'un effrite-
ment temporaire - s'est produite sur la plupart des places étrangères.

La moyenne par séance des capitaux traités en Bourse de Bruxelles
s'est élevée à 200 millions, contre 180 millions en 1974; les cours ayant
été en moyenne encore un peu plus bas que l'année antérieure, cette com-
paraison traduit une augmentation en volume des transactions.

Comme l'accroissement des dividendes distribués a été inférieur à la
hausse des cours, le rendement moyen des valeurs belges, constitué par
le rapport entre le dernier dividende net payé ou annoncé et le cours, a
fléchi; à la fin de décembre, il s'est élevé, d'après un échantillon de sociétés
belges, à 5,8 p.c., contre 6,5 p.c.
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MODIFICATIONS AUX STATUTS

Les statuts de la Banque ont été modifiés conformément aux réso-
lutions de l'assemblée générale des actionnaires réunis le 27 octobre 1975
en séance extraordinaire.

Ces modifications, approuvées par l'arrêté royal du 24 novembre
1975 ("), découlent des amendements apportés à la loi organique de notre
Institution par la loi du 11 avril 1975 ("). Celle-ci dispense désormais la
Banque d'établir des succursales ou des agences dans tous les chefs-lieux
d'arrondissement judiciaire et lui permet par conséquent de compléter,
en accord avec le Gouvernement, le programme de rationalisation de son
réseau d'agences en province qui s'imposait suite aux modifications pro-
fondes intervenues dans la structure financière du pays.

L'exécution du programme initial s'est achevé en 1975, par la suppres-
sion des agences de Soignies et de Grammont.

Le programme complémentaire s'applique aux agences de Neuf-
château, Ypres, Ath, Termonde, Audenarde et Wavre. Il est étalé sur une
période de trois ans couvrant les années 1976 à 1978.

(1) Voir annexe n'' 7.
(2) Voir Moniteur Belge du 23 août 1975.
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Administration





C'est avec un profond regret que nous avons pris congé, le 26 février
1975, de M. le gouverneur Robert Vandeputte qui avait atteint à cette
date la limite d'âge de 67 ans.

Docteur en droit, docteur en sciences politiques et sociales, professeur
à la Katholieke Universiteit te Leuven, M. Robert Vandeputte, qui siégeait
depuis 1954 au Conseil de régence, avait pris la haute direction de notre
Maison après une carrière exceptionnellement brillante qui l'avait mené
du Barreau au Secrétariat général de l'Association Belge des Banques,
ensuite brièvement au poste de directeur de la Banque, puis pendant vingt-
sept ans à la tête de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie; il avait
donné à celle-ci un développement remarquable et en avait fait un des
outils de l'expansion industrielle du Pays.

C'est donc riche d'une expérience très étendue qu'il fut appelé le
1er mars 1971 à assumer la charge de Gouverneur de la Banque. Pendant
quatre années il lui consacra, avec un dévouement total, une activité inlas-
sable; toute son action fut marquée par le souci constant d'assurer la pleine
efficacité de l'Institution, au service de l'intérêt général. Aussi s'intéressa-
t-il à tous les aspects de son fonctionnement, proposant ou stimulant les
initiatives propres à l'améliorer.

Mais son activité ne s'est pas limitée à la Banque. Le gouverneur
Vandeputte joua également un rôle important comme président ou membre
des conseils et comités de plusieurs institutions belges et internationales,
où ses avis firent autorité.
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Les qualités éminentes du gouverneur Vandeputte ont servi le prestige
de la Banque; celle-ci lui en est reconnaissante. Tous ceux qui ont eu le
privilège de l'assister dans l'accomplissement de sa mission garderont le
souvenir de sa forte personnalité.

M. le gouverneur Vandeputte a été autorisé par Sa Majesté le Roi
à porter le titre de Gouverneur honoraire de la Banque.

** *

Succédant à M. Robert Vandeputte, M. le vice-gouverneur Cecil
de Strycker a été appelé aux fonctions de Gouverneur de la Banque par
arrêté royal du 12 février 1975, pour un terme de cinq ans prenant cours
le 26 février 1975.

** *

M. Marcel D'Haeze, directeur général de l'Administration de la Tré-
sorerie et Commissaire du Gouvernement auprès de la Banque depuis le
1er février 1963, a été nommé directeur de notre Institution par arrêté
royal du 22 mai 1975; sa nomination - pour un terme de six ans - a
pris cours le 23 mai 1975. Il a été désigné en qualité de Vice-Gouverneur
le 30 mai 1975 en vertu de l'arrêté royal du 28 mai 1975.

** *

Le mandat de directeur de M. Henri Vloeberghs a été renouvelé par
arrêté royal du 20 janvier 197,5, pour un terme de six ans prenant cours
le 21 janvier 1975.

** *
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En vertu de l'arrêté royal du 11 juillet 1975, M. Maurits Esselens,
directeur général de l'Administration de la Trésorerie, a été nommé
Commissaire du Gouvernement auprès de la Banque à partir du I" juin
1975, en remplacement de M. Marcel D'Haeze.

** *

L'Assemblée générale ordinaire du 24 février 1975 a procédé aux
élections statutaires.

Elle a renouvelé les mandats de MM. les régents Louis Van Helshoecht
et William Fraeys, choisis parmi les personnalités dirigeantes des insti-
tutions financières d'intérêt public, et celui de M. Roger Ramaekers, can-
didat présenté sur proposition des organisations les plus représentatives
du commerce.

Ces mandats prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de
février 1978.

L'assemblée a également reconduit les mandats de censeur de
MM. Alex Florquin, Jacques Delruelle et Hubert Detremmerie.

Elle a en outre désigné en qualité de censeur M. Joseph Polet, admi-
nistrateur de sociétés, en vue de pourvoir au mandat devenu vacant en
raison du départ de M. Marcel Leclercq, président du Collège; ce dernier,
ayant atteint la limite d'âge le 7 février 1975, avait été autorisé par le Minis-
tre des Finances à achever son mandat de censeur en cours.

Les mandats de MM. Florquin, Delruelle, Detremmerie et Polet vien-
dront à échéance après l'assemblée générale ordinaire de février 1978.

Lors de l'assemblée, le Gouverneur, après avoir rappelé les fonctions
importantes exercées par M. Marcel Leclercq dans d'autres organismes du
secteur financier, lui a rendu hommage en ces termes:

(( Elu censeur le 28 février 1955, M. Marcel Leclercq assume, avec
une autorité bienveillante, la présidence du Collège des censeurs depuis
le 25 mars 1970.
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» Pendant vingt années, il s'est acquitté de sa mission avec compé-
tence et assiduité, et avec le souci constant de servir la Banque et la chose
publique. Son amabilité lui avait valu l'estime de tous ses collègues.

» C'est à regret que la Banque doit prendre congé d'un collaborateur
qui a participé si activement aux travaux des Conseils ».

En témoignage d'estime et de gratitude pour les services qu'il a rendus
à la Banque, l'assemblée a autorisé M. Marcel Leclercq à porter le titre
de Président honoraire du Collège des Censeurs.

** *

La Banque déplore le décès, survenu le 4 septembre 1975, de M. Emile
Hayoit, ancien censeur, qui, en outre, collabora pendant près de trente
ans aux travaux du Comité d'Escompte de Bruxelles.

** *

M. Julien Liebaert, conseiller de la Direction, a été admis à la retraite
le 18 novembre 1975.

Sa connaissance approfondie des marchés financiers lui a permis de
faire une brillante carrière au département des Fonds publics, où il a
rendu des services particulièrement appréciés.

La Banque lui en demeure reconnaissante.
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La Banque déplore le décès, survenu en 1975, de M. Paul Hermant,
chef regretté du département du Crédit, ainsi que de MM. Georges
Lenaerts, Louis Pissoort et Jules Van den Eynde, de l'administration cen-
trale, et de M. Jean Deroissart, de l'agence de Mons. Leur souvenir sera
fidèlement gardé.

** *

Ont été admis à la retraite au cours de l'année écoulée MM. Charles
Aussems, sous-directeur, chef du département de l'Imprimerie, Alexandre
Baudewijns, sous-directeur, chef du département du Secrétariat général,
Frans Van de Casteele, inspecteur général, chef du service de Documen-
tation, et Albert Vandertrappen, chef de division au service des Bâtiments.

La Banque rend hommage aux qualités dont ils ont fait preuve dans
l'exercice de leurs fonctions et les assure de sa profonde gratitude.

Elle se souviendra aussi avec reconnaissance du concours dévoué
de Mme Marcelle Charles-Van Biesem, M. Fernand Colignon, Mme Maria
Coussement-Claes, MM. Jean Debuyl, Paul De Thaey, Léon Ecrepont,
Mme Simone Fieremans-Jolé, MM. René Frésom, Baziel Hoogewijs,
Gérard Laloy, Mme Madeleine Magdeleyns-Schutz, MM. Désiré Nueman,
Floribert Pays, Adolphe Remi, Marcel Schoutens, Dominicus Sente,
François Spruyt, Guillelmus Vanvolsum, Rufin Van Waeyenbergh,
Mlle Gilberte Van Landeghem, MM. François Verbruggen, Léon
Verhamme, Gustave Verhoonhove, Pierre Willem, Henri Waeyenbergh,
Raymond Wilmet, de l'administration centrale; MM. Jacobus Beyers,
Gustave Bodson, Henricus De Cauter, Victor De Decker, Michael Gibens,
Evrard Henrotte, Hector Lamens, Robert Massart, Léon Renaux, Roger
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Symoens, Roger Van Daele, Lucien Verpoorten, des succursales et agences,
qui ont été pensionnés pendant l'année.

** *

La direction du département du Crédit a été confiée à M. Maurice
Demanet, inspecteur général, celle du département de l'Imprimerie, à
M. Jacques Van Droogenbroeck, inspecteur général.

M. William Van Nieuwenhuyse, chef de division, a été désigné comme
chef du Service technique de l'Imprimerie, et M. Michel Jacobs, chef de
division, comme chef du service de Documentation.

M. Gérard Walnier, devenu en 1974 agent à Namur, a été remplacé
à la tête de l'agence de Huy par M. Charles Lots.

** *

L'exécution du programme initial de rationalisation du réseau d'agen-
ces s'est achevée en 1975. Le personnel qui était occupé dans les sièges
ayant fait l'objet d'une fermeture, a été reclassé dans des sièges voisins
ou à l'administration centrale.

Les modifications apportées en 1975 à la loi organique et aux statuts
de la Banque (') rendent possible la mise en œuvre du programme complé-
mentaire qui était envisagé. Il sera exécuté avec le même souci que précé-
demment des intérêts du personnel.

** *

La représentation du personnel auprès de la direction a été étendue
au personnel de cadre. En mai 1975, celui-ci a participé pour la première

(1) Voir p. 117
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fois à l'élection des délégués du personnel au Comité de Sécurité,
d'Hygiène et d'Embellissement des lieux de travail. Depuis le mois de
septembre, il est représenté au sein de la délégation syndicale du personnel.

Le 14 août 1975, au terme de négociations menées dans un climat
de confiance réciproque, un accord d'entreprise s'inspirant de la conven-
tion paritaire intervenue dans le secteur bancaire le 3 juillet 1975, a été
conclu entre la direction et la délégation syndicale.

** *

L'administration de la Banque renouvelle au personnel l'expression
de sa satisfaction pour les prestations qu'il a fournies en 1975, et pour sa
participation active à l'adaptation continue des méthodes de travail et de
contrôle aux développements les plus récents des techniques contempo-
raines, tels que l'introduction du télétraitement et de l'audit informatique.

Elle réitère ses félicitations à ceux qui ont obtenu une promotion ou
dont les services ont été reconnus par l'octroi d'une décoration du travail
ou d'une distinction dans les ordres nationaux.
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Analyse du Bilan

et du Compte de Profits et Pertes

de l'exercice 1975





ACTIF

ENCAISSE EN OR.
Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 71.821.213.379 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
comptabilisée au prix de F 54.752,8184 par kilogramme de métal fin.

Aucun mouvement n'a été enregistré dans le courant de l'exercice
social 1975.

A la date du 31 décembre 1975, 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 48,65724 pour un
D.T.S. C), les actifs nés de l'application des conventions conclues entre
l'Etat et la Banque concernant les droits et obligations de la Belgique
en sa qualité de membre du Fonds Monétaire International et de parti-
cipant au compte de tirage spécial C).

(1) 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, § 1er, de la loi du 3 juillet 1972).

(2) Loi du 9 juin 1969. Voir rapport sur les opérations .de l'exercice 1969, p. 144.
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Participation.
Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 24.866.210.770 26.343.131.216

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

Il s'est accru, d'une année à l'autre, de F 1.476.920.446, 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, Burundi, Dane-
mark, Italie, Philippines, Roumanie, Somalie. . F

b) Règlement en francs belges de la rémunération
afférente à la cc supertranche or » de la participation
belge, pour l'exercice clôturé le 30 avril 1975 (arti-
cle V, section 9, des statuts du Fonds) . . F

c) Règlement en francs belges des intérêts au 31 octo-
bre 1975 afférents à l'Avance au F.M.I. . F

2.993.866.499

571.456.074

d) Dépenses du Fonds pour compte propre F

17.943.428

571.813

F 3.583.837.814

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 belges
par les pays suivants : Afghanistan, Chili, Corée,

(1) La (( tranche or )) correspond à F 7.906.801.500.
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Costa-Rica, Egypte, Iles Fidji, Panama, Philippines,
Rwanda, Somalie, Uruguay. F

Augmentation nette F

2.106.917.368

1.476.920.446

Prêts ('),

En 1975, la Banque n'a pas été amenée à consentir de prêt au Fonds
Monétaire International, à la décharge de l'Etat belge, en application
des Accords Généraux d'Emprunt.

Droits de tirage spéciaux.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 28.425.674.147 29.946.559.191

L'avoir en compte de tirage spécial de la Belgique accuse une aug-
mentation de F 1.520.885.044, dont voici l'origine :

a) Acquisition de droits de tirage spéciaux cédés à la
Belgique par l'Allemagne fédérale et le Danemark
en règlement partiel de leurs dettes intra-commu-
nautaires au titre des accords sur le rétrécissement
des marges de cotation C) . . F 739.396.490

b) Versement de droits de tirage spéciaux par le Fonds
Monétaire International au titre d'intérêts dus au
Trésor belge sur l'avoir en compte de tirage spécial
de la Belgique pour l'exercice clôturé le 30 avril
1975 (article XXVI des statuts du Fonds). F 781.488.554

F 1.520.885.044

A concurrence de F 10.186.198.565, l'actif de F 29.946.559.191
comptabilisé à la date du 31 décembre 1975 a comme contrepartie, au
passif, le compte à terme indéterminé (( Fonds Monétaire International -
Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette » (").

(1) Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969;'pp. 146 et 147.
(2) Soutien du D-Mark et de la couronne danoise vis-à-vis du franc belge au cours des cinq

premiers mois de l'année 1975.
(") Voir p. 150 du présent rapport.
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TOTAL DES ELEMENTS DE COUVERTURE.

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

Comptabilisés sur les bases susdites, les éléments de couverture
totalisent, au 31 décembre 1975, F 128.110.903.786, montant auquel corres-
pond une proportion de couverture de 43,27 p.c. Au 31 décembre 1974,
cette proportion était de 47,30 p.c. (").

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

Les avoirs et engagements de la Banque en monnaies étrangéres
figurent aux bilans au 31 décembre 1974 et au 31 décembre 1975 pour
les montants ci-après, représentant leur contre-valeur aux taux centraux :

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

Monnaies étrangères .F 88.619.456.272 107.146.922.31.5

Monnaies étrangères et
,

or a
recevoir F

Au total F 88.619.456.272 107.146.922.315

Monnaies étrangères et or à
livrer (4) F 11.082.189.238 12.072.218.985

Position nette F 77.537.267.034 95.074.703.330

(1) Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, p. 148.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

(2) Eléments de couverture F 125.113.098.296 F 128.110.903.786 7
E ' F 264536763488 47,30 p.c. F 296.041.008.186 = 43,2 p.c.ngagements a vue ...

(3) Voir p. 151 du présent rapport.
(4) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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Les rubriques (( Monnaies étrangères )) et (( Monnaies étrangères et
or à livrer » ont été affectées, le 2 décembre 1975, à concurrence de
F 2.178.539.699, par l'ajustement des montants reflétant les engagements
réciproques subsistant encore dans le cadre de l'arrangement de swap
avec la Federal Reserve Bank of New York. Cet ajustement, qui
consistait à traduire dans les chiffres l'incidence sur lesdits tirages de la
réévaluation du franc belge décidée en décembre 1971 et des deux
dévaluations du dollar des Etats-Unis d'Amérique intervenues en décem-
bre 1971 et en février 1973 n'a pas modifié la position nette en monnaies
étrangères de la Banque. Il s'est traduit notamment par la majoration
du montant en dollars des swaps en cours de $ 261.751.397,58 à
$ 315.763.350,l5. Au 31 décembre 1975, l'encours des swaps se trouvait
réduit à $ 297.616.757,59 à raison de remboursements opérés par la
Federal Reserve Bank of New York.

La position nette à la date du 31 décembre 1975 comprend des
dollars des Etats-Unis d'Amérique couverts par la garantie de l'Etat
belge pour un montant de F 94.997.426.030 C), au taux central de
40,3344 francs belges pour un dollar. L'écart entre le prix moyen d'acqui-
sition et le taux central est comptabilisé dans le compte (( Différences de
change exprimées et non réalisées n, parmi les comptes transitoires du
passif C).

Exprimé en dollars, le montant de F 94.997.426.030 représente
$ 2.355.245.796, en augmentation de $ 438.616.131, par rapport au
31 décembre 1974.

Cette augmentation résulte essentiellement des mouvements suivants :

En plus:

a) Acquisition nette, au titre d'achats et de ventes de dollars, soit dans
le marché de Bruxelles, soit à des banques centrales étrangères;

(1) La différence entre F 94.997.426.030 et F 95.074.703.330 représente la contre-valeur de
soldes en monnaies faisant l'objet d'une cotation officielle sur le marché des changes à Bruxelles.

(2) Voir p. 152 du présent rapport.
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b) Règlements effectués entre pays européens en vertu des accords sur
le rétrécissement des marges de cotation;

c) Encaissement du produit du placement des avoirs en monnaies étran-
gères.

En moins

a) Conversion en dollars de francs belges avancés au Fonds Monétaire
International à titre de participation au financement de raide dite « oil
facility » C).

b) Acquisition contre dollars de florins en vue de couvrir des interventions
en cette dernière monnaie sur le marché des changes à Bruxelles.

La garantie de l'Etat belge reste acquise à la Banque par application
de l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du L" 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 1975 sous « Monnaies
étrangères et or à livrer », ils se rapportent exclusivement à des swaps
de monnaies étrangères contre francs belges conclus avec une banque

I l ,centra eetrangere.

ACCORDS INTERNATIONAUX.
Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 10.376.520

Cette rubrique est réservée à l'enregistrement des créances en francs
belges sur les pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords de
paiement, en dehors de la Communauté Economique Européenne. Le
solde qui y apparaît au 31 décembre 1975 représente l'encours des avances
consenties en vertu de ces accords; elles sont régies par la convention du
15 juin 1972 entre l'Etat et la Banque.

(1) Voir p. 139 du présent rapport.
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AVANCE AU F.M.I.
Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 2.428.482.848

Aux termes d'un accord conclu avec le Fonds Monétaire International
et approuvé par le Gouvernement, réuni en Conseil des Ministres, la
Banque s'est engagée à participer au financement de l'aide dite « oil faci-
lity ))que le Fonds a créée en faveur de ses membres éprouvant des diffi-
cultés de financement de leurs importations de pétrole.

La participation de la Banque a été fixée à 200 millions de D.T.S.;
elle prend la forme d'avances que la Banque accorde pour compte
propre au Fonds Monétaire International, ce qui exclut leur inclusion
parmi les éléments de couverture des engagements à vue. La Banque
est couverte par la garantie de l'Etat belge en vertu de l'article 6 de
l'arrêté-loi na 5 du I" mai 1944 modifié en dernier lieu par la loi du
7 juin 1973.

Les avances en cause, libellées en D.T.S., sont comptabilisées à raison
de F 48,65724 pour un D.T.S. (1).

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE (2).

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 F 48,6572 pour une unité de
compte.

Aucune créance n'apparaît au bilan au 31 décembre 1975.

(1) Voir note (1) p. 133 du présent rapport.
(2) Créé par un règlement du Conseil des Communautés européennes du 3 avril 1973 et entré

en activité le 1er juin 1973.
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C.E.E. CONCOURS FINANCIER A MOYEN TERME e).

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 6.538.206.240 6.538.208.240

La Banque assure le financement pour le compte de l'Etat belge du
prêt à moyen terme accordé à la République italienne conformément à
la directive du Conseil des Communautés européennes adoptée le 17 dé-
cembre 1974. 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, soit $ 162,1 millions ou l'équivalent de 134,4 millions
d'unités de compte.

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

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 13.470.148.168 11.914.125.848

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» ("), Ces
engagements correspondent à la contre-valeur des monnaies étrangères
au cours de l'opération.

Leur montant au 31 décembre 1975 représente exclusivement l'encours
des swaps conclus avec la Federal Reserve Bank of New York. Celui-ci
a diminué par rapport au chiffre au 31 décembre 1974 sous l'effet de
deux éléments, à savoir :

- ajustement apporté au montant des swaps à raison de la réévaluation
du franc belge décidée en décembre 1971 (4), soit F 348.847.022;

- remboursements opérés par la Federal Reserve Bank of New York à
concurrence de F 726.440.235.

(1) Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1974, p. 143.
(2) Voir p. 151 du présent rapport.
(3) Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
(4) Voir p. 137 du présent rapport.
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EFFETS DE COMMERCE.
Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 32.157.503.130 22.161.269.595

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 1974 Au 31 décembre 1975

Effets sur la Belgique C) .
Effets sur l'étranger .

32.157.503.130 22.161.269.595

Total

F

F

F 32.157 ..503.130 22.161.269.595

AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Les avances sur nantissement se répartissent comme suit :

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

Organismes I • par une loiregis
spéciale F 434.729.215 3.313.200.375

Banques F 165.366.255 11.093

Entreprises et particuliers F 22.514.843 23.001.413

Total F 622.610.313 3.336.212.881

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 :

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975
F 2.088,3 millions

141



La dernière convention, passée avec l'Etat belge
le 23 juil1et 1974 et entrée en vigueur le 1er 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

Effets publics belges.

Au 31 décembre 1975, la Banque détenait F 4.225.000.000 de certi-
ficats du Trésor belge contre F 5.125.000.000 au 31 décembre 1974.

Effets publics luxembourgeois.

Au 31 décembre 1975, le portefeuille de la Banque ne contenait pas
de bons du Trésor grand-ducal; la situation était la même au 31 décem-
bre 1974.

MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

Billets de la Trésorerie

Monnaies métalliques .

F

F

271.439.850

107.249.051

291.544.540

117.573.767

Total F 378.688.901 409.118.307

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 ]'exercice 1962, p. 150.

142



AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 1.907.188 1.689.431

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.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 861.577.752 800.000.000

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 décembre 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, ainsi que les modalités d'amortissement desdits bons C).

Cette année, les modalités d'amortissement des bons ont été revues
et une nouvelle convention est intervenue en cette matière entre l'Etat
belge et la Banque C).

(1) Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1973, annexe 7, p. 21l.
(2) Voir annexe 8, p. 229.
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Les nouvelles dispositions prévoient que le montant non amorti des
bons au 31 décembre 1974 sera payé à la Banque en cinq annuités, la

I

première de F 61.577.752 à régler au 31 décembre 1975 et les autres,
chacune de F 200 millions, à régler au 31 décembre des années suivantes.

Il est rappelé que 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.

AJUSTEMENT PROVISOIRE RESULT ANT DE LA LOI DU 3 JUILLET 1972.

Le montant de F 3.450.349.538 comptabilisé le 31 décembre 1973
sous la rubrique cc Ajustement provisoire résultant de la loi du 3 juil-
let 1972 » est inchangé. Il représente 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 juillet 1972 relative à la parité du
franc.

L'ajustement sera définitif 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 1974 Au 31 décembre 1975

F 1.683.432.893 996.431.832

Les cc 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.
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FONDS PUBLICS.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 4.831.232.028 5.273.870.702

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

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 125.000.000 ont été libérés de 1971 à 1974
et le solde, soit F 75.000.000, en 1975. Ce dernier montant est compris dans
l'accroissement de F 442.638.674, d'une année à l'autre, du portefeuille de
fonds publics, lequel constitue la contrepartie de l'augmentation du fonds

de réserve.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 2.197.398.823 2.195.878.545

La légère diminution de l'actif (( Immeubles, matériel et mobilier ))
découle, par différence, d'une part, de la vente de deux immeubles anciens
dont la Banque n'avait plus l'utilisation, comptabilisés à l'actif pour
F 2.612.918, d'autre part, de dépenses peu importantes faites pour les
immeubles nouveaux.

La rénovation 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 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 li.

(2) Voir p. 170 du présent rapport.
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En 1975, ces dépenses se sont accrues sensiblement par rapport à
l'année précédente sous l'effet principalement du remplacement d'instal-
lations techniques usagées et du renouvellement du matériel pour l'Impri-
merie.

La différence entre le compte « Immeubles, matériel et mobilier )J, à
l'actif, et le compte « Amortissement des immeubles, matériel et mobilier )J,

au passif, correspond à la valeur comptable des terrains.

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 5.454.418.091 6.481.462.888

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 )J 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 1975, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les opérations avec
l'étranger F 746.703.736

A reporter F 746.703.736
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Report. . F

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

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

d) Reliquat des versements anticipés relatifs à l'impôt
des sociétés, effectués en avril, juillet et octobre
1975, à reporter sur l'exercice 1976 . . 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, en
1970 et en 1975, 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

147

746.703.736

205.615.857

82.189.997
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.
Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

256.103.618.400 288.380.851.100

Le montant des billets de la Banque, en circulation au 31 décem-
bre 1975, accuse, par rapport au 31 décembre 1974, une augmentation
de F 32.277.232.700

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 5.000 .F 79.236.320.000 103.366.285.000
F 1.000 F 156.170.253.000 163.812.004.000
F 500 F 10.008.795.500 10.115.822.000
F 100 F 10.688.249.900 11.086.740.100

Total .F 256.103.618.400 288.380.851.100

La répartition comparée, sur cinq ans, des billets de la Banque en
circulation, met en évidence l'importance croissante du billet de F 5.000,
émis en 1971. A la fin de 1975, ce billet représentait près de 36 p.c. du
montant total des billets en circulation, tandis que la part du billet de
F 1.000 était ramenée à environ 57 p.c. comparativement à 75 p.c. en 1971.

1971 1972 1973 1974 1975

(en milliards de francs)

F 5.000 30,6 49,8 64,2 79,2 103,4
F 1.000 152,0 153,2 154,2 156,2 163,8
F 500 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1
F 100 9,4 9,8 10,2 10,7 11,1

Total 201,7 222,6 238,5 256,1 288,4
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COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

Trésor public, compte ordinaire F 23.554.595 10.351.347

Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture C) . .F 6.954.718 6.954.718

Organismes régis par une loi spé-

ciale F 118.348.964 203.362.281

Banques en Belgique F 858.322.536 723.376.704

Entreprises et particuliers F 719.815.615 762.570.606

Banques
,

l'étranger, comptesa
ordinaires F 422.077.966 394.704.478

Valeurs à payer F 3.655.220.376 2.336.047.803

Total F 5.804.294.770 4.437.367.937

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.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 2.628.850.318 3.222.789.149

(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 L" 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 1974 Au 31 décembre 1975

Accord O.C.D.E. F
F

703.871.926

1.924.978.392

307.649.562

2.915.139.587Autres accords

TOTAL DES ENGAGEMENTS A VUE.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 264.536.763.488 296.041.008.186

Les engagements à vue, en augmentation de F 31.504.244.698 d'une
année à l'autre, sont constitués par l'ensemble des billets en circulation,
des comptes courants et divers, et des montants comptabilisés sous la
rubrique « Accords internationaux » ,

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 10.186.198.565 10.186.198.565

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

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

(1) Voir p. 135 du présent rapport.
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FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONET AIRE.

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

A la date du 31 décembre 1975, la Banque n'a pas d'engagement à
l'égard du Fonds Européen de Coopération Monétaire.

RESERVE MONETAIRE.

Les recommandations de politique monétaire adressées par la Banque
Nationale de Belgique aux intermédiaires financiers et les arrangements
pris en la matière au Grand-Duché de Luxembourg n'ayant pas été
prorogés au-delà du 30 avril 1975, les dépôts en compte spécial constitués
auprès de la Banque, à titre de réserve monétaire, ont été remboursés.

Fin décembre 1974, ces dépôts s'élevaient à F 20.746.005.508 et
F 300.000.000 respectivement pour les déposants belges et luxembour-
geois.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 11.082.189.238 12.072.218.985

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 C).

(') Voir p, 139 du présent rapport.
(2) Voir p, 136 et 140 du présent rapport.
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CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1974

F 5.454.418.091

Au 31 décembre 1975

6.481.462.888

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

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

Au 31 décembre 1975, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

a) Réescompte des effets de commerce et des certifi-
cats du Trésor en portefeuille. F

b) Réescompte des placements à l'étranger F

c) Différences de change exprimées et non réali-
sées C) . F

d) Fonds du Centenaire

e) Collections

F

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

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

g) Provision pour immeubles, matériel et mobi-
lier C) . F

h) Prévision sociale pour risques divers C) . F

Total F

42.740.481

973.818.070

5.507.671.513

50.136.199

22.210.920

100.000. 000

482.662.528

2.750.000.000

9.929.239.711

(I) Voir p. 146 du présent rapport.
(2) Les avoirs en monnaies étrangères de la Banque ainsi que l'avance consentie au F.M.1.

sont comptabilisés sur la base des taux centraux; la différence entre d'une part, le prix d'acquisition
ou le cours du D.T.S. fixé suivant la règle 03 du F.M.I. et d'autre part, le taux central est comptabi-
lisée 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 ou
que l'avance au F.M.I. n'a pas été remboursée.

(a) Voir p. 171 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 1974 Au 31 décembre 1975

Réserve statutaire .F 1.057.779.695 1.115.126.576

Réserve extraordinaire . .F 1.685.993.410 1.890.831.088

Compte d'amortissement des im-
meubles, matériel et mobilier F 2.072.921.299 2.071.724.521

Total. F 4.816.694.404 5.077.682.185

L'augmentation du Fonds de réserve représente essentiellement la part
dans la répartition des bénéfices de 1974 revenant à la réserve statutaire
et un virement de F 204.837.678 à la réserve extraordinaire par le débit
du compte de profits et pertes de 1975.

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 594.347.465 contre F 593.903.282 au 31 décembre 1974.
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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
Chèques Postaux (Législation de l'Enseignement) »

est publié à la situation hebdomadaire de la Banque
au-dessous du total du passif C).

Sa contrepartie, « Office des Chèques Postaux :
Avoirs pour compte des Ministres de l'Education
nationale (Législation de l'enseignement) », apparaît
à la situation hebdomadaire au-dessous du total de
l'actif . F 14.132.988.337

CREDITS DOCUMENT AIBES OUVERTS.

Figurent notamment sous la rubrique (( Crédits
documentaires ouverts » les crédits à l'exportation
ouverts à l'intervention de banques étrangères. . F 47.385.442

(') 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 1975 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
1er avril 1974.

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

GARANTIES REÇUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
ci-après :

Nantissements des comptes
d'avances . 42.732.109.900F

F 42.732.109.900A reporter

15.793.136.813

503.259.144

(1) Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque, à savoir :
acceptations visées : Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975
- à l'exportation . F 20.591.372.436(°) 15.793.136.813(°)
- à l'importation . F-----------------

F 20.591.372.436
(*) y compris celles échéant dans les 120 jours

Il 1. date du bilan. . . . . . . . . . F 1.400.6DD.132
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Report .F 42.732.109.900

Garanties données par les cédants
d'escompte . F

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

1.432.436

10.827.013.000

943.096.846Cautionnements 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 I." 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 1975 . F

DEPOTS DE TITRES ET VALEURS DIVERSES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit

Fonds Monétaire
International F 4.664.500.000

F 4.664.500.000A reporter
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Report. .F 4.664.500.000

Association internationale de

Développement .F l.5.16.550.000

Banque asiatique de Développe-
ment .F 255.876.743

Fonds africain de Développe-
ment F 11.000.000

Autres dépôts . F 14l.518.912.991
---

Total. .F 147.966.839.734

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

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

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

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

Certificats 4 ~f % de la Société
nationale du Logement. F

A reporter F

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

l.084.309.066

3.606.237.000

11.328.85l.253
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Report. . F 11.328.851.253

Certificats 4 ~~ % de la Société
nationale Terrienne. .F 256.860.000

Valeurs diverses :

- sous dossier du Fonds Moné-
taire C) . F 879.638.435

- autres F 3.083.243.546

F 15.548.593.234

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des tiers . F 42.643.688.420

Service de la Dette inscrite . F 312.509.891.500

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions . F 3.436.090.831

Valeurs déposées en cautionne-
ment .F 12.109.103.113

F 370.698.773.864

Valeurs remises en exécution des dispositions relatives
à l'annulation des titres belges au porteur non décla-
rés C) . . F 37.775

Valeurs à délivrer . F 25.174.348.714

Total F 411.421. 753.587

(1) Fonds Monétaire belge.
(2) En application de ]'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 23.832.571.369

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE.

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

Placements provisoires F 1.271.976.191

Nantissements de prêts F 64.042.736

Dépôts de garanties .

Total

F 620.658.938
--------

F 1.956.677.86.5
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 3.891.969.917 1.086.481.063

Après les fortes augmentations enregistrées en 1973 et en 1974, le
produit brut des opérations d'escompte et d'avances a fléchi, en 1975,
à moins d'un tiers du chiffre atteint en 1974.

Cette importante régression est due :

d'une part, à la contraction du volume moyen des opérations de
F 43,1 milliards à F 15,4 milliards, d'une année à l'autre (');

d'autre part, à l'effet des abaissements successifs des taux d'escompte
et d'avances qui ont ramené ceux-ci de 8,75 p.c. et 9,50 p.c. respecti-
vement en début d'année au niveau uniformisé de 6 p.c. à partir du

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

En 1974
7.202

29.807
6.102

43.111

En 1975
3.592

11.123
663

15.378
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21 août; toutes opérations réunies, le produit brut des opérations d'es-
compte et d'avances, exprimé en pour-cent, a fléchi de 9,03 p.c. en 1974
à 7,07 p.c. en 1975.

PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 11:)75

F 6.971.457.074 7.185.642.847

Le rythme de progression de la recette brute enregistrée au crédit
du compte de profits et pertes au titre des opérations avec l'étranger s'est
à nouveau ralenti : pour 1975 il n'atteint que 3 p.c. par rapport aux
résultats de 1974 qui, eux, avaient progressé de 26 p.c. par rapport à
ceux de 1973; de 1972 à 1973, le rythme de progression avait été de plus
de 100 p.c.

Bien que le volume des opérations se soit accru, une baisse marquée
des taux d'intérêt sur les marchés internationaux a exercé un effet restrictif
sur la recette brute. C'est ainsi que le taux de rendement net des avoirs en
dollars des Etats-Unis d'Amérique couverts par la garantie de l'Etat belge
a fléchi de 8,67 p.c. en 1974 à 6,28 p.c. en 1975.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 346.186.516 388..'350.264

Le produit des fonds publics acquis par la Banque en vertu des arti-
cles 18 et 21 de ses statuts C) s'accroît d'année en année du fait de l'aug-

(') Voir p. 145 du présent rapport.
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mentation du portefeuille consécutive aux virements effectués au Fonds
de réserve. La progression observée en 1975 a été accentuée par une
amélioration du rendement moyen des titres composant le portefeuille des
fonds publics.

DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 211.152.598 184.645.301

Le montant perçu au titre des droits de garde, commissions et bonifi-
cations, fléchit d'une année à l'autre, de F 26,5 millions.

Ce mouvement s'explique essentiellement par la diminution des com-
missions réclamées par la Banque pour des prestations diverses pour compte

de tiers.

Figurent notamment parmi les bonifications, l'allocation forfaitaire
de 0,l0 p.c. sur la créance consolidée de F 34.000.000.000, non productive
d'intérêt, que la Banque possède sur l'Etat, ainsi que la rémunération,
calculée au taux de 0,l0 p.c. l'an, sur le montant non amorti des bons du

Trésor spéciaux C)·

RECETTES DIVERSES.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 27.703.380 12.216.222

Parmi les recettes diverses de 1975 figure, en ordre principal, la plus-
value sur la vente de deux immeubles amortis dont la Banque n'avait plus

l'utilisation.

(1) Voir p. 144 du présent rapport.
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PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

- Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 6.974.259 1.092.640

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 1975, ces dépenses ont été inférieures à celles de rexercice pré-
cédent.

(') Voir p. 169 du présent rapport.
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DEBIT

PARTS DE L'ETAT.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

Escompte et avances . F 2.586.324.493 626.337.836

Opérations avec l'étranger F 3.819.511.515 3.167.053.160

Réserve monétaire . F 678.014.678 197.270.900

F 7.083.850.686 3.990.661.896

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.

L'attribution à l'Etat d'une part du produit des opérations de la
Banque est fondée sur les dispositions suivantes :

- 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
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l'intérêt perçu sur ses opérations d'escompte, d'avances et de prêts, est
attribué à l'Etat. Le montant que celui-ci a encaissé à ce titre pour l'exercice
1975 s'est ressenti fortement de la diminution du produit brut des opé-
rations d'escompte et d'avances.

- Opérations avec l'étranger.

Par l'effet de l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du I" mai 1944 modifié
en dernier lieu par la loi du 7 juin 1973, 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 et reconduites en
1974, ont été adaptées en 1975.

Une de ces modalités comporte le versement au Trésor public, en 1975,
de 55 p.c. du produit brut du placement desdits dollars.

S011S l'effet notamment de cette adaptation, le montant versé à l'Etat
fléchit de F 3.820 millions à F 3.167 millions, dont F 61,6 millions ont été
affectés à l'amortissement de la moins-value consécutive à la dévaluation
du dollar, le 13 février 1973 (').

L'Etat conserve, en outre, 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 Il supertranche or ))de la partici-
pation belge et sur la position de la Belgique en compte de tirage spécial.
La recette nette du Trésor à ce titre, pour 1975, atteint F 1.108 millions,
comparativement à F 336 millions pour 1974.

(') Voir p. 144 du présent rapport.
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La Banque lui verse aussi la différence entre l'intérêt payé par la
République italienne sur le concours financier à moyen terme octroyé à
celle-ci en décembre 1974 et la rémunération conventionnelle de 3 p.c.
l'an acquise à la Banque, soit pour l'exercice 1975, un montant de F 274 mil-
lions.

- 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.

Le montant versé à ce titre au Trésor public au 31 décembre 1975
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 pen-
dant la période d'existence de la réserve monétaire.

Il est revenu de F 678 millions en 1974 à F 197 millions en 1975 en
raison du remboursement aux déposants, par étapes, des dépôts constitués
au titre de la réserve monétaire.

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).

(I) Voir Moniteur belge du 29 juillet 1965, pp. 9064 et suivantes.
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FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

Rémunérations et charges
sociales .F 2.021.436.754 2.487.495.723

Autres frais d'exploitation F 194.991.481 260.088.081

F 2.216.428.235 2.747.583.804

Moins:

Frais à charge de tiers . F 270.510.951 401.473.813

F 1.945.917.284 2.346.109.991

Ainsi que l'indiquent les chiffres ci-dessus, le niveau des frais géné-
raux de la Banque est essentiellement fonction des dépenses relatives aux
rémunérations et charges sociales.

En 1975, celles-ci se sont accrues sous l'effet de la hausse de l'indice
des prix à la consommation, à peine moins rapide qu'en 1974, des décisions
de programmation sociale intervenues dans le secteur bancaire avec effet
au L" juillet, de la progression barémique des traitements et salaires et
du relèvement du taux et/ ou du plafond de certaines cotisations de sécurité
sociale.

La stabilité de l'effectif, constatée depuis plus de dix ans, a permis
de limiter l'expansion de ces dépenses; toutefois, l'élévation de la moyenne
d'âge du personnel contribue à augmenter le coût individuel moyen.

Les autres frais d'exploitation qui englobent les frais courants de
bureau, les frais d'impression, le traitement de l'information, l'entretien
et la réparation des immeubles et des installations techniques ont aussi
subi l'incidence de la hausse des prix et des tarifs.

Les frais à charge de tiers, déduits des frais généraux bruts, repré-
sentent le coût des prestations de la Banque en faveur de tiers, notamment
l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et l'Office Central de la Petite
Epargne, auxquels la Banque prête des locaux et du personnel.
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Il est rappelé que le service du Caissier de l'Etat et celui du Fonds
des Rentes sont assurés gratuitement.

IMPOTS ET TAXES.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 724.016.694 897.466.437

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 1975 en fonction du revenu imposable, le montant de
F 897.466.437 comprend les précomptes mobiliers et immobiliers, la partie
non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et
services fournis à la Banque, ainsi que les taxes provinciales et com-
munales; il s'entend déduction faite d'un remboursement d'impôts afférent
à l'exercice d'imposition 1974.

AMORTISSEMENT D'IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

F 82.428.663 190.004.870

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1975 comprennent deux
parts :

- la première, de F 1.092.640, 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);

169



- la seconde, de F 188.912.230, couvre les dépenses ci-après

a) Rénovation d'immeubles et d'installations tech-
niques . F

b) Achats de matériel pour l'imprimerie, les ser-
vices techniques et les bureaux . .F

.Fc) Achats de mobilier pour les bureaux.

47.109.529

128.276.571

13.526.130

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU

PERSONNEL.

F

Au 31 décembre 1974 Au 31 décembre 1975

525.000.000498.000.000

L'octroi d'une subvention complémentaire à la Caisse de pensions
du personnel trouve sa justification dans l'accroissement des engagements
de la Caisse du fait de la progression des traitements et salaires consé-
cutive à la hausse de l'indice des prix à la consommation.

L'ajustement est incomplet : le rythme de la hausse, malgré un certain
ralentissement, étant resté exceptionnellement vif, un étalement a paru
indiqué comme ce fut le cas déjà en 1974.

VIREMENTS AUX RESERVES ET PREVISIONS.

Les virements ci-après sont opérés:

- à la réserve extraordinaire .

- à la prévision sociale pour risques divers.

- au Fonds du Centenaire (')

F
F

F

(1) Voir p. 147 et 152 du présent rapport.
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Voici la situation détaillée de la réserve extraordinaire et des comptes
de provision et prévision :

a) Réserve extraordinaire.

Au 31 décembre 1974 . .F 1.685.993.410'

Transfert par le débit du compte de profits et pertes
en vue de renforcer le Fonds de réserve. F 204.837.678

Solde au 31 décembre 1975 . F 1.890.831.088

Le montant du transfert comprend la partie immunisée fiscalement,
à condition de rester indisponible C), du bénéfice réalisé sur la vente et
l'encaissement de titres du portefeuille de fonds publics, pour F 68.600,
et sur la vente d'immeubles dont la Banque n'a plus l'utilisation ("), pour
F 6.837.678.

b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1974

Prélèvement de 1975 (")

Solde au 31 décembre 1975

F
-F
.F

483.755.168

1.092.640

482.662.528

Aucun virement ne devait être effectué à cette provision au 31 dé-
cembre 1975. Le programme existant, étalé sur plusieurs années, n'a pas
été modifié.

c) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1974 .F 2.650.000.000

Prélèvement sur le solde bénéficiaire de l'exer-
cice 1975 . F 100.000.000

Solde au 31 décembre 1975 F 2.750.000.000

(1) Articles 34 et 105 du Code des impôts sur les revenus.
(2) Voir p. 163 du présent rapport.
(") Voir p. 169 du présent rapport.
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La prévision sociale a été créée à la fin de 1957 en considération des
risques inhérents à l'activité de la Banque et des fluctuations auxquelles
ses résultats sont sujets.

La prévision de F 2.750.000.000 représente 2,68 p.c. du montant
moyen cumulé en 1975 du portefeuille d'effets de commerce et des pla-
cements en monnaies étrangères.

BENEFICE NET A REPARTIR.

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

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

2. De l'excédent, soit F 570.347.465 :

a) 10 p.c. à la réserve

b) 8 p.c. au personnel

F

F

57.034.747

45.627.797

3. Du surplus, soit F 467.684.921 :

a) à l'Etat, 1/5"

b) aux actionnaires, un second dividende .

c) le solde à la réserve .

F

F

F

93.536.984

373.500.000

647.937

Total du bénéfice net à répartir . F 594.347.465
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1975

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
de . F 993,75

Le coupon n° 174 sera payable à partir du rer mars 1976, 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 1.450,88 (') compre-
nant le crédit d'impôt et le précompte mobilier.

Le Conseil de régence

Marcel D'HAEZE, vice-gouverneur,
Roland BEAUVOIS, directeur,
Elisabeth MALAISE, directeur,
Henri VLOEBERGHS, directeur,
René EWALENKO, directeur,
Georges JANSON, directeur,
Constant BOON, régent,
Henri LEMAIRE, régent,
Hendrik CAPPUYNS, régent,
Louis VAN HELSHOECHT, régent,
Roger RAMAEKERS, régent,
Raymond PULINCKX, régent,
Charles HURIAUX, régent,
Jozef HOUTHUYS, régent,
William FRAEYS, régent,
Georges DEBUNNE, régent.

Le gouverneur,
Cecil de STRYCKER.

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

Revenus d'actions F 795,00
C êdit d" At 795 x 57,5 F 457,13re l impo 100 .

P , bill 795 x 1 F 198,75recompte mo uier ---4 -- .

F 1.450,88
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



BILAN AV 2.-------------------------------------------------------------~----------------~i~
ACTIF

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

Avance au F.M.I.

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 .

3.313.200.375
11.093

23.001.413

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 transltolres

Total de l'actif

176

71.821.213.379

26.343.131.216

29.946.559.191

128.110.903.786

107.146.922.315

10.376.520

2.428.482.848

6.538.206.240

11.914.125.848

22.161.269.595

3.336.212.881

IJ
4.225.000.000

409.118.307

1.689.431

34.000.000.000

800.000.000

3.450.349.538

996.431.832

5.273.870.702

2.195.878.545

6.481.462.888

1.301.856.709
i

340.782.157.985 JU
I

f
I
(

f
l

I



)

31 DECEMBRE 1975
:...

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

10.351.347
6.954.718

203.362.281
723.376.704
762.570.606
394.704.478

2.336.047.803

Accords internationaux

Total des engagements à vue

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

Fonds Européen de Coopératlon 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

177

288.380.851.100

4.437.367.937

3.222.789.149

296.041.008.186

10.186.198.565

12.072.218.985

6.481.462.888

9.929.239.711

400.000.000

1.115.126.576
1.890.831.088
2.071.724.521

594.347.465

340.782.157.985



DEBIT
I

COMPTE DE PROFITS ET!']r-------------------------------------------------------------------------~------------------__f1-!
Parts de l'Etat :

Escompte et avances
Opérations avec l'étranger
Réserve monétaire

Frais généraux :
Rémunérations et charges sociales
Autres frais d'exploitation

moins:
Frais à charge de tiers

Impôts et taxes
Amortissements d'immeubles, matériel et mobilier
Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions du Personnel
Virements aux réserves et prévisions :

Réserve extraordinaire 204.837.678
Prévision sociale pour risques divers 100.000.000 I
Fonds du Centenaire. 10.000.000 314.837.678 I

Bénéfice net à répartir 594.347.465 I

I ~ ~IJr_ 8.858.428.337 li--

COMPTES D'ORDRE AV) :
Ministres de l'Education nationale : l\

Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux l
Crédits documentaires ouverts. . . . . . . I

Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l'importation . I

Cautions données en faveur du personnel

626.337.836
3.167.053.160

197.270.900

2.747.583.804
401.473.813 2.346.109.991

,.897.466.437
H)O.004.870
525.000.000

3.990.661.896
I

I ~

I

2.487.495.723
260.088.081 I

I

Garanties reçues :
Nantissements des comptes d'avances
Garanties donné es par les cédants d'escompte
Garanties constituées par les emprunteurs de call money
Cautionnements divers .

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

Fonds Monétaire International
Association internationale de Développement.
Banque asiatique de Développement . I
Fonds africain de Développement
A uires dépôts

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

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

- Sous dossier du Fonds Monétaire
- Autres

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

Valeurs remises en exécution des dispositions relatives \
l'annulation des titres belges 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

· )



PERTES AU 31 DECEMBRE 1975- 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 .

-

1.086.481.063

7.185.642.847

388.350.264

184.645.301

12.216.222

1.092.640

8.858.428.337

31 DECEMBRE 1975

(Législation de l'enseignement) .

42.732.109.900
1.432.436

10.827.013.000
943.096.846

4.664.500.000
1.516.550.000

255.876.743
11.000.000

141.518.912.991

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.084.309.066

3.606.237.000
256.860.000

879.638.435
_____ 3.083.243.546

42.643.688.420
312.509.8ü1.500

3.436.000.831
12.109.103.113

15.548.593.234

370.698.773.864

37.775
25.174.348.714

1.271.976.191
64.042.736

620.658.938

14.132.988.337
47.385.442

15.703.136.813
503.259.144

54.503.652.182
900.000.000

158.912.410

147.966.839.734

411.421. 753.587
23.832.571.369

1.956.677.865
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RAPPORT

DU

COLLEGE DES CENSEURS
! .





Le Collège des censeurs tient à s'associer à l'hommage rendu par le
Conseil de régence à M. le gouverneur honoraire Robert Vandeputte qui
a présidé aux destinées de l'Institution pendant quatre ans.

Il exprime ici au gouverneur Vandeputte sa haute estime pour la
compétence avec laquelle il s'est acquitté des devoirs de sa charge.

** *

Ce n'est pas sans regret que le Collège s'est séparé de son président,
M. Marcel Leclercq, dont le mandat a pris fin après l'assemblée générale
ordinaire, en application des dispositions statutaires relatives à la limite
d'âge.

Le départ de ce collègue riche d'une longue expérience des travaux
du Collège, qu'il présida pendant cinq ans, nous prive d'un concours
particulièrement précieux. Ses avis pondérés étaient toujours écoutés avec
attention et sa grande courtoisie lui avait valu la sympathie de tous.

Le Collège se réjouit vivement de la décision de l'assemblée générale
de conférer à M. Leclercq le titre honorifique de ses fonctions et est heu-
reux de lui réitérer ici toute sa gratitude et son attachement.

Le mandat de censeur devenu vacant par suite du départ de
M. Leclercq a été conféré à M. Joseph Polet.

En sa séance du 26 mars 1975, le Collège, délibérant conformément
à l'article 54 des statuts, a choisi en qualité de président M. le censeur
Alex Florquin, et en qualité de secrétaire M. le censeur Louis Petit.

** *
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Les membres du Collège tiennent à rendre un dernier hommage à
la mémoire de leur ancien collègue, M. Emile Hayoit, décédé le 4 sep-
tembre 1975.

Son souvenir sera fidèlement gardé.

** *

Le Collège a, selon la tradition, rempli la mission de contrôle et de
surveillance dont il est investi par les dispositions légales et statutaires.

Les budgets établis pour l'exercice 1976 de même que le bilan et le
compte de profits et pertes au 31 décembre 1975 lui ont été soumis dans
les délais réglementaires.

Les prévisions budgétaires ont été ratifiées après un examen minu-
tieux des pièces justificatives produites par les services et de la documen-
tation détaillée mise à la disposition de chacun des membres du Collège.

Après avoir procédé à un contrôle approfondi des écritures et opéré
des sondages dans les existences d'inventaire, le Collège a également
approuvé le bilan et le compte de profits et pertes.

** *

La répartition des bénéfices a été réglée par le Conseil général.

Le Collège a été informé par la Direction des ajustements apportés
aux montants reflétant les engagements réciproques subsistant encore en
vertu de l'arrangement de swap en vigueur avec la Federal Reserve Bank
of New York, de même que des négociations menées avec le Gouverne-
ment en vue d'adapter la formule de répartition entre l'Etat et la Banque
des revenus produits par le placement des dollars couverts par la garantie
de l'Etat.
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Il a également été informé des amendements proposés aux statuts de
la Banque afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la loi
du 11 avril 1975 qui permet à l'Institution de poursuivre l'exécution du
programme de rationalisation de son réseau d'agences en province.

** *

Les procès-verbaux dressés lors des inspections et vérifications effec-
tuées tant à l'Administration centrale que dans les sièges de province ont
été régulièrement communiqués au Collège.

Les nombreux contrôles auxquels des censeurs ont participé, ont
permis à ceux-ci de conclure à la parfaite régularité des opérations effec-
tuées. Ils ont constaté que la Banque et son personnel chargé des inspec-
tions avaient consenti les efforts voulus pour adapter les méthodes de
contrôle à l'importance croissante prise par l'informatique dans la gestion
de l'entreprise, et que les techniques de l'audit informatique sont pro-
gressivement appliquées.

Il est agréable au Collège de réitérer ses remerciements à la Direction
qui, en toutes circonstances, a grandement contribué à faciliter sa mission,
et de féliciter le personnel pour le zèle et le dévouement dont il ne cesse
de faire preuve dans l'accomplissement de sa tâche.

Les membres du Collège des censeurs,

Louis PETIT, secrétaire,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS,
Joseph POLET.

Le président,
Alex FLORQUIN.
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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. Cecil de STRYCKER.

M. Marcel D'HAEZE.

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. Alex FLORQUIN, président,
Louis PETIT, secrétaire,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERlE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS,
Joseph POLET.

Mlle Godelieve VAN POUCKE.

M. Maurice JORDENS.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Maurits ESSELENS.
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Conseiller économique M. Jacques MERTENS de WILMARS.

CONSEILLERS

Conseiller de Za Direction M. Armand VRANCKX, chef du personnel.

DEPARTEMENTS ET SERVICES

Caisse centrale J. SANDRON, caissier principal,
inspecteur général,

Comptes courants C. SCHLOSS, inspecteur général.

Département de la Trésorerie générale MM. M. JORDENS, trésorier,

Département du Crédit M. DEMANET, inspecteur général,

Escompte R. STEVENS, inspecteur général,

Avances et Portefeuille P. BOON, chef de division,

Centrale des Risques F. TOURNEUR, inspecteur général.

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 J. VAN DROOGENBROECK,
inspecteur général,

Service technique W. VAN NIEUWENHUYSE,
chef de division,

Service administratif M. VAN HEDEN, chef de division.

Département de la Comptabilité et du P. DASIN, sous-directeur,
Contrôle budgétaire

Comptabilité G. LAKIERE, inspecteur général,

Contrôle budgétaire J. VAN BOY, inspecteur général.
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Département du Contrôle général : 

Contrôle extérieur 

Inspection 

Département immobilier 

Bâtiments 

Economat et Surveillance 

Département du Personnel 

Relations sociales 

Rémunérations et Pensions 

Service médico-social 

Département du Secrétariat général 

Secrétariat 

Secrétariat de la Direction 

Département des Succursales et Agences 

Département des Etudes 

Information 

Statistique 

Documentation 

Département de l'Organisation-Formatioll 

Centre électronique 

Organisation 

Formation 

Service juridique 

Service des Collections et de 
la Bibliothèque littéraire 

MM. R. SIMONIS, sou~-directeur, 

J. MAERTENS, inspecteur général, 

R. VAN STEENKISTE, inspecteur général. 

J. WENS, inspecteur général, 

F. DEMEULENAERE, inspecteur général, 

I. DE NIL, inspecteur général. 

A. VRANCKX, conseiller de la direction. 
chef du personnel, 

J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur général, 

G. PIRSON, inspecteur général, 

Dr M. ROMAIN. 

M. G. DEVRIENDT, inspecteur généml, 

Mlle M. WILLEMS, chef de didsion. 

MM. J. GRAS, sous-directeur, 
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J. V ANNESTE, inspecteur général. 

J. BAUDEWYNS, sous-directeur, 
V. JANSSENS, premier conseiller, 

L. PLUM, inspecteur général, 

R. EGLEM, inspecteur général, 

M. JACOBS, chef de division. 

J. POULLET, sous-directeur, 

A. VLASSELAER, inspecteur général, 

J. NAGANT, chef de division, 

P. JACOBS, chef de division. 

A. VRANCKX, conseil/el' de la direction. 

A. vancler STRAETEN, inspecteur général. 



Audenarde P. PEETROONS,

SUCCURSALES

Administrateurs :

Anvers MM. K. DEWAELE,

Liège A. FRANÇOIS,

Luxembourg (Grand-Duché) M. HENNEQUIN.

AGENCES e)

Agents:

Alost MM. F. DE KEYSER,

Arlon R. TOBIE,

Ath F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,

Bruges J. VANDEN BOSCH,

Charleroi J. TIELEMANS,

Courtrai F. LEFLEHE,

Dinant G. MAHLET,

Hasselt M. WELLEMANS,

Furnes F. VANHERP,

Gand F. COLLUMBIEN,

Huy C. LOTS,

La Louvière R. DEKUYPER,

Louvain H. LIENAHT van LIDTH de JEUDE.

Malines L. KEHREMANS,
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(1) Les agences suivantes ont été supprimées dans le courant de l'exercice 1975 :
- Soignies : 31-1-1975
- Grammont : 31-3-1975
Les agences de Neufchâteau et d'Ypres seront supprimées dans le courant de l'exercice 1976.



Agents:

Malmédy

Marche-en- Famenne

Mons

MM. J. TASSIER,

J. BOFFING,

A. D'HAUWE,

F. RYCKAERT,

G. WALNIER,

J. VAN ROMPAY,

Mouscron

Namur

Neufchâteau

Nivelles

Ostende

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

M. THIJS,

L. GHYSELS,

I-I. ALLAER,

J. BOUDOU,

K. MORTIER,

F. DEPUYDT,

P. NYS,

L. VAN DEN WIJNGAERT,

V. BRANDELAER,

H. PINSAHT,

G. BUHGGHAEVE.

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Termonde

Tirlemont

Tongres

Tournai

Turnhout

Verviers

Wavre

Ypres
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COMPTOIRS D'ESCOMPTE

Membres :

Comme ce fut le cas en 1974, plusieurs comptoirs d'escompte ont également

adhéré à l'autonomie au cours de l'année 1975 et se sont ainsi détachés de la tutelle

de la Banque.

En plus des 22 comptoirs qui avaient adopté le statut autonome en 1974,

5 comptoirs sont devenus également autonomes en 1975 : Mons (après regroupement

avec Soignies), La Louvière, Louvain, Tongres et Tournai. De plus, les comptoirs
de Philippeville et de Verviers-Malmédy sont entrés en liquidation en 1975.

Des comptoirs cités ci-après qui sont encore sous la tutelle de la Banque, celui

de Malines et Boom accédera normalement à l'autonomie dans le courant du premier

trimestre de 1976. 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 31-12-1975.

a) demeurant en activité :

Luxembourg MM. A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.

Malines et Boom P. CARTUYVELS,
P. DES SAIN,
A. POUPPEZ de KETTENIS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

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

. I
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b) en liquidation

Membres:

Ath MM. H. LEMAIRE,
M. SIMON.

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

Mouscron J. CASIER.

Philippeville G. LADURON,
C. VAN ROLLEGHEM.

Verviers et Malmédy G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.
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BILANS COMPARES

E

ACTIF
I

1971 1972 1973 1974 1975

Encaisse en or 77.206,6 75.393,9 71.817,9 71.821,2 71.821,2

Fonds Monétaire International :
Participation 29.972,2 25.913,7 23.959,3 24.866,2 26.343,1

Prêts - - - - -

Droits de tirage spéciaux . 20.269,8 26.095,0 30.477,0 28.425,7 29.946,6

Total des éléments de couverture 127.448,6 127.402,6 126.254,2 125.113,1 128.110,9

onnaies étrangères 35.039,2 52.420,9 75.905,1 88.619,5 107.146,9

onnaies étrangères et or à recevoir . 244,8 11,4 - - -

Accords internationaux - - - - 10,4

vance au F.M.I. 2.428,5

onds Européen de Coopération Monétaire . 3.500,2 - -

.E.E. : Concours financier à moyen terme 6.538,2 6.538,2

ébiteurs pour change et or, à terme 34.777,4 20.594,4 28.775,8 13.470,1 11.914,1

Effets de commerce 15.084,2 33.433,7 40.081,8 32.157,5 22.161,3

Avances sur nantissements :
Organismes régis par une loi spéciale . 305,9 2.630,5 364,6 434,7 3.313,2
Banques 0,7 867,6 2.080,7 165,4 -
Entreprises et particuliers 12,0 27,7 20,2 22,5 23,0

-----
318,6 3.525,8 2.465,5 622,6 3.336,2

ffets publics :
Effets publics belges . 4.925,0 1.100,0 450,0 5.125,0 4.225,0

Effets publics luxembourgeois - - - - -

onnaies divisionnaires et d'appoint 312,3 312,8 301,8 378,7 409,1

voirs à l'Office des Chèques Postaux . 0,9 1,6 1,4 1,9 1,7

réance consolidée sur l'Etat . 34.000,0 I
34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0

ons du Trésor spéciaux 2.771,3 861,6 800,0

justement provisoire résultant de la loi
du 3 juillet 1972 3.450,4 3.450,4 3.450,4

aleurs à recevoir 414,3 565,7 I 1.050,8 1.683,4 996,4

onds publics 3.832,3 4.110,8 4.293,6 4.831,2 5.273,9

mmeubles, matériel et mobilier 2.191,7 2.191,6 2.193,5 2.197,4 2.195,9

aleurs de la Caisse de Pensions du Personnel . 3.514,1 3.988,2 4.541,1 5.454,4 6.481,5

aleuts amorties et à réaliser . p.m. p.m.

omptes transitoires 578,4 778,4 913,4 1.134,4 1.301,8

262.681,8 284.437,9 3300.949,9 325.639,4 340.782,2

M

M

A

F
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D
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A
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AU 31 DECEMBRE (en millions de F) ANNEXE 1

PASSIF 1971 1972 1973 1974 1975

Billets en circulation . 201.765,5 222.559,7 238.505,9 256.103,6 288.380.8

Comptes courants et divers :

Trésor public :
Compte ordinaire 19,3 20,2 4,0 23,6 10,3
Taxe exceptionnelle de conjoncture . 7,4 7,4 7,0 7,0 7,0

Organismes régis par une loi spéciale 374,6 496,8 308,9 118,3 203,4

Banques en Belgique. 1.009,2 1.089,7 559,5 858,3 728,4

Entreprises et particuliers 297,1 352,6 390,5 719,8 762,6

Banques à l'étranger, comptes ordinaires 698,7 605,3 626,6 422,1 394,7

Valeurs à payer 1.485,5 1.605,3 2.444,2 3.655,2 2.336,0

3.891,8 4.177,3 4.340,7 5.804,3 4.437,4

Accords internationaux 3.129,3 1.407,0 1.971,9 2.628,9 I 3.222.8

Total des engagements à vue 208.786,6 228.144,0 244.818,5 264.536,8 296.041,0

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumula-
tive nette 7.022,3 10.467,3 10.186,2 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 . 35.796,2 21.546,6 26.530,3 11.082,2 12.072,2

Caisse de Pensions du Personnel 3.514,1 3.988,2 4.541,1 5.454,4 6.481,5

Comptes transitoires 2.999,5 3.728,7 4.997,2 7.523,2 9.929,2

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de Réserve :
Réserve statutaire 899,5 950,3 1.002,7 1.057,8 1.115,1

Réserve extraordinaire 732,6 857,6 1.308,7 1.686,0 1.890.9

Cpte d'amort. des imm., mat. et mobilier. 2.028,3 2.033,3 2.068,9 2.072,9 2.071,7

Bénéfice net à répartir 502,7 530,9 567,7 I 593,9 594.4

262.681,8 284.437,9 330.949,9 325.639,4 340.782,2



COMPTES DE PROFITS ET PERTES
I

I

I

I
I

DEBIT (1) 1971
I

1972 1973 1974 1975

Parts de l'Etat:

Escompte et avances. 346,9 203,7 799,4 2.586,3 626,3

Opérations avec l'étranger 329,4 465,9 2.110,0 3.819,5 3.167,0

Réserve monétaire 660,4 678,0 197,3

676,3 669,6 3.569,8 I 7.083,8 3.990,6

Frais généraux :

Rémunérations et charges sociales 1.206,6 1.383,9 1.597,1 2.021,4 2.487,5

Autres frais d'exploitation 157,8 153,1 180,9 195,0 260,1

1.364,4 1.537,0 1.778,0 2.216,4 2.747,6

mams
Frais à charge de tiers - 182,5 - 198,3 - 237,4 - 270,5 - 401,5

1.181,9 1.338,7 1.540,6 1.945,Ü 2.346,1

Impôts et taxes 396,1 351,1 863,3 724,0 897,5

Amortissement d'immeubles, matériel et mobilier 88,4 120,1 174,3 82,4 HlO,O

Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions
du Personnel 138,0 198,2 212,0 498,0 525,0

Virements aux réserves et prévisions :

- Réserve extraordinaire 200,1 125,1 451,1 377,3 204,8
- Prévision fiscale 360,0 310,0 - - -

- Prévision sociale pour risques divers 125,0 95,0 680,0 150,0 100,0
- Fonds du Centenaire - - - - 10,0

Bénéfice net à l'épartir 502,7 530,9 567,7 593,9 594,4

3.668,5 3.738,7 8.058,8 I 11.455,3 8.858,1

(1) Les chiffres de 1971 et 1972 ont été ajustés à ia 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

CREDIT (I) 1971 1972 1973 1974 1975

I

Produit des opérations d'escompte et d'avances . 679,4 670,4 1.538,8 3.892,0 1.086,5

Produit des opérations avec l'étranger. 2.131,4 2.155,0 5.537,0 6.971,4 7.185,6

Produit des fonds publics . 267,3 288,0 299,4 346,2 388,4

Droits de garde, commissions et bonifications . 188,9 199,6 213,1 211,1 184,6

Recettes diverses (2) 0,7 26,7 2,8 27,7 12,2

Prélèvement sur les comptes transitoires du passif :

- Provo pr immeubles, matériel et mobilier 27,9 24,5 15,8 6,9 1,1

- Prévision fiscale 372,9 374,5 451,9

3.668,5 3.738,7 8.058,8 11.455,3 8.858,4
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ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS DIVERS

1971 1972 1973 1974 1975

I
Dividende brut attribué par action 837,80 887,06 950 993,75 993,75

Précompte mobilier retenu par action . 157,80 167,06 190 198,75 198,75

Dividende net attribué par action . 680,00 720,00 760 795,00 795,00

Revenu taxable par action à déclarer ;\ l'impôt des
personnes physiques 1.032,00 1.093,00 1.292 1.351,50 1.450,88
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ANNEXE 4

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1975

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

7,50 p.c. Emprunt belge 1969/87.
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.
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.
10 9,75 p.c. Emprunt belge 1975/81/85.
4 p.c. Emprunt belge à lots 1941.
4 p.c. Dommages de guerre 1923.
8 8,25 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1970/76/83.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, P" tranche.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, s- tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 3e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 4e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 5e tranche.
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8,25 p.c.
8,50 p.c.
7,25 p.c.
7,75 p.c.
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 1971/9l.
8 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/79.
7,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1971/83.
7,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E5 1971/83.
7,25 p.c. Emprunts de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1972-73/84

réunis.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

7,25 p.c.

7,75 p.c.
8 p.c.
7,75 p.c.
8,75 p.c.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
Ul60/69 - 1990/99, 7" tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990 /99, ge tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 10· tranche.

Régie des Télégraphes et des Téléphones 1969/8l.
Régie des Télégraphes et des 'I'éléphones 1970/84.
Régie des Télégraphes et des Téléphones 1971/83.
Régie des Télégraphes et des 'I'éléphones 1973/85.

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 1971/8l.
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
émission estonienne.
émission lettone.
émission lituanienne.

3e tranche de l'émission belge.
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de fer belges.
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ANNEXE 5

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1975



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1975
ACTIF (millions de francs)

Fonds Monétaire International : Fonds

Total des Monnaies Européen C.E.E. :
Ellets publics : Ajustement

Valeurs

Avance Débiteurs Monnaies Avoirs Immeubles,

Encaisse Accords de Concours Avances Créance Bons provisoire
de la TOTAL

éléments Monnaies étrangères Ellets à l'Office Fonds

DATES interna- au Coopé- financier pour change sur nantis- di visionnaires consolidée du Trésor résultant matériel Caisse Divers DE

Parti- Droits de étrangères et or à et or, des Chèques publics de Pensions
en or Préts tionaux ration à moyen de commerce sement Effets Effets sur l'Etat spéciaux de la loi L'ACTIF

de tirage couverture recevoir F.M.I. Moné· terme à terme publics
et d'appoint Postaux du 3·7·1972

et mobilier du

cipation spéciaux
publics luxem- Personnel

taire belges bourgeois

I

I I I
I I

I
ti janv. 1975 71.821 124.866 ... 28.426 125.113 89.015 ... ... - ... 6.538 13.710 31.404 2.597 450 ... 33G 2 34.000 2.771 3.450 4.83] 2.193 5.213 4.286 325.909

13 » 71.821 24.647 ... 28.426 124.894 89.877 ... ... I - ... 6.538 14.095 23.740 429 4.200 .. . 374 1 34.000 2.771 3.450 4.831 2.193 5.215 4.249 320.86G

20 » 71.821 24.381 ... 28.426 124.628 90.244 ... ... - I ... 6.538 14.095 21.972 417 I 3.225 ... 402 2 34.000 2.771 3.450 i 4.831 2.193 5.243 4.339 318.350
I

27 }) 71.821 24.381 28.426 124.628 91.210 - I 838 6.538 14.839 12.814 53 i 5.72n 444 1 34.000 862 3.450 I 4.831 2.197 5.774 1.68G 309.880... ... ... ...
i

I3 févr. 71.821 24.379 ... r 28.426 124.626 93.224 ... ... - 1.666 6.538 15.766 10.874 10.241 ... .. . 455 1 34.000 862 3.4nO 5.273 2.197 5.777 1.280 316.233

71.821 24.379 I 28.426 124.626 94.160
I

10 » ... ... ... - 2.358 6.538 16.119 19.154 208 . .. ... 484 2 34.000 862 3.450 5.273 I 2.197 5.763 1.077 316.271I

17 }) 71.821 24.379 ... 28.426

I
124.626 94.934 ... ... - 4.120 6.538 16.H9 14.308 23 ... ... 492 2 34.000 862 3.450 5.273 I 2.197 5.828 1.240 314.012

24 71.821 24.384 28.426 124.631 95.599 - 7.274 6.538 16.119 6.183 22 506 ] 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.878 1.333 309.866
}) ... ... ... i

... ...

i! mars 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 98.257 ... ... - 6.181 6.538 13.692 10.796 230 ...
I

... 487 1 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.888 1.435 315.03G

10 » 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 98.491 ... ... - 6.945 6.538 13.692 9.037 181 ... ... 484 1 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.870 1.908 314.686

17 71.821 25.501 28.426 125.748 98.756 7.201 6.538
,

13.692 6.134 108 501 1 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.879 1.593 31U)i,3
}) ... ... ... - ... .. .

24 }) 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 98.901 ... ... - 7.201 6.538 13.6U',2 5.935 22~ . .. ... 488 1 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.883 1.816 312.207

28 }) 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 99.229 ... ... - 7.248 6.538 13.692 9.701 64 2.475 ... 484 1 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.889 1.5B3 318.414

7 avril 71.821 25.501 I 28.426 125.748 99.394 7.419 6.538 13.648 10.267 29 3.250 445 1 34.000 862 3.450 5.2ï3
I

2.197 5.875 1.992 320.388... ... ... - ...
14 » 71.821 125.501 ... 28.426 125.748 99.569 ... ... - , 7.489 6.538 13.648 9.897 26 250 ... 453 ~ 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.914. 1.821 317.137

21 }) 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 99.352 ... ... - 7.489 6.538 13.320 10.886 118 ... ... 443 1 34.000 862 3.450 5.27,1 2.197 5.935 2.163 317.771

28 » 71.821 25.501 ... 28.761 126.083 100.010 ... ... - 7.389 6.538 13.070 7.549 22 5.200 ... 446 1 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.941 2.189 320.221

5 mai 71.821 25.369 ... 28.761 125.951 100.664 ... ... - 7.466 6.538 13.070 9.360 9.18] ... ... 401 1 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.955 2.088 326.458

12 » 71.821 25.369 ... 28.761 125.951 100.931 ... ... - 9.184 6.538 13.070 15.186 116 ... ... 387 1 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.963 2.029 325.13ü

16 » 71.821 25.369 ... 28.761 125.951 10UlO7 ... ... - 9.184 6.538 13.2:l0 16.211 116 ... ... 39!) 1 34.000 8ô2 3.450 5.274 2.197 5.06~: 2.359 327.632

26 » 71.821 25.941 ... 28.760 126.522 102.207 ... ... - 9.184 6.538 13.:220 11.395 2615 ... ... 3!)2 1 34.000

I
862 3.450 5.266 2.197 5.977 2.679 324.155

2 juin 71.821 25.317 ... 28.928 126.066 104.941 ... ... - 7.845 6.538 13.525 14.404 21 4.400 ... 382 ] 34.000 862 3.450 5.266 2.197 5.981 2.265 332.144

9 » 71.821 25.317 ... 28.928 126.066 104.987 ... .. . - 7.746 6.538 13.375 9.785 22 8.850 ... 391 1 34.000 862 3.450 5.266 2.H17 5.983 2.421 331.940

16 » 71.821 25.317 ... 29.710 126.848 104.933 ... .. . - 6.845 6.538 13.215 1.677 20 15.125 ... 403 1 34.000 862 3.450 5.26ô 2.197 5.985 2.525 329.800

23 » 71.821 25.317 ... 29.710 126.848 105.103 ... ... - 5.845 6.538 13.070 4.094 17 13.125 ... 415 l 34.000 862 3.450 5.26ô 2.197 5.985 2.501 329.317

30 » 71.821 25.5154 ... 29.947 127.322 106.827 ... ... - 3.628 6.538 12.990 4.180 3.423 20.500 ... 373 I 1 34.000 862 3.450 5.274 2.197 6.005 3.165 340.735

20.441
I

7 juillet 71.821 25.554 ... 29.947 127.322 107.159 ... . .. - 3.029 6.538 12.990 4.025 89 ..' 351 1 34.000 862 3.450 5.274. 2.197 5.992 2.567 336.287
I

14 » 71.821 126.579 ... 29.947 I 128.347 107.439 ... .. . - 2.320 6.538 12.990 19.742 287 ... ... 363 2 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.995 2.879 332.685

18 » 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 107.496 ... .. . - 690 6.538 12.990 14.369 373 1.575 ... 402 1 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.9915 2.685 327.2.14

28 » 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 107.616 ... ... - 90 6.538 12.990 9.360 42 2.275 ... 428 2 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.995 2.772 322.247

4 août 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 107.869 ... ... - ... 6.538 12.990 9.777 32 5.925 ... 419 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.983 3.087 326.748

11 » 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 109.163 ... ... - ... 6.538 12.900 1.033 24 9.625 ... 420 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.983 3.278 323.182

18 » 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 109.330 ... ... - ... 6.538 12.9Ç)O 1.398 24 9.275 ... 402 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.983 3.117 323.195

25 » 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 109.421 ... ... - ... 6.538 12.990 6.973 1.323 ... ...
I

416 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.9813 3.071 320.843

1Cl' septembre 71.821 26.417 ... 29.947 . 128.185 110.004 ... ... - ... 6.538 ] 2.990 13.767 134 ... ...
I

398 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 n.983 3.19,1 326.9U

8 » 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 110.058 ... ... - ... 6.538 12.990 3.81B 21 10.150 ... 397 ... 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.973 3.312 327.217

15 » 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 110.223 ... ... - ... 6.538 12.990 2.823 1.027 6.950 ... 42] ... 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.973 3.377 324.289

22 » 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 108.508 ... ... - ... 6.538 12.990 3.472 2.360 5.025 ... 433 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.977 4.205 323.474

29 » 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 106.284 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 5.875 1.193 7.100 ... 445 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.97!1 3.501 326.300

6 octobre 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 106.420 ... ... 2.428 ." 6.538 12.990 17.541 2.317 ... ... 422 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.963 3.277 331.862

13 » 71.821 26.417 29.947 128.185 107.374 2.428 6.538 12.990 13.225 85 ... ... 447 , 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.963 4.019 327.035... ... ... ...
0 » 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 107.477 ... ... 2.428 ... 6.538 12.9\)0 10.182 49 ... ... 452 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.9G3 3.853 323.899

7 » 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 107.660 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 6.965 75 ... ... 487 1 34.000 862 3.450 5.271 2.H17 5.963 3.967 321.030

3 novembre 71.821 26.297 ... 29.947 128.065 107.629 ... . .. 2.428 ... 6.538 12.990 11.525 38 ... ... 465 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.964 4.104 325.528

7 » 71.821 26.297 ... 29.947 128.065 106.591 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 13.952 39 ... ... 438 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.949 4.792 327.563

17 » 71.821 26.638 ... 29.947 128.406 105.802 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 11.747 41 ... ... 433 2 34.000 86~ 3.450 5.271 2.197 5.940 4.10B 324.222

~4 » 71.821 26.638 ... 29.947 128.406 105.786 ... 5 2.428 ... 6.538 12.990 11.837 80 ... ... I 446 1 34.000 862 :J.450 5.271 2.197 5.950 4.080 324.327

1cr décembre 71.821 26.638 ... 29.947 128.406 105.868 ... ... I
2.428 ... 6.538 12.990 19.236 207 ... ... 416 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.953 4.232 332.056

8 » 71.821 26.470 ... 29.947 128.238 108.273 ... ... 2.428 ... 6.538 12.641 16.906 1.3Hl 1.275 ... 427 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.943 4.473 334.243

15 » 71.821 26.470 '" 29.947 128.238 108.351 ... ... 2.428 ... 6.538 12.641 12.814 3.235 2.800 ... 442 1 34.000 862 3.450 I 5.271 2.197 5.944 4.478 333.690

2 » 71.821 26.470 ... 29.947 128.238 108.362 ... ... 2.428 ... 6.538 12.315 14.555 4.900 6.375 .. . 439 1 34.000 862 3.450 I 5.271 2.197 5.942 4.252 340.125

9 71.821 26.470 20.947 128.238 107.539 19.057 856 7.400 I
! 434 1 34.000 862

I

I» ...
i

... ... 2.428 ... 6.538 12.315 ...
I

3.450 5.27-1 2.197 5.956 5.611 342.15(',
I

,
I, I

2
2

2
2

(1) Dont capital: 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE)} EN 1975
(millions de francs) PASSIF

Compte d'ordre : Comptes courants : Fonds Réserve monétaire
Office des Chèque. Monétaire Fonds

Capital,

Postaux: Trésor public Total International: Européen Monnaies Caisse réserves
Avoir pour compte Billets Accords TOTAL

des Ministres de
Banques Comptes des' Droits de Grand- étrangères de Pensions et comptes

l'Education en à courants interna- de tirage Coopé-
Divers ' d1amortisse-

DU DATES
enqagements spéciaux, Duché et or du

nationale circulation Taxe excep- l'étranger, divers tionaux à vue ration Belgique
PASSIF

(loi du 11-7-1973- Compte comptes et valeurs allocation de Luxem- à livrer Personnel ment

législation de tionnelle de à payer cumulative Monétaire (1)

l'enseignement)
ordinaire conjoncture

ordinaires nette bourg

11.792 256.346 I 17 7 366 1.336 2.575 260.647 10.186 I 20.746 300 11.323 5.213 12.65Çl 4.835 325.909 6 janv. 1975

I I

._.
11.745 251.000 2 7 303 1.204 2.446 254.962 10.186 ... 20.746 300 11.713 5.215 12.909 4.835 320.866 13 »

11.574 248.227 6 7 243 2.043 2.307 252.833 10.186 _ .. 20.190 300 11.713 5.243 13.050 4.835 318.350 20 »

11.477 243.676 10 7 286 2.387 2.163 248.529 10.186 ... 20.190 300 12.469 5.774 7.167 5.274 309.889 27 »

11.263 248.975 67 7 401 2.081 2.104 253.725 10.186 ... 20.122 300 13.410 5.777 7.439 5.274 316.233 3 févr.

11.264 248.477 36 7 393 2.056 2.187 253.156 10.186 _ .. 20.122 300 13.814 5.763 7.656 5.274 316.271 10 »

11.038 245.993 65 7 365 2.780 2.119 251.329 10.186 ... 19.349 300 13.815 5.828 7.931 5.274 314.012 17 »

11.039 244.884 109 7 352 2.801 2.527 250.680 10.186 - .. 15.588 300 13.827 5.878 8.133 5.274 309.866 24 »

10.863 252.104 65 7 136 2.274 2.158 257.044 10.186 ... 15.588 300 11.382 5.888 9.373 5.274 315.035 3 mars

10.691 252.545 57 7 372 1.604 2.06] 256.646 10.186 ... 15.474 300 11.408 5.878 9.520 5.274 314.686 10 »

10.646 250.000 50 7 359 1.380 1.974 253.770 10.186 ... 15.427 300 11.421 5.879 9.676 5.274 311.933 17 »

10.535 249.801 77 7 270 1.606 2.067 253.828 10.186 ... 15.546 300 11.409 5.883 9.781 5.274 312.207 24 »

10.436 255.333
I

... 7 335 2.125 2.010 259.810 10.186 _ .. 15.509 300 11.399 5.889 10.047 5.274 318.414 28 »

10.263 257.618 22 7 271 1.541 2.200 261.659 10.186 _ .. 15.502 300 11.351 5.875 10.241 5.274 320.388 7 avril

10.263 255.342 22 7 24.4 1.622 2.016 259.253 10.186 ... 15.400 300 11.358 5.914 9.452 5.274 317.137 14 »

10.218 255.255 90 7 268 2.341 2.118 260.070 10.186 ..- 15.438 300 10.981 5.935 9.578 5.274 317.771 21 »

10.076 255.035 16 7 236 5.166 2.057 262.517 10.186 ... 15.434 300 10.686 5.941 9.883 5.274 320.221 28 »

10.039 264.627 62 7 346 1.303 2.169 268.51-1 10.186 ... 15.429 300 10.682 5.955 10.118 5.274 326.458 5 mai

9.963 263.312 49 7 290 1.176 2.118 266.952 10.186 -_. 15.428 300 10.684 5.963 10.352 5.274 325.139 12 »

9.886 264.329 60 7 304 2.083 2.226 269.009 10.186 ... 15.428 300 10.857 5.963 10.615 5.274 327.632 16 »

9.710 263.698 85 7 250 2.366 2.169 268.584 10.186 ... 11.622 300 10.857 5.977 Il.355 5.274 324.155 26 »

9.618 271.685 24 7 370 1.688 1.967 275.741 10.186 ... 11.622 300 11.212 5.981 11.828 5.274 332.144 2 juin

9.518 271.974 9 7 281 1.455 2.020 275.746 10.186 ... 11.619 ... 11.039 5.983 12.093 5.274 331.940 0 »

9.298 271. 786 11 7 369 2.550 2.044 276.767 10.186 ... 7.812 ..- 10.852 5.985 13.014 5.274 329.890 16 »

9.225 272.454 20 7 324 1.510 1.840 276.155 10.186 ... 7.672 ... 10.683 5.986 13.361 5.274 329.317 23 »

8.983 282.307 7 7 317 2.451 1.926 287.015 10.186 _ .. 7.672 ... 10.594 6.005 13.989 5.274 340.735 30 »

8.879 286.448 6 7 254 1.278 1.868 289.861 10.186 ... 47 ... 10.594 5.992 14.333 5.274 336.287 7 juillet

8.732 282.663 24 7 227 2.226 1.861 287.008 10.186 ... 40 ... 10.632 5.995 13.550 5.274 332.685 14 »

8.732 277.950 11 7 3n 1.320 1.826 281.487 10.186 ._. 40 ...

I
10.588 5.995 13.674 5.274 327.244 18 »

8.645 272.049 15 7 205 2.185 1.921 276.382 10.186 ... 1 ..- 10.594 5.995 13.815 5.274 322.247 28 »

8.462 277.016 21 7 257 1.388 1.901 280.590 10.186 ... 1 ..- 10.594 5.983 14.120 5.274 326.748 4 août

8.398 273.204 11 7 194 1.469 1.863 276.748 10.186 ... ... ... 10.587 5.983 14.404 5.274 323.182 11 »

8.287 272.508 10 7 20fi 1.981 1.873 276.584 10.186 -_. ... ... 10.587 5.983 14.581 5.274 323.195 ]8 »

8.207 269.881 138 7 281 2.105 1.812 274.174 10.186 ... ... ... 10.587 5.983 14.639 5.274 320.843 25 »

8.128 275.905 112 7 408 1.691 1.788 279.911 10.186 .. - ... '" 10.629 5.983 14.991 5.274 326.974 1er septembre

7.978 275.815 2 7 753 1.585 1.884 280.046 10.186 .. - .. - ... 10.629 5.973 15.109 5.274 327.217 8 »

7.738 272.918 G 7 675 1.545 1.844 276.995 10.186 ... ... ... 10.629 5.975 15.230 5.274 324.289 15 »

7.738 272.040 ti
I

7 687 1.452 1.959 276.1fi1 10.186 ... ... ... 10.628 5.977 15.258 5.274 323.474 22 })

7.556 272.244 14 7 766 3.872 1.88-1 278.787 10.186 .. - _ .. ... 10.629 5.97G 15.445 5.274 326.300 29 »

7.396 280.139 143 I 7 642 1.066 2.280 284.277 10.186 ... _.- ... 10.631 5.963 15.531 5.274 331.862 6 octobre

10.546 274.890 179 7 665 1.285 2.258 279.284 10.186 ... ... ... 10.630 5.963 15.698 5.274 327.035 13 »

10.488 272.730 166 ,.., 754 1.191 2.199 277.047 10.186 10.630 5.963 14.799 5.274 323.899 20 », ... ... _ ..
10.251 268.134 94 7 630 2.869 2.265 274.005 10.186 ... ... ... 10.630 5.963 14.981 5.274 321.039 27 »

9.990 273.691 189 7 662 1.512 2.270 278.331 10.186 ... ... ... 10.M2 5.964 15.161 5.274 325.528 3 novembre

9.942 276.012 119 7 637 1.288 2.200 280.263 10.186 ... ... -- . 10.612 5.949 15.279 5.274 327.563 7 »

9.811 272.649 175 7 644 1.187 2.133 276.795 10.186 ... ... .. . 10.614 5.949 15.404 5.274 324_222 ]7 »

9.711 271.189 131 7 455 2.887 2.160 276.779 10.186 ... ... ... 10.615 5.950 15.523 5.274 324.327 24 »

9.497 278.775 159 7 567 2.743 2.154 284.405 10.186 ... ... I ... 10.619 5.953 15.619 5.274 332.056 1er décembre

13.846 279.193 4 7 524 1.880 2.664 284.272 10.186 ... ... .. - 12.798 5.943 15.770 5.274 334.243 8 »

13.736 279.014 4 7 59:1
I

1.062 2.893 283.574 10.186 ... _ .. ... 12.797 5044 15.915 5.274 333.6\10 15 »

13.447 285.149 19 7 545 1.467 2.764 289.951 10.186 ... ... ... 12.476 5.942 16.296 5.274 340.125

1

22 »

13.413 285.203 5 7 327 I 3.096 3.254 291.892 10.186 _ .. ... i ... 12.476 5.956 16.372 5.274 342.156 29 »

I





ANNEXE 6

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Répartition géographique des exportations
de l'Union Economique Belgo-Luxernbourgeoîse

Moyennes mensuelles en milliards de [ranes En pourcentage
de la valeur totale

l(l74
I

1975 P 1975 P
1970 1971 1972 1973 1074 19GO (ln pre-

(10 premiers mois)
miers
mois)

1. Pays à économie de marché . 47,27 50,64 57,91 70,45 88,20 88,29 82,79 97,0 95,9

a) Pays développés .... .... 43,39 46,56 53,33 64,79 79,57 79,80 73,80 82,4 85,5

dont :
Communauté Economique
Européenne ............ 35,31 37,89 43,74 53,02 64,07 64,30 60,48 58,3 70,0

Membres originels ... 32,94 35,50 40,45 48,65 57,85 58,12 53,66 50,5 62,1
République FédéralE
d'Allemagne ...... (11,67) (13,11) (14,71) (17,16) (19,71) (19,78) (19,35) (15,8) (22,4)
France ............ (9,60) (10,26) (12,03) (15,06) (18,31) (18,46) (16,22) (10,4) (18,8)
Italie ............... (2,28) (2,25) (2,70) (3,50) (4,10) (4,23) (3,26) (3,1 ) (3,8 )
Pays-Bas ......... (9,39) (9,88) (11,01) (12,93) (15,73) (15,65) (14,83) (21,2) (17,1)

Nouveaux membres ... 2,37 2,39 3,29 4,37 6,22 6,18 6,82 7,8 7,9

dont : Royaume-Uni (1,79) (1,87) (2,63) (3,36) (4,95) (4,87) (5,50) (5,5) (6,4)

Etats-Unis ............... 2,93 3,45 3,61 4,07 5,13 5,19 3,40 9,5 3,9
Japon .............. ...... 0,36 0,31 0,40 0,65 0,71 0,75 0,48 0,6 0,6

b) Pays en voie de dévelop-
3,88 4,08 4,58 5,66 8,63pement ................ 8,49 8,99 14,6 10,4

dont :

Membres de l'Organisa-
tion des pays exporta-
teurs de pétrole ..... ... . (0,79) (0,81) (1,07) (1,49) (2,21) (2,15) (3,47) (2,8 ) (4,0)
République du Zaïre ... (0,47) (0,52) (0,43) (0,46) (0,60) (0,58) (0,46) (1,6) (0,5)

2. Pays à économie centrale-
ment planifiée ............... 0,81 0,79 1,05 1,73 2,86 2,83 2,78 2,5 3,2

Total (1) ... 48,33 51,69 59,25 72,51 91,65 91,68 86,33 100,0 100,0

Sources : Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique,

(1) Y compris les provisions de bord et divers.
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Tableau 2.

Monnaies utilisées pour les règlements d'importations et d'exportations (1)

(en pourcentage du total)

Paiements d'importations Recettes d'exportations

Monnaies

I I I I
I 1975

I I I I
I 19751970 1971 1972 1973 1974 (9 prem. 1970 1971 1972 1973 1974 (9 prem,

mois) mois)

Franc belge ............................................. 23,8 25,1 27,1 26,0 25,2 25,6 45,7 46,2 46,0 48,9 52,2 50,6
Mark allemand .......................................... 18,3 18,9 18,6 19,6 20,1 20,0 17,7 17,7 18,1 17,4 16,5 16,4
Franc français .......................................... 9,4 10,1 11,9 12,1 11,0 11,9 7,7 8,5 10,3 11,3 10,6 10,9
Florin des Pays-Bas ................................. 6,0 6,5 6,6 7,0 7,8 7,9 6,7 6,7 6,9 6,7 6,7 6,5
Livre sterling ........................................ ; .... 8,1 7,7 7,4 7,1 5,8 6,2 2,6 2,3 2,3 2,0 2,2 2,6
Lire ital ienne .......................................... 3,1 2,9 3,0 2,5 2,2 2,2 0,7 0,7 1,2 1,1 1,0 0,9
Couronne danoise ....................................... 0,1 0,3 0,3 0.3 .. . . .. .. . . .. 0,1 0,2 ... . ..
Total des monnaies des pays de la C.E.E. . ..... 68,8 71 ,5 74,9 74,6 72,1 73,8 81,1 82,1 84,9 87,6 89,2 87.9

Dollar des Etats-Unis ................................. 21,5 20,6 18,3 18,8 21,0 19,9 14,9 14,5 11,9 9,7 8,2 9,8
Autres monnaies ....................................... 9,7 7,9 6,8 6,6 6,9 6,3 4,0 3,4 3,2 2,7 2,6 2,3

e) Il s'agit uniquement des règlements d'importations et d'exportations proprement dites de marchandises, à l'exclusion donc
du travail à façon et des opérations d'arbitrage.



Tableau 3.

Banque Nationale de Belgique : réserves de change et position à terme
en monnaies étrangères et, vis-à-vis de l'étranger, en francs belges

(milliards de francs)

Réserves de change Position :\ terme dont:

Avoirs Avoirs Variationsdétenus nets sur :Mon- Position annuelles Variations
auprès le Fonds unies Francs Total Position du total annuelles

du belges Total 1\'[011- général en du total
Fin de période Encaisse Fonds européen étron- au nuies Francs Total men- en des réserves général

Moué- de gères comp- étrnn- belges naies francs de change (3 )en or coopé- au étrun- belges (3 )
tui re tant gères

Inter- ration camp- (2 ) (I) = gères
moué- tantnational taire (a)+(b)

(J) +(e)+ (i) = (j) = {k ) = (I) =
(a) (b) (c) (d) (e) (d)+(e) (g) (h) (g) +(h) (I)+(i) (d)+(gl (e) +(h) (m) (n)

1969 ......... 76,0 7,8 - 35,6 -0,9 118,5 -34,2 3,7 -30,5 88,0 1,4 2,8

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 ......... 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. 7l ,8 53,6 . .. 92,7 -3,3 214,8 -12,6 14,5 1,9 216,7 80,1 11,2 +10,4(4) +11,4(4)

Déc. 7l ,8 53,3 . .. 95,1(")-3,1 217,1 -11,1 13,0 1,9 219,0 84,0 9,9 +12,4 +13,4

1975 Nov. 7l ,8 59,0 ... 112,4(")-3,7 239,5 -10,6 13,0 2,4 241,9 101,8 9,3 +19,5(4) +19,9(4)

Déc. 7l ,8 58,7 ... 113,7(5)-3,7 240,5 -12,1 11 ,9 - 0,2 240,3 101,6 8,2 +18,4 +18,8

e) Comprennent a) les droits 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 pal' celle du 9 juin 1969, à comptabiliser dans ses
écritures comme avoirs propres, moyennant la prise en charge pal' elle des obligations
incombant à l'Etat belge dans ce domaine, et b) les avances octroyées pal' la Banque
pour son compte propre au Fonds, au titre du « mécanisme pétrolier », en vertu d'un
accord conclu avec le Fonds et approuvé par le Gouvernement.

(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.

(") Non compris les variations comptables, à savoir celles qui résultent a) des
ajustements apportés à divers avoirs et engagements à la suite 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, b) des allocations de droits de tirage spéciaux à
la Belgique en 1970, en 1971 et en 1972, et c) des modifications dans les cours de
change qui ont pu affecter, depuis janvier 1974, la contre-valeur en francs belges des
variations des encours en monnaies étrangères.

(4) Variation des onze premiers mois.

e) 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 et la Banque.



Tableau 4.

Cours officiels des changes arrêtés pal' les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles

(cotations [ournalières, en francs belges)

I 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 100 1
cou- 100 100 1 100

1075 I dollar livre florin murk franc lires dollar frene cou- cou- schillings mark
ronne ronno roune eut.ri- escudos pesetas zaïre yens

Etats-Unis sterling rays-Bas allemand français italiennes canadien suisse suédoise dunoise norvé- chiens finlandais
gienne

"

Janvier
Plus haut 36,32 84,90 14,50 15,04 8,15 5,58 39,69 14,28 8,91 6,43 6,98 214,00 148,00 64,71 10,15 72,64 12,10
Plus bas 34,51 82,69 14,37 14,95 8,06 5,45 34,67 13,95 8,70 6,28 6,92 210,50 143,60 61,72 9,90 69,03 11,64
Moyen 35,45 83,78 14,44 14,99 8,12 5,50 35,66 14,05 8,78 6,32 6,95 211 ,52145,55 63,16 10,00 79,89 11 ,85

Février
Plus haut 35,55 84,28 14,51 15,03 8,19 5,51 35,65 14,22 8,78 6,40 6,99 212,75 145,50 63,20 10,05 71 ,10 12,05
Plus bas 34,04 82,60 14,38 14,89 8,08 5,42 34,08 13,91 8,73 6,28 6,93 209,60 143,25 61,18 9,81 69,09 11,72
Moyen 34,80 83,32 14,45 14,94 8,13 5,46 34,78 14 ,06 8,75 6,30 6,95 210,94 143,94 62,01 9,Il5 69,60 11,94

Mars
Plus haut 34,66 83,54 14,54 14,92 8,23 5,49 3-1,65 14,16 8,81 6,38 7,07 210,50 145,00 61,96 9,88 69,33 12,11
Plus bas 33,94 82,63 14 ,43 14,79 8,14 5,42 34,03 13,72 8,74 6,28 6,96 208,25 142,00 61,23 9,78 67,88 11,90
Moyen 34,34 83,10 14,49 14,83 8,18 5,45 34,36 13,88 8,77 6,33 7,00 209,26 143,41 61,62 9,81 68,68 11,99

Avril
Plus haut 35,48 83,88 14,55 14,86 8,50 5,58 35,35 13,79 8,87 6,42 7,09 210,00 148,00 62,91 9,92 70,96 12,20
Plus bas 34,63 83,40 14,48 14,78 8,26 5,51 34,53 13,70 8,83 6,32 7,00 208,50 143,00 61,94 Il,80 69,25 11 ,91
Moyen 35,15 83,32 14,51 14,80 8,38 5,55 34,82 13,75 8,85 6,37 7,05 208,98 14<1,24 62,50 9,86 70,30 12,05

Mai
Plus haut 35,22 82,43 14,58 15,01 8,82 5,61 34,48 14,15 8,95 6,48 7,10 213,00 145,00 62,91 9,93 70,45 12,15
Plus bas 34,67 80,01 14,49 14,78 8,50 5,54 33,51 13,75 8,85 6,35 7,00 208,60 143,00 62,22 9,77 69,35 11 ,90
Moyen 34,89 81,01 14 ,50 14,87 8,63 5,57 33,94 13,95 8,89 6,41 7,07 210,12 143,87 62,52 9,84 69,79 12,00

Juin
Plus haut 35,25 81,29 14,59 14,99 8,77 5,62 34,23 14,Oll 8,97 6,45 7,16 212,75 161,50 62,97 9,94 70,50 12,03
Plus bas 34,76 76,95 14,44 14,90 8,68 5,57 33,88 13,94 8,91 6,41 7,10 210,40 144,00 62,48 9,86 69,51 11,84
Moyen 34,94 79,71 14,51 14,94 8,73 5,59 34,06 14,02 8,93 6,43 7,13 211 ,30145,23 62,68 9,90 69,88 11 ,93

Juillet
Plus haut 38,44 83,02 14,51 15,01 8,80 5,78 37,23 14,20 8,99 6,49 7,16 213,25 149,00 65,92 10,17 76,88 12,92
Plus bas 35,42 77,76 14 ,39 14 ,86 8,67 5,61 34,39 14,04 8,89 6,41 7,06 210,00 144,50 63,03 9,95 70,84 11 ,99
Moyen 36,80 80,39 14 ,44 14,93 8,72 5,67 35,72 14,11 8,94 6,45 7,10 211,95 145,59 64,28 10,05 73,59 12,43

Août
Plus haut 38,47 82,45 14,55 14,93 8,79 5,77 37,27 14,37 8,98 6,44 7,06 212,00 146,00 65,94 10,16 76,94 12,92
Plus bas 38,05 80,37 14,41 14,81 8,72 5,71 36,77 14,20 8,80 6,41 6,95 210,25 144,75 65,25 10,10 76,10 12,75
Moyen 38,28 80,96 14 ,49 14,86 8,75 5,73 37,00 14,27 8,87 6,43 7,01 211 ,02145,19 65,67 10,12 76,56 12,86

Septembre
Plus haut 40,49 83,09 14,72 15,11 8,82 5,85 39,69 14,76 8,89 6,51 7,06 214,30 147,50 67,45 10,30 80,98 13,37
Plus bas 38,42 81,17 14,54 14,89 8,74 5,75 37,33 14,34 8,78 6,43 6,96 211,00 145,00 65,83 10,12 76,84 12,93
Moyen 39,21 81,78 14,61 14,99 8,77 5,79 38,22 14,48 8,83 6,46 7,00 212,44 146,00 66,39 10,17 78,42 13,Oll

Octobre
Plu's haut 39,72 80,97 14,70 15,13 8,88 5,80 38,85 14,71 8,90 6,52 7,09 214 ,30147,75 66,71 10,13 79,43 13,15
Plus bas 38,51 79,48 14,62 15,06 8,81 5,71 37,51 14,52 8,85 6,43 7,01 212,50 145,75 65,40 10,02 77,01 12,76
Moyen 38,94 80,11 14,66 15,09 8,84 5,74 38,02 14,63 8,87 6,47 7,05 213.22 146,47 65,83 10,07 77,89 12,90

Novembre
Plus haut 39,56 80,25 14,72 15,11 8,88 5,78 39,17 14,77 8,95 6,48 7,12 214 ,00147,75 66,37 10,17 79,12 13,06
Plus bas 38,47 79,73 14,67 15,06 8,84 5,72 37,79 14,66 8,86 6,46 7,03 212,75 146,00 65,36 10,06 76,94 12,76
Moyen ;j9,03 79,98 14,69 15,08 8,86 5,75 38,50 14,71 8,90 6,47 7,07 213,12 146,53 65,88 10,11 78,06 12,91

Décembre
Plus haut 39,69 80,13 14,72 15,12 8,89 5,81 39,18 15,10 9,02 6,46 7,14 215,00 147,50 66,54 10,28 79,38 13,00
Plus bas 39,34 79,55 14,69 15,05 8,82 5,77 38,82 14,78 8,93 6,38 7,09 213,10 144,75 66,01 10,15 78,68 12,87
Moyen 39,51 79,91 14,71 15,07 8,86 5,79 39,01 15,00 8,97 6,43 7,11 213,80 146,32 66,32 10,22 79,03 12,Il4

Année
Plus haut 40,49 84,IlO 14,72 15,13 8,89 5,85 39,69 15,10 9,02 6,52 7,16 215.00 161,50 67,45 10,30 80,98 13,37
Plus bas 33,94 76,95 14,37 14,78 8,06 5,42 33,51 13,70 8,70 6,28 6,Il2 208,25 142,00 61,18 9,77 67,88 11 ,64
Moyen 36,80 81,45 14,54 14,95 8,58 5,64 36,19 14,24 8,86 6,41 7,04 211 ,50145,22 64,10 10,01 73,61 12,41



Tableau 5.

Recettes et dépenses de trésorerie
résultant de l'exécution des opérations budgétaires courantes

(milliards de francs)

Données brutes Données rendues comparables Solde
(1) (e) =

Recettes

I
Dépenses Recettes

I
Dépenses (a) - (h)

ou
(a) (h) (c) (d) (c) (d)

1970 ........................... 295,2 279,5 294,7 279,0 +15,7
1971 ........................... 320,5 309,7 324,3 313,5 +10,8
1972 ........................... 360,5 360,8 367,8 368,1 - 0,3
1973 ........................... 404,5 408,4 430,2 434,1 - 3,9
1974 ........................... 483,8 484,4 513,1 513,7 - 0,6

19H 10 premiers mois ...... 405,7 413,3 429,9 437,5 - 7,6
1975 10 premiers mois ...... 471 ,3 516,6 496,8 542,1 -45,3

I

(') 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 courantes débudgétisées ,j11

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 6.

Situation officielle de la dette publique

(milliards de francs)

Dette directe
Dette

en francs belges
Dette

reprise
de la

Fill de période en indirecte Itépu- Total
monnaies (4)

à moyen il. court étrangères totale ( 2) lrlique
consolidee totale du Zaïreterme terme (1 ) (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 .................. 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

1975 Octobre ...... 687,0 17,6 139,4 844,0 3,9 847,9 85,6 0,5 934,0
Décembre ... 681,9 17,2 140,4 839,5 3,7 843,2 85,1 0,4 928,7

:iO'II'/'VC : i\l inistère des Finances, Adrninistrut.ion de ln, 'I'résorerie.

(') 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 l'Etat belge assume la charge aux termes de la convention du
6 février 1965 entre la Belgique et la République du Zaïre, approuvée par la loi du
23 avril 1965. Non compris la dette du Fonds Belgo-Congolais d'Amortissement et de
Gestion.

(4) Les variations d'une fin de période à l'autre peuvent être, en partie, de nature
comptable. La rubrique 2 du tableau 6bis 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 6bis.

Dette publique et fonds disponibles pour
la couverture des besoins nets de financement du pouvoir central

(variations en milliards de francs)

lü74
I

1075
1970 1971 1972 1973 1074

(10 premiers mois)

l. Dette publique (1) ............... +23,3 +23,0 +66,9 +53,1 +56,7 +56,5 +112,6

2. Opérations sans mouvement de
fonds :

a) Certificats de trésorerie déte-
nus par le Fonds Monétaire
International (2) ............ (- 0,5) ( -10,4) (+ 3,9) (+ 1,3) (- 0,7) (- 1,3) (- 2,0)

b) Avoirs de la Banque Natio-
nale de Belgique à l'Office
des Chèques Postaux pour
le compte des Ministres de
l'Education Nationale (3 ) ( ... ) (- 0,3) (- 0,2) (- 2,1) (-) (-) (-)

c) Divers ........................ ( ... ) (- 0,1) (- 0,5) (+ 2,8) ( ... ) ( ... ) ( ... )

Total 2 ... - 0,5 -10,8 + 3,2 + 2,0 - 0,7 - 1,3 - 2,0

3. Fonds disponibles pour la cou-
verture des besoins nets de fi-
nancement par le Trésor
(= l. - 2.) ..................... +23,8 +33,8 +63,7 +51,1 +57,4 +57,8 +114,6

4. Dette débudgétisée à charge du
pouvoir central (4) ................ +13,9 +17,6 +23,7 +19,9 +19,5 +15,9 + 17,2

5. Fonds disponibles pour la cou-
verture des besoins nets de fi-
nancement du pouvoir central
(= 3. + 4.) (5 ) ............... +37,7 +51,4 +87,4 +7l,0 +76,9 +73,7 +131,8

e) D'après le tableau 6 de la présente annexe.

(2) La remise de certificats de trésorerie au Fonds Monétaire International en
libération partielle des accroissements de la quote-part de la Belgique ne donne lieu,
de par sa nature même, à aucune recette de trésorerie; quant aux autres variations
du portefeuille du Fonds, liées à ses opérations en francs belges, elles se traduisent,
conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, par des recettes
et des dépenses dans le chef de la Banque Nationale de Belgique, et non du Trésor.

(") Jusqu'en novembre 1973, c'est-à-dire pendant la période où a figuré à la dette
publique l'engagement de J'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.

(4) Dette envers les intermédiaires financiers et recours direct au marché des
capitaux, dans la mesure où ils ont pu être recensés.

(') Cf. tableau 10, colonne (c), page 75.
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Tableau 7.

Monnaie fiduciaire (*)

(milliards de francs)

Fin do période

Billets émis
pur la Bunq ue

Nationale
de Belgique

Billets et pièces
émis

pur le 'I'résor

Monnaie
fiduciaire

(1 )

Variations
annuelles

de la monnaie
fiduciaire

1969 .................................... 183,0 7,0 185,2
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 .................................... 238,5 9,1 240,7 +15,4

1974 Octobre ........................ 243,1 9,2 246,1 + 5,4 (')
Décembre .. . .... ..... .... . ... . 256,1 9,5 258,4 +17,7

1975 Octobre ........................ 273,7 9,9 277,1 +18,7 (2)

Décembre ....... . .......... ... 288,4 10,2 nJ1. n.cl.

(*) Cf. Bulletin de I. Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIII-4.

(I) 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 'I'résor, d'autre part,
on n'a pas pu faire la même déduction á la première colonne et on n'a pu la faire
que partiellement à la deuxième.

(2) Variation des dix premiers mois.

214



Tableau 8.

Monnaie scripturale (*)

(milliards de francs)

Détenue par les entreprises et particuliers

auprès Détenue Variationsauprès auprès des par les Total annuellesFin de période de I. de banques pouvoirs du totelBanque l'Office des et Total publics général
généralNationale Chèques d'organismes (1)

de Belgique Postaux publics

1969 ..................... 0,4 43,9 131,2 175,5 25,7 201,2
1970 ..................... 0,4 49,6 152,6 202,6 25,3 227,9 +26,7
1971 (2) .. . .... ... .... . 0,6 49,6 1'76,4 226,6 29,6 256,2 +28,3
1971 (3) ............... 0,6 49,6 176,4 226,6 34,0 260.6
1972 ..................... 0,6 60,3 206,1 267,0 38,0 305,0 +44,4
1973 ..................... 0,5 61,4 231,'2 293,1 43,'2 336,3 +31,3

1974 Octobre ......... 0,2 64,1 248,7 313,0 41,7 354,7 +18,4(4)
Décembre ......... 0,3 61,5 259,9 321,7 47,6 369,3 +33,0

1975 Octobre ......... 0,3 70,4 287,6 358,3 47,8 406,1 +36,8(4)

(*) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIII·4.

(') Avoirs des comptables extraordinaires à l'Office des Chèques Postaux et
comptes à vue et à un mois au plus des administrations publiques auprès du Crédit
Communal de Belgique.

(2) Ancienne série.

(") Nouvelle série. L'écart par rapport à l'ancienne série résulte d'un meilleur
recensement des avoirs des comptables extraordinaires à l'Office des Chèques Postaux.

(4) Variation des dix premiers mois.
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(variations en millumls de francs)

Tableau 9.

Dépôts en carnets ou livrets ordinaires

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Intermédiaires Total
Banques Générale d'épargne financiersd'Epargne

et de Retraite privées publics de crédit

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

1974 ........................... +12,9 +17,8 +13,7 + 6,2 + 50,6

1974 10 premiers mois ...... + 2,7 + 6,9 + 4,8 + 3,5 + 17,9
1975 10 premiers mois ...... +37,0 +21,9 +19,3 + 8,3 + 86,5
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Tableau 10.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

Ventilation par émetteurs

(variations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Autres privées,
Pouvoir médinires pouvoirs et sociétés
central financiers organismes Banques hypo- Autres Total

(1) publics publics thécuires
(2 ) et de cnpi-

tulisation
(2)

1970 ..................... + 28,4 + 42,2 + 6,7 + 4,6 + 7,0 + 5,3 + 94,2
19n ..................... + 79,4 + 48,9 + II ,9 + 4,8 + 7,2 + 10,0 +162,2
1972 ..................... + 94,6 + 33,4 + 13,7 + 5,3 + 4,5 + 23,1 +174,6
1973 ..................... + 79,2 + 41,5 + 8,1 + 6,1 p+ 8,9 p+ 16,9 p+160,7

1974 ..................... + 66,1 + 57,0 p+ 6,9 + 6,9 p+ 12,4 p+ 10,7 p+160,0

1974 10 premiers mois .. + 74,2 + 44,5 p- 2,5 + 5,3 p+ 10,4 p+ 10,4 p+142,3

1975 10 premiers mois .. + £)6,4 + 65,3 p+ 10,6 + 8,2 p+ ll,2 p+ 17,8 p+209,5

(') 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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Ventilation par détenteurs

Tableau 11.

Encours des obligations et bons de caisse en francs belges

(variations en milliards de francs)

pr~l'ganiSmes
Autres

intermédiaires Pouvoirs Autrespalernent finnnc'ers publics
Etranger ( 2) Toted

monétaires
(1)

1970 ............... ..... + 29,4 + 5,3 + 0,4 e - 0,2 + 59,3 + 94,2
1971 ................ .... + 48,9 + 45,2 + 2,0 e + 1,0 + 65,1 +162,2
1972 ... . ... . . . . .......... + 56,0 + 58,6 + 1,8 e + 0,7 + 57,5 +174,6
1973 ... ... . . ... ......... . + 48,3 + 26,3 + 2,5 e + 0,6 p+ 83,0 p+160,7

1974 ..................... + 38,2 + 24,5 + 2,0 + 0,2 p+ 95,1 p+160,0

1974 10 premiers mois + 35,6 + 22,4 + 2,4 + 0,2 p+ 81,7 p+142,3
1975 10 premiers mois p + 61,4 + 53,4 + 0,9 + 1,8 + 92,0 +209,5

e) A l'exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers
dont le montant n'est pas connu pour 1975 : celles des organismes d'assurance-vie et
accidents du travail et celles des fonds de pension.

(2) Les chiffres de cette colonne ont été calculés par différence et représentent
essentiellement les acquisitions nettes des particuliers et des entreprises. Cf. tableau l~
de la présente annexe.

218



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'épargne

Inter- Autres
privées,

médiaires pouv~irs et sociétés
Pouvoir Banques hypo- Autres Total
central financiers orgumsmes thécairespublics publics et de

capitul i-
sation

1970 ..................... -+- 13,1 -+- 29,6 -+- 1,8 -+- 4,6 -+- 7,2 -+- 3,0 -+- 59,3
1971 ..................... -+- 16,5 -+- 29,9 -+- 2,0 -+- 4,8 -+- 7,1 -+- 4,8 -+- 65,1
1972 ..................... -+- 19,4 -+- 18,5 -+- 2,0 -+- 5,2 -+- 4,3 -+- 8,1 -+- 57,5
1973 ..................... -+- 20,0 -+- 36,3 -+- 1,6 -+- 6,1 p-+- 8,6 p-+- 10,4 p-+- 83,0
1974 ..................... -+- 25,4 -+- 42,7 -+- 2,8 + 6,7 p-+- 11,7 p-+- 5,8 p-+- 95,1

1974 10 premiers mois -+- 29,1 -+- 33,4 p- 1,9 -+- 5,3 p-+- 9,9 p-+- 5,9 p-+- 81,7
1975 10 premiers mois -+- 26,8 -+- 44,1 p-+- 0,9 -+- 8,3 p+ 10,1 p-+- 1,8 p-+- 92,0
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Tableau 13.

Monnaie scripturale
Montants globaux des paiements effectués et fréquence d'utilisation (*)

(moyennes mensuelles par mois type de 25 jours)

Montante globaux des paiements effectués Fréquence d'utilisation(milliards de francs)

au m?y~n I ~~sn~~~fr~ I Total des dép?ts la ~~~f~:~irJesdes. dep?ts a l'Office des bancaires fi, vue Chèques Postauxbancaires a vue Chèques Postaux

1970 ........................... 325,7 207,3 533,0 3,33 4,13
1971 ........................... 375,7 234,4 610,1 3,28 4,24
1972 (1)

........................... 435,4 266,4 701,8 3,25 4,15
1973 ....... . . . . . . .... . . . .. . . ... 522,5 293,3 815,8 3,38 4,41
1974 . . ..... . .. . .. . .. . ..... . . . .. 646,6 353,5 1.000,1 3,99 4,82

1974 11 premiers mois ...... 634,8 350,8 985,6 3,93 4,75
1975 11 premiers mois ...... 696,1 407,1 1.103,2 3,84 5,05--- ---

(2 ) (2 )
--- ---

1974 1er trimestre ... . . . ... 586,5 346,4 932,9 3,79 3,74 4,77 4,62
2" trimestre ......... 655,2 362,7 1.017,9 3,92 3,94 4,75 4,75
3e trimestre .. ...... 636,7 339,8 976,5 3,85 4,09 4,70 4,88
4e trimestre .... .... 70S,0 365,2 1.073,2 4,39 4,14 4,87 5,10

1975 1er trimestre ....... 673,9 415,8 1.089,7 4,04 4,03 5,44 5,21
2e trimestre ......... 738,1 430,9 1.]eo. 0 4,03 3,90 5,15 5,06
3e trimestre ......... 658,6 370,9 1.02g,5 3,44 3,84 4,53 4,86

(*) Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIII·13.

e) Les chiffres de 1972 à 1975 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 H.

Taux de placements en francs belges accessibles au public en général (1)

(pour cent)

Dépôts à terme Rendement à l'émission
Dépôts sur des bons de caisse et obligations Rendement.dans les banques livrets d'épargne des intermédiaires moyen(3 mois) ordinaire il. la financiers publics de crédit en bourse

Fin de période Caisse Générale des emprunts
d'Epargne de l'Etat

et de Retruite (il plus de 5 ans)
Gros dépôts Dépôts (3) (1 an) (5 ans) (4)

( 2) ordinaires

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 ........ ......... 9,500 5,75 4,75 6,75 7,50 7,92

1974 Juin ......... n,875 6,75 5,75 8,00 8,75 8,86
Décembre ... 10,500 7,00 6,25 8,25 9,75 9,03

1975 Janvier ...... 9,500 7,00 6,25 8,25 9,75 9,24
Février ...... 8,625 6,50 6,25 8,00 9,75 8,79
Mars ......... 7,000 6,00 6,00 7,75 9,00 8,71
Avril ......... 6,500 6,00 6,00 7,25 8,50 8,42
Mai ......... 5,875 5,.50 5,75 7,25 8,50 8,09
Juin .... . . . . . 5,500 5,00 5,50 6,75 8,00 8,07
.Tuillet ...... 5,750 5,00 5,50 6,75 8,00 8,21
Août ......... 5,375 5,00 5,50 6,75 8,00 8,41
Septembre ... 5,1'25 5,00 5,50 6,75 8,00 8,50
Octobre ...... 5,750 4,65 5,50 6,75 8,00 8,50
Novembre ... 5,875 4,65 5,50 6,75 8,00 8,53
Décembre ... 5,875 4,65 5,50 6,75 8,00 8,72

(1) Taux avant retenues fiscales à la source.

(") 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 15 janvier au
31 décembre. 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 exonérés
d'impôt, leur taux n'est pas comparable aux taux figurant dans les autres colonnes.

(4) Taux au début de l'année suivante ou du mois suivant. Cf. Bulletin de la
Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIX-5.
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Tableau 15.

Taux du marché monétaire belge, de l'euro-franc et de l'euro-dollar (*)

(pour cent)

Accep-

Certificats totdons Dépôts
Certificats I.R.G. : bancaires

de trésorerie
acceptations non visees en euro-monnaies

de
Certificats émis pur adjudicat.ion et non (3 mois)

Argent trésorerie bancaires visées certifiées
du Foods (4) ( 2)

au jour il très ou certifiées négociées

le jour
des Rentes représentatives sur le

court marché
(1) terme

(4 mois) d'importations hors
(3 mois)

(3 ) (120 jours et moins) banque francs dollars
(2 )

(0 mois) (9 mois) (2 ) (5 ) (iL plus
belges (7 )ou moins

90 jours)
(2 ) (fi )

1969 . . ........ . . 5,40 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 8,75 D,50 10,00
1970 . .... . . . .... 6,25 6,05 7,25 7,45 - 6,00 7,00 7,31 6,37
1971 ............ 3,70 4,80 5,15 5,35 5,65 4,45 5,65 5,75 5,62
1972 ............ 2,48 4,50 4,85 4,85 5,25 4,90 5,40 5,81 5,62
1973 ............ 4,81 7,65 7,05 - - 7,65 9,50 10,25 a,87

1974 Juin ...... 8,07 (8) 11,25 11,50 - - 8,65 12,25 12,56 12,75
Décembre 9,51(9) 10,50 11,00 - - 8,65 10,00 10,90 11.25 9,87

1975 Janvier ... 6,47 9,50 10,00 10,75 10,75 8,15 8,85 9,50 10,25 7,25
Février ... 5,46 8,50 9,00 9,50 9,25 8,00 8,10 8,50 9,25 7,12
Mars ...... 3,92 7,30 7,40 8,00 - 6,75 6,75 7.35 7,75 6,62
Avril ...... 4,53 7,15 7,25 7,75 8,00 6,25 6,90 7,25 6,50
Mai ...... 4,77 6,60 6,75 7,50 7,50 5,75 6,45 6,63 5,87
Juin ...... 'l,3D 6,00 6,25 6,50 6,75 5,75 5,85 6,06 6,50
Juillet ... 4,93 6,25 6.50 6,50 6,75 5,75 5,85 6,38 6,75
Août ...... S,ID 6,05 6,20 6,75 7,00 5,25 5,70 5,94 7,12
Septembre 4,33 6,05 6,20 6,75 7,00 5,25 5,60 5,94 7,75
Octobre ... 4,50 6,05 6.20 6,75 6,90 5,25 5,60 6,31 6,50
Novembre 3,88 6,05 6,20 6,75 6,90 5,25 5,80 6,56 6,75
Décembre 3,94 6,05 6,20 6,75 - 5,25 5,80 6,44 5,62

(*) Cf. Bulletin de la Banque Netdonale de Belg.que, Statistiques, tableaux XJX-2 et 3.

(') Moyennes journalières.
(") Fin de période.
(") Dernière adjudication hebdomadaire de la période.
(4) Dernière adjudication de l'année ou adjudication du mois,
(5) Entre le r= 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 de la banque cédante à la Banque Nationale de Belgique; du 8 juillet
1974 au 26 février 1975, le taux a été différent suivant gue l'imputation se faisait
sur le sous-plafond A (colonne de gauche) ou sur le sous-plafond 13 (colonne de droite).

(") Depuis le 22 janvier 1975 effets non imputés sur les plafonds Je
réescompte.

(7) Source : The Times. 'l'aux pour le placeur qui ne se couvre pas li terme.
(8) Premier semestre,
(9) Second semestre.
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Tableau 16.

Barème officiel des taux d'escompte et d'avances de la
Banque Nationale de Belgique

(pour cent)

Escompte Avances en compte courant et prêts sur

Traites
acceptées Certificatsdomiciliées

en banque, de. trésorerie Certificats
warrants et et certificats de trésorerie
acceptations Autres traites du Fonds émis il plus Autres effets

visees (3) ou et promesses des Rentes de 130 jours publics
certifiées (4) émis IJ. et iL maximum (2 )

représentatives maximum 374 [ours
d'opérations 130 jours (1)

de commerce (1)

extérieur

Fin d'année

1969 ............... . . . ... . . . . . 7,50 (J,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
1975 ........................... 6,00 6,00 6,00

IV,;"5

1er janvier 29 janvier ... 8,75 (5) (J,50 9,50
30 janvier 12 mars .... 8,25 (5) 9,00 (J,~O
13 mars 23 avril ......... 7,50 8,00 8,00
24 avril 28 mai ............ 7,00 7,50 7,50
29 mai 20 août .. . . ..... . .. 6,50 6,50 6,50
21 août 31 décembre ...... 6,00 6,00 6,00

( 1) Quotité maximurn 95 p.c.
(2) Quotité maximum 80 p.c.
(3) Le visa a été supprimé le 1er avril 1974.
(4) La procédure de certification a débuté le 1er juin 1970.
(5) Taux des effets imputés sur le sous-plafond de réescompte A. Pour les pério-

des en cause, les taux des effets imputés sur le sous-plafond B ont été les suivants :
1974 (fin d'année) 9,50 p.c,
1975 lor janvier 29 janvier 9,50 p.c.

BO janvier 26 février 9,00 p.c,
27 février - 12 mars . 8,25 p.c.
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Tableau 17.

(pour cent)

Taux spéciaux de la Banque Nationale de Belgique

Fin de mols

Faculté de réescompte
de l'Institut de

Réescompte et de
Garantie pour la

mobilisation de papier
non imputé sur
les plafonds de

réescompte
(1)

Avances au-delà
du quota mensuel

attribué aux
banques, aux caisses

d'épargne privées
et aux institutions
publiques de crédit

(2)

1973 Décembre

197 4 Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre

1975 Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
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
la ,50
10,00
10,00

9,00
8,50
7,75
7,25
6,50
6,50
6,50
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

13,00
12,75
11,75
10,75
10,25
10,25

9,25
9,25
8,25
7,75
7,00
6,75
7,00
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

e) Taux existant depuis le 21 décembre 1973.

(") Taux existant depuis le 8 juillet 1974.
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Tableau 18.

Argent au jour le jour (*)

(milliards de francs)

Capitaux prêtes par Capiteux empruntes par

l'Institut 'I'otnl
Moyennes journul ières le Fonds les autres le }'onds de lMes- les autres des

les les capitaux
banques des ~rga- banques des compte ~rga- truitésRentes nrsmes Rentes et de rusmes

Garantie

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
1975 ........................... 6,5 5,7 3,4 4,1 0,1 10,4 1.0 15,6

(") Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tnblenu XVIII-l.
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ANNEXE 7

Arrêté royal du 201novembre. 1975 approuvant des modifications apportées aux statuts
de la Banque Nationale de Belgique

(Moniteur belge du 12 décembre 1975)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1l avril 1975, modifiant l'arrêté royal n? 29 du 24 août 1939, relatif
à l'activité, l'organisation et les attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris
en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. P'", 1, h);

Vu l'article 92 des statuts de la Banque Nationale de Belgique;

Vu l'expédition d'un acte public passé le 27 octobre 1975 devant Me Jacques
Possoz, notaire à Bruxelles, apportant aux statuts de la société anonyme « Banque
Nationale de Belgique» des modifications qui ont été adoptées par l'assemblée géné-
rale des actionnaires régulièrement constituée;

Vu l'arrêté du Régent du 13 septembre 1948 et les arrêtés royaux du pr octobre
1957, du 29 juillet 1959, du 8 mars 1968 et du 22 septembre 1969;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article L" - Sont approuvées les modifications suivantes apportées aux statuts
de la Banque Nationale de Belgique, par l'acte susvisé du 27 octobre 1975

1°) Le texte de l'article premier est remplacé par le texte suivant :

« La Banque Nationale de Belgique, constituée sous forme de société anonyme,
instituée en vertu de la loi du 5 mai 1850, et prorogée en dernier lieu conformément
à la loi du 19 juin 1959, est désormais régie par les dispositions de l'arrêté royal n'' 29
du 24 août 1939, pris en exécution de la loi du pr mai 1939, dispositions modifiées
en dernier lieu par la loi du 1l avril 1975, et par les présents statuts.

Elle a son siège à Bruxelles ».
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2°) Le texte de l'article deux est remplacé par le texte suivant :

« La Banque établit des succursales ou des agences dans les localités du territoire
de l'Union économique belgo-luxembourgeoise où le besoin en est constaté, daccord
avec le gouvernement intéressé. »

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au M oni-
ieur belge.

Art. 3. -- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Finances.
W. De Clercq.
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ANNEXE 8

CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1975

entre l'Etat belge et la Banque Nationale de Belgique
modifiant la Convention du 31 décembre 1973 relative à la mise en œuvre

de la garantie de l'Etat couvrant les avoirs en dollars USA de la Banque conformément
à la lettre du Ministre des Finances du 18 février 1972.

Vu l'alinéa 7 de l'article 6 de l'arrêté-loi n'' 5 du l<r mai 1944, tel qu'il a été
modifié en dernier lieu par la loi du 7 juin 1973, par l'effet duquel l'Etat belge garan-
tit la Banque Nationale de Belgique contre toute perte de change ou autre qu'elle
pourrait subir sur les avoirs en dollars USA qu'elle aura été amenée à acquérir en
exécution des obligations assumées par la Belgique à l'égard du Fonds Monétaire
International;

Vu les lettres, fixant les modalités d'exécution de la garantie de l'Etat, adressées
le 18 février 1972 et le 31 décembre 1973 par le Ministre des Finances au Gouverneur
de la Banque Nationale de Belgique;

Vu la Convention du 31 décembre 1973 entre l'Etat belge et la Banque Natio-
nale de Belgique relative à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat couvrant les
avoirs en dollars USA de la Banque conformément à la lettre du Ministre des Finances
du 18 février 1972;

Considérant qu'il convient de revoir les modalités d'amortissement des bons du
Trésor dont il est question à l'article 3 de ladite Convention;

Entre

l'Etat belge, représenté par son Ministre des Finances, Monsieur Willy De Clercq,
d'une part,

et

la Banque Nationale de Belgique, représentée par son Gouverneur, Monsieur Cecil
de Strycker, d'autre part,
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Il a été convenu ce qui suit:

Article unique. - L'article 4 de la Convention du 31 décembre 1973 est rem-
placé par la disposition suivante

« Le montant non amorti des bons du Trésor émis en application de l'article 3,
qui s'élevait au 31 décembre 1974 à 861.577.752 francs belges, sera payé à la Banque
en cinq annuités, la première de 61.577.752 francs belges à régler au 31 décembre 1975
et les autres, chacune de 200 millions de francs belges, à régler au 31 décembre des
années suivantes. »

Fait en double à Bruxelles, le 31 décembre 1975.

W. De Clercq.

Pour la Banque Nationale de
Belgique,

Le Gouverneur,

Pour l'Etat belge,
Le Ministre des Finances,

C. de Strycker.
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