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Une conjonction de conditions favorables aux pays industrialisés,
exceptionnelle dans l'histoire, leur avait ouvert le champ d'un progrès
matériel facile et extraordinairement rapide, au cours des années soixante
et des premières années septante.

En peu de temps, ces conditions se sont altérées. Un faisceau de
changements synchrones, dont certains sont d'ailleurs issus des dévelop-
pements de cette période euphorique, a détérioré la situation immédiate
de ces pays, en particulier de l'Europe, et assombri leurs perspectives
de croissance. Tous traversent une période difficile, faite d'incertitude et
d'instabilité, marquée par le dérèglement des mécanismes et chargée
de problèmes nouveaux par leur intensité, auxquels les recettes d'action
accoutumées, mal adaptées, ne donnent pas de bonnes solutions.

Les années 1973 ou 1974, suivant les pays, ont été caractérisées par
un essoufflement de l'essor. En grande partie de nature conjoncturelle,
cet affaiblissement a été renforcé par le ressac de la vague des dépenses
qui avait précédé. Celle-ci s'est brisée contre des obstacles que sa poussée
elle-même avait dressés : les hausses inflationnistes de coûts et de prix, le
suréquipement mondial auquel s'étaient laissé entraîner trop de secteurs,
et la décélération inévitable des achats des ménages qui avaient antérieure-
ment précipité leurs dépenses pour devancer le renchérissement des biens
de consommation durables et des immeubles.

Les effets de ce contrecoup des emballements antérieurs ont encore
été accentués par le retour à la paix dans le monde : pour la première fois
depuis le milieu des années trente, la dépense a cessé, pendant une période
assez longue, de se doper scandaleusement des retombées économiques
d'opérations militaires d'envergure.

Mais en même temps s'affaiblissait l'action, plus fondamentale et moins
directement perceptible, d'autres facteurs qui avaient sous-tendu égale-
ment le progrès matériel des années soixante.

La baisse généralisée du taux de natalité et, par conséquent, le
ralentissement, voire dans certains cas, l'arrêt de la progression démogra-
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phique, commençaient à réduire une des forces motrices de la croissance
des besoins.

L'expansion des marchés subissait aussi les répercussions d'une satu-
ration relative des besoins de biens comme les voitures, les gros appareils
ménagers, la télévision, les produits synthétiques. Le rythme du progrès
de ces consommations, singulièrement rapide en Europe dans les années
soixante, s'est fortement infléchi. L'effet d'accélération que la diffusion
massive de ces biens avait exercé s'est donc anémié, voire perdu, notam-
ment pour les dépenses d'investissement des secteurs dont la croissance
n'est pas stimulée avec la même intensité par d'autres consommations en-
core en net accroissement.

Ces divers effets dépressifs n'ont pu être compensés, comme on en
avait nourri l'espoir, par un élargissement suffisant des marchés qu'of-
frent les pays en voie de développement. Certes, la satisfaction des énormes
besoins potentiels de ceux-ci donnerait carrière aux activités des économies
industrialisées. Jusqu'à présent, les faits ont été conduits par d'autres
logiques. D'une part, préoccupés par leurs besoins intérieurs, les pays
plus riches n'ont peut-être pas consacré à la coopération les efforts néces-
saires. D'autre part, de nombreux pays en voie de développement ne sont
pas parvenus au stade du décollage vers la croissance, ou accusent même
des reculs, soit que leur infrastructure administrative soit demeurée tout à
fait déficiente, soit que les cadres nationaux ne se soient pas trouvés à la
hauteur des responsabilités qu'ils ont assumées, soit que les mentalités
traditionnelles des populations fassent obstacle aux progrès matériels, soit
encore que le revenu soit réparti de façon tellement inégale que l'épargne,
expatriée, de quelques-uns démunisse de pouvoir d'achat le plus grand
nombre. D'autres se sont éloignés, par option politique, des pays occiden-
taux. Enfin, certains pays en voie de développement se posent de plus
en plus en concurrents sévères des pays industrialisés, dans certaines
activités importantes; ils ont importé des équipements d'une technologie
moderne, où s'emploie une main-d'œuvre locale qui doit se satisfaire de
salaires dérisoires au regard des normes occidentales et ne connaît pas
de sécurité sociale.

L'apparition de ces pays comme fournisseurs de produits finis, de
haute technicité, constitue les prémices tIune nouvelle division inter-
nationale du travail. Sans doute ces nouveaux fournisseurs limitent-ils
encore leur concurrence à quelques secteurs, tels que les textiles et la
confection, l'électronique et la sidérurgie. Sans doute aussi leur déve-
loppement pourrait-il, en longue période, être bénéfique pour l'acti-
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vité générale des anciens pays, encore qu'il ne soit pas certain que les
nouveaux venus à l'industrialisation s'ouvrent largement aux productions
de leurs devanciers. En tout état de cause, aujourd'hui et pour un temps
indéterminé, ceux-ci voient des pans entiers de leurs industries menacés
par les nouveaux concurrents, perdent des marchés, des emplois et des
revenus; si d'autres de leurs activités profitent de l'effet de retour des
dépenses d'investissement des nouveaux venus, cet effet n'est que partiel
et lent; il ne se répartit pas, entre les pays industrialisés, en proportion
de ce que chacun perd par ailleurs; là où il se produit, il est moins ressenti
que ne le sont les pertes subies. Prenant conscience de l'éventualité d'un
vaste déplacement de centres de production, les vieux pays sont, dès à
présent, confrontés avec l'énorme problème de Za réallocation interne
des facteurs de production, source de désinvestissements pénibles et d'inves-
tissements coûteux. L'œuvre de reconversion qui devra résoudre ce pro-
blème appelle un effort considérable d'imagination et de prévision, ainsi
qu'une volonté dynamique de réalisation et de changement; cette œuvre
requiert la collaboration de toutes les parties intéressées, aussi bien des
secteurs qui peuvent se croire encore dans une situation privilégiée que
de ceux qui sont déjà en difficulté. Pour ceux-là comme pour ceux-ci,
les choses ne pourront plus être ce qu'elles ont été.

Rien ne sert, à cet égard, de conforter les opinions publiques dans des
leurres : bien des piliers de la voie qui portait les nations industrialisées
dans leur marche, que l'on voulait toujours plus facile, vers une toujours plus
grande prospérité, ont été ébranlés par tous ces changements. Encore
les pays industrialisés se seraient-ils sans doute adaptés plus facilement à
l'action lente de ces mutations si la crise du pétrole n'avait pas, violemment,
traversé leur destinée.

L'abrupte montée du coût relatif des huiles minérales a infligé à ces
pays industrialisés un quadruple handicap, dont les conséquences n'ont plus
cessé de peser sur eux. Le premier, celui qui a été le plus généralement
aperçu, a été l'accélération de l'inflation; un prix dominant, celui de l'éner-
gie, dont les pays riches ont un besoin incompressible et font un large gas-
pillage, subissait une hausse énorme; celle-ci allait donner au mouvement
ascendant des coûts déjà en cours, l'impulsion d'un choc brutal dont les
ondes, multipliées, se sont propagées longtemps. Le deuxième, simultané, a
été une altération des termes de l'échange; ceux-ci sont devenus plus favora-
bles aux exportateurs de pétrole; le renchérissement relatif de ce produit
leur a attribué une part plus importante du revenu mondial, au détriment
notamment des pays industrialisés; ceux-ci sont appauvris par la diminution,
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toutes autres choses égales, du revenu réel, produit de leur activité, dont
ils peuvent disposer pour leurs consommations et investissements propres;
l'opinion publique n'a pas pris conscience de cette altération qui, cependant,
persiste encore. Le troisième résulte de ce que les possibilités de dévelop-
pement de certains des principaux exportateurs de pétrole, pays déserti-
ques, sont pratiquement nulles; le seul emploi qu'ils ont pu donner à leur
extraordinaire revenu est de l'épargner et de le placer sur des marchés
étrangers; ainsi, en 1974, le revenu des pays non pétroliers s'est brusque-
ment trouvé amputé d'un montant de 60 milliards de dollars; les pays
industrialisés ont subi, directement ou indirectement, l'effet déflationniste
de cette réduction. Le quatrième, lié au précédent, est l'apparition d'un
cc déficit pétrolier ));ensemble, les balances courantes des pays importateurs
de pétrole se sont détériorées, par défaut de recettes, du montant non
redépensé par les exportateurs d'huiles minérales; sans doute, globalement
et cc ex post )), le placement du surplus de ceux-ci a-t-il exactement couvert
le cc déficit pétrolier n , Mais les enchaînements dynamiques de la mise en
équilibre des balances globales des paiements ont des incidences essentiel-
lement différentes suivant que les dépenses courantes sont couvertes par
des recettes gagnées en revenu, ou qu'elles doivent être largement financées
par des endettements; de même, les répercussions que ce processus d'aius-
tement a sur la création du revenu ne sont pas égales dans l'un et l'autre
cas. L'affectation, à des placements, du surplus des pays exportateurs de
pétrole ne s'est pas opérée suivant des critères qui auraient tenu compte
des besoins de financement particuliers à chaque pays, atteint de façon
spécifique dans sa situation extérieure par la crise du pétrole. Pour équi-
librer leur balance des paiements, certains pays ont dû amputer leurs
réserves de change; d'autres ont dû relâcher le soutien des cours de leur
monnaie. Même ceux d'entre eux qui ont, provisoirement, trouvé les crédits
nécessaires, se sont efforcés de redresser leur balance courante par crainte
d'un endettement excessif.

Sans doute le cc déficit pétrolier )) s'est-il atténué depuis 1974; il s'est
cependant maintenu à un niveau extrêmement important. Son existence est
source de division entre les nations industrialisées. Méconnaissant la soli-
darité internationale, chaque pays a apprécié la mesure dans laquelle il
pouvait accepter de subir une partie de ce déficit. La plupart d'entre eux
se sont efforcés de réduire leur part en menant des politiques qui visaient
à accroître le surplus ou à éliminer le déficit de leurs paiements avec les
pays non producteurs de pétrole. Ce faisant, ils ont déplacé le fardeau
vers d'autres.
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Les mutations profondes des conditions de fonctionnement des écono-
mies industrialisées, qui viennent d'être décrites, ont accentué l'hétéro-
généité des situations nationales. En raison de ses structures économique
et socio-politique propres, chaque pays a subi avec une intensité différente
chacune des diverses manifestations de la crise, que ce soit le ralentisse-
ment de l'expansion et le chômage, ou l'inflation, ou encore le déficit exté-
rieur en revenu ou en capitaux.

En même temps, ces mutations ont accentué l'hétérogénéité interne,
sectorielle, de chaque économie nationale. En effet, les altérations en cours
ont affecté avec une intensité extrêmement variable les diverses activités.
Dès lors, dans un même pays, là où « tout va comme auparavant )), les
comportements anciens nés des facilités d'un essor exceptionnel se sont
prolongés et ont continué à sécréter l'inflation par les coûts, ou celle plus
directe des prix de vente; ici, au contraire, où « tout va mal )), le sous-
emploi de travailleurs et l'effritement ou la disparition de la rentabilité
d'entreprises ont provoqué une réduction du revenu accompagnée d'un
fléchissement de la demande, propageant une onde déflationniste. La
coexistence de ces deux déséquilibres a gêné les responsables de la politique
économique dans de nombreux pays, dont les choix devenaient des sortes
de dilemmes. Certes, il était socialement inadmissible, économiquement
trop coûteux, et politiquement impossible, de laisser la demande s'affaiblir
et le chômage se généraliser, jusqu'au moment où ce correctif aveugle de
l'inflation aurait détruit jusqu'aux supports des comportements qui engen-
drent cette dernière. Mais, dans le même temps, il se révélait malaisé de
restaurer le plein emploi en accélérant la croissance par une action de
relance suffisamment puissante; l'inflation, tenace là où elle subsistait
dans l'économie nationale, se ranimerait, s'accélérerait en s'étendant et,
comme l'expérience l'avait prouvé, redeviendrait un fauteur de chômage; ce
risque paraissait d'autant plus grand à chaque pays, placé isolément devant
ses choix de politique économique, qu'il supputait les dommages qu'un
emballement de la hausse des prix, s'il lui était particulier, causerait à sa
compétitivité. En outre, beaucoup de pays souffraient déjà d'un déséquili-
bre extérieur et des problèmes de change qui en étaient le corollaire, soit
qu'ils pâtissent du déficit pétrolier, soit que leur structure les rendît parti-
culièrement vulnérables au ralentissement de la demande mondiale et à
la recrudescence de la concurrence, soit que l'inflation intérieure y fût plus
intense qu'ailleurs, soit qu'ils fussent victimes, pour quelque raison que ce
fût, de fuites de capitaux; ce déficit effectif de leur balance des paiements
atrophiait davantage les facultés de ces pays de mener des politiques
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globales de relance. Au demeurant, partout, l'amplitude du chômage révé-
lait que le mal était, pour une part importante, de nature structurelle; le
sous-emploi trouvait, par conséquent, ses origines, non pas seulement dans
l'insuffisance de la demande, mais aussi dans des changements profonds,
plus difficiles à cerner et à mesurer; or) les types d'actions à entreprendre
pour réduire cette composante structurelle devaient évidemment être déter-
minés en fonction de la nature et de l'intensité des causes; celles-ci n'ayant,
nulle part, semble-t-il, été analysées avec assez de rigueur et de précision,
les mesures appropriées ne purent être sérieusement étudiées; dans la
plupart des pays, des propositions sommairement étayées furent mises en
avant; certains Etats eurent recours à des palliatifs partiels.

Confrontées avec une accumulation de problèmes, obligées de mener
simultanément la lutte sur les multiples fronts de l'inflation des coûts et de
la déflation de la demande, du chômage, du déséquilibre extérieur courant,
de la fuite ou de l'afflux de capitaux, de la dérive des monnaies, des diffi-
cultés budgétaires, de l'ébranlement de secteurs entiers de la production,
les autorités nationales ont tenté, partout, d'élaborer des stratégies qu'elles
ont souvent dû modifier elles-mêmes, en l'espace de quelques années,
contraintes de changer le cap par à-coups et d'adapter les priorités de leur
action aux événements mouvants.

L'objectif de l'équilibre des balances courantes, parfois imposé par les
créanciers, a souvent été choisi par nécessité. Ce choix se conciliait d'ailleurs
avec le souci d'améliorer l'emploi, pourvu que l'activité nationale se redres-
sât sous l'impulsion des exportations. Dès lors, trop de pays, industria-
lisés ou en voie de développement, ont pris des mesures de restriction, ou
ont étriqué leurs efforts de relance de la demande intérieure. Ils se sont
efforcés de promouvoir leurs exportations et de freiner leurs importations.
Ainsi, le cours des politiques nationales, qui se contrecarraient mutuellement
trop souvent, n'a finalement eu d'autres effets que de laisser aller les
tendances latentes à la stagnation qui pesaient sur la demande dans le
monde, et d'accentuer le désordre. Les vicissitudes des monnaies qui,
souvent inutiles, eussent été évitées avec fruit dans beaucoup de cas, n'en
sont qu'un exemple.

Mais il était évident que l'impératif d'harmoniser, sur le plan inter-
national, l'ensemble des politiques ne s'imposait pas comme une préoccu-
pation maieure, alors même que l'élahoration d'une action cohérente, à
l'intérieur de chaque nation, procédait le plus souvent d'une démarche
difficile et hésitante. Aucune approche commune, coordonnée, n'a pu
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apporter des solutions valables à des problèmes qui avaient, cependant,
de toute évidence, définitivement dépassé la dimension nationale.

Le ressort qu'avait été, pour l'investissement industriel, la phase
d'internationalisation des économies, s'est détendu. Résultat à la fois des
progrès technologiques, notamment dans le domaine des communications,
et des actions politiques dont la réussite avait largement libéré les échanges
de produits, de capitaux, de connaissances et les déplacements des hommes,
cette internationalisation avait ouvert aux perspectives de développement,
le champ de la grande dimension. La création de la Communauté Econo-
mique Européenne a été un des fleurons de ces actions politiques, plus
encore que les réalisations, cependant plus vastes dans l'espace, de l'Orga-
nisation Européenne de Coopération Economique, entre 1948 et 1953, ou
que celles de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce, ou
que celles du Fonds Monétaire International, pendant l'ère de Bretton
Woods. Aujourd'hui, le système monétaire organisé au niveau international
s'est effondré; les obstacles douaniers sont insidieusement redressés; l'inté-
gration des économies du Marché commun piétine; des mentalités latentes,
ravivées par les difficultés de l'heure, paralysent les efforts de coopération
internationale. Les tentations du nationalisme économique ressurgissent et
menacent le développement encore possible des échanges internationaux
qui demeurent cependant, dans la plupart des pays industrialisés, un des
soutiens puissants de leur prospérité, encore grande mais menacée.

La Communauté Economique Européenne elle-même s'est retrouvée
divisée en Etats, dont chacun n'est qu'une fraction d'un petit continent,
mais qui ont tous une monnaie propre, gérée en toute souveraineté par un
pouvoir préoccupé de ses responsabilités immédiates au niveau national.

On s'était complu à espérer que les membres de la Communauté,
après la période confuse des années 1973 à 1976, reprendraient conscience
de ce que, pour eux, le retour à une croissance différant peut-être de la
précédente par son rythme et ses stimulants, mais durable et ordonnée,
ne pouvait être assuré qu'au prix d'un effort de cohésion qui leur aurait
rendu les avantages de la grande dimension. Au contraire, morcelées, l'éco-
nomie européenne et ses monnaies se sont trouvées secouées par des
décisions de politique économique qui ignoraient, dans la plupart des
cas, les visions d'ensemble. S'accordant sur un point, les Européens ont
attendu qu'un nouvel essor leur soit apporté par le dynamisme des « loco-
motives )) américaine et japonaise, les autorités allemandes maintenant
leur attitude de prudence. Pourtant, certaines quantifications effectuées
par les services de l'Organisation de Coopération et de Développement
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L'évolution des pays
industrialisés en
1977.

Economiques avaient révélé la faiblesse de l'écho qu'éveille, dans la crois-
sance de l'Europe, une expansion autonome des économies américaine et
japonaise. Au surplus, l'accélération, en 1977, de la reprise américaine,
jointe à l'aggravation du déficit pétrolier des Etats-Unis, a provoqué, en
fin d'année, une dépréciation du dollar qui a inquiété les Européens.

Les seuls efforts nouveaux de coopération qui ont été entrepris sur
le plan communautaire, en dehors de la sauvegarde du (( serpent )), réduit
à six membres, ont été purement défensifs et ont porté essentiellement sur
deux secteurs : l'acier et le textile.

** *

Pour l'ensemble des pays de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques, la croissance annuelle des produits nationaux
bruts avait atteint, en moyenne, 5,5 p.c. pour les six années 1959-1964
et 5 p.c. pour les cinq années suivantes. Elle était revenue à 4,5 p.c. pour
les quatre années 1970-1973; elle n'a plus été que de 2 p.c. pour la
moyenne des quatre années 1974-1977.

La crise a été particulièrement sévère pendant le premier semestre
de 1975, en infligeant à ce groupe de pays une diminution de plus de
4 p.c. du produit national. Assez vive à ses débuts, la reprise dont ont
bénéficié les derniers mois de cette année et le début de 1976, s'est
essoufflée très tôt. Elle avait été déclenchée par le soutien qu'avaient
apporté à la dépense globale l'élargissement des déficits budgétaires ainsi
que, et surtout, la reconstitution des stocks. Mais Ze schéma des cycles
précédents ne s'est pas reproduit : les impulsions données par ces deux
catégories de dépenses n'ont pas été prolongées, au total, par la consom-
mation des ménages, ni par les investissements des entreprises, ni par
une action de multiplicateur du commerce extérieur dans les pays en
excédent.

Dès lors, les faits ont démenti l'optimisme des espoirs nourris pour
1977. Le progrès des produits nationaux bruts réels de l'ensemble des
pays industrialisés n'a été que de 3,5 p.c. environ. La production indus-
trielle n'a dépassé que de quelque 3 p.c. le maximum antérieur de 1974.
Le volume de remploi ne s'est pas élevé assez pour atténuer le chômage,
qui a encore atteint 16,5 millions de personnes.

Pour la période allant de 1959 à 1976, révolution dans la Commu-
nauté Economique Européenne est similaire à celle qui vient d'être décrite
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pour une zone plus large. Mais en 1977, les rythmes de croissance diffèrent:
le progrès de 2,5 p.c. environ du produit de la Communauté, dont les
membres les plus favorisés ne réalisent qu'une avance de l'ordre de 3 p.c.,
reste bien au-dessous de celui des Etats-Unis - à peu près 5 p.c. - et
de celui du lapon - 6 p.c.

En même temps se modifie la répartition du (( déficit pétrolier n ,

En 1977, celui-ci atteint encore quelque 40 milliards de dollars. Sous
l'effet de son expansion intérieure vigoureuse, l'économie américaine
enregistre une aggravation significative du solde négatif de sa balance
des paiements courants; ni la dimension du pays, qui Zerend relativement
peu dépendant du monde extérieur, ni la stabilité, pendant une grande
partie de l'année, du cours moyen pondéré du dollar n'ont empêché que
ce déficit passe de 1,4 milliard à 17,5 milliards de dollars de 1976 à 1977.
Au contraire, la Communauté Economique Européenne a pu atténuer
son déséquilibre extérieur, grâce notamment à l'élimination ou à la dimi-
nution des déficits courants du Royaume-Uni, de l'Italie et de la France,
et à la persistance de Texcédent allentand. La situation a:un certain
nombre de pays du Nord et du Sud de l'Europe s'est détériorée. Au lapon,
la croissance s'est accompagnée d'une augmentation substantielle du
surplus courant, dont elle était d'ailleurs pour partie le résultat. L'ensemble
des pays non industrialisés, non exportateurs de pétrole, a été moins
déficitaire.

Cette année encore, les mouvements de capitaux n'ont compensé
qu'en partie les déséquilibres de balances des paiements courants; dans
certains pays, ils les ont même aggravés. Dès lors, les cours du change
ont de nouveau subi des fluctuations, dont certaines ne se justifiaient nulle-
ment par les évolutions économiques respectives. Ces fluctuations se sont
accentuées dans les derniers mois de l'année, avec le nouvel accès de
faiblesse du dollar. Encore les variations des cours ont-elles été tempérées
par des interventions régulatrices des banques centrales, même dans Zes
pays ayant adopté le régime des changes flottants. Les réserves officielles
des pays membres de la Communauté Economique Européenne se sont
accrues de 34 milliards de dollars en 1977, au lieu de 2 milliards en 1976;
pour le lapon, les chiffres sont de 6,2 et 3,8 milliards de dollars.

L'atténuation de l'inflation s'est ralentie dans la majorité des pays
industrialisés. Dans le groupe des pays membres de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques, la hausse moyenne
de l'indice des prix du produit national, qui avait atteint 11,9 p.c. en 1974
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L'année 1977
en Belgique.

et avait été ramenée à 7,6 p.C. en 1976, s'est maintenue à 7,5 p.C. en 1977.
Les chiffres correspondants pour les Etats-Unis sont de 9,7 p.c., 5,3 p.c.
et 5,5 p.c. et pour la Communauté Economique Européenne, de 10,7 p.c.,
9,3 p.c. et 9 p.c.; ce dernier pourcentage, moyenne de l'année, recouvre un
mouvement de baisse qui s'est produit pendant celle-ci. Les rythmes de
l'inflation propres aux divers pays demeurent encore marqués par une assez
forte dispersion autour de leur moyenne générale; ces écarts eux-mêmes
restent une source de difficultés dans les relations internationales.

** *

Comme dans les autres pays d'Europe, le climat conjoncturel s'est
détérioré en Belgique à partir du deuxième trimestre de 1976, si l'on
excepte un léger redressement, de courte durée, au début de 1977. La
croissance du produit national brut n'a pas atteint la moitié de celle de
1976. La production industrielle a stagné au-dessous du maximum de 1974.

Les impulsions venant des marchés extérieurs se sont affaiblies sen-
siblement : la contraction des échanges mondiaux a entraîné un ralentis-
sement dans la progression du volume des exportations de l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise. Parmi les dépenses intérieures, mesurées
en prix constants, seuls les investissements des pouvoirs publics ont aug-
menté dans la même mesure qu'en 1976. Les ménages n'ont plus accru leur
demande de logements et ils ont ralenti le progrès de leur consommation.
Les entreprises industrielles, confrontées avec une nouvelle diminution de
l'utilisation des capacités de production, ont encore réduit leurs investis-
sements en capital fixe.

Les pertes d'emploi dans l'industrie n'ont pas été compensées par les
recrutements du secteur tertiaire. Dès lors, le chômage s'est encore étendu:
le nombre dessaisonnalisé des chômeurs complets à aptitude normale est
passé, en décembre, d'une année à l'autre, de 6,9 à 8,4 p.c. de l'effectif
total des assurés contre le chômage; les chômeuses interviennent pour
55 p.c. environ dans cette augmentation et pour 60 p.c. dans le nombre
total des chômeurs ainsi définis; pour les chômeurs de moins de vingt-
cinq ans, ces deux pourcentages sont respectivement de 33 p.c. et de
40 p.C.

La détente s'est confirmée dans l'évolution des prix; elle résulte à
la fois de l'affaiblissement de la demande, du mouvement des cours
mondiaux des produits de base, de meilleures conditions atmosphériques
pour les productions agricoles et de l'appréciation du cours moyen pondéré
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du franc belge. L'indice des prix des produits agricoles au départ de la
ferme a baissé dans une mesure qui a plus qu'annulé la hausse sensible
de 1976. Celui des prix de gros des produits industriels finis ne s'est relevé
que de 2,2 p.c., entre novembre 1976 et novembre 1977, au lieu de 3,8 p.c.
pendant les douze mois précédents; ainsi, les indices de disparité des
prix de gros entre la Belgique et ses principaux concurrents ont évolué en
faveur de celle-là. Le renchérissement des prix à la consommation a encore
atteint 6,3 p.c. du début à la fin de 1977; proportionnellement, la montée de
ces prix, qui avaient haussé de 7,6 p.c. en 1976, reste plus vigoureuse que
celle de la catégorie précédente.

L'augmentation des salaires s'est poursuune; si elle a été un
peu moins forte que l'année précédente, c'est en raison de la décélé-
ration de la hausse des prix à la consommation : la progression du gain
moyen brut par heure prestée est revenue de 10,9 p.c., de septembre
1975 à septembre 1976, à 9,6 p.c. dans les douze mois qui ont suivi. Les
contributions sociales à charge des employeurs se sont accrues en 1977.
L'amélioration de la productivité paraît s'être ralentie, à en juger par les
indications concernant les neuf premiers mois. Il est dès lors probable que
I alourdissement des coûts salariaux par unité produite dans I industrie a
été, en 1977, un peu plus prononcé que pendant l'année précédente.

La balance des paiements courants de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise s'est légèrement détériorée; il est vrai que l'amélioration
passagère des perspectives, dans les tout premiers mois de l'année, a pro-
voqué une reprise temporaire des importations. Calculé sur la base des
transactions, c'est-à-dire après rectification pour les mouvements de créances
et dettes commerciales vis-à-vis de l'étranger, le déficit des dix premiers
mois a été de 15 milliards, contre 13 milliards pour la même période de
1976. Si les réserves de change de la Banque ont néanmoins progressé de
quelque 20 milliards pendant ces dix premiers mois, c'est essentiellement
parce que l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise a bénéficié
d'entrées nettes de capitaux étrangers, sous la forme d'investissements
directs, en ce compris les prêts que les entreprises résidentes ont obtenus
de l'étranger, et d'avoirs en comptes en francs convertibles constitués par
des non-résidents auprès des banques. Pendant les deux derniers mois, au
moment de la perturbation des marchés des changes, les détenteurs de ces
avoirs en comptes ont effectué des retraits, les résidents ont remboursé
des emprunts en devises et les délais de paiement des opérations sur mar-
chandises se sont modifiés au détriment de l'Union Economique Belgo-
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Luxembourgeoise. Ces divers mouvements ont provoqué un affaiblissement
du cours du franc par rapport au mark allemand, nécessitant des interven-
tions de soutien de la Banque qui se sont élevées à 30 milliards. Cette
spéculation des dernières semaines de l'année était provoquée par la
baisse du dollar et la force relative du mark allemand et non par une
faiblesse du franc belge. Au contraire, celui-ci est resté ferme tout au long
de l'année: l'indice du cours de change effectif, moyenne pondérée par
les exportations, calculé sur la base des années 1975-1976, est passé de
105,4 en janvier à 107 en octobre, puis à 109,5 au début de janvier 1978.

Le déséquilibre des finances publiques a été aggravé par la stagnation
de l'activité industrielle, par l'inflexion des prix et par l'augmentation des
dépenses, encore supérieure à celle du produit national par suite notam-
ment de l'extension du chômage. Les charges fiscale et parafiscale se sont
cependant alourdies; elles ont absorbé 42 p.c. environ du produit national
brut en 1977, contre 41 p.c. environ en 1976. Néanmoins, les besoins de
financement nets de l'Etat au sens large - pouvoir central, pouvoirs
locaux et sécurité sociale - ont atteint quelque 205 milliards cette année,
contre 170 milliards pour la précédente; ce déficit financier a absorbé,
en 1977, une fraction un peu plus importante du produit national brut.
Pour le Trésor seul, l'endettement net a atteint 167 milliards en 1977,
contre 133 milliards en 1976, tandis que le solde brut à couvrir - amortis-
sements de la dette compris - se montait à 231 milliards, contre 204 mIl-
liards.

Bien que les emprunts à long terme émis par le Trésor aient rap-
porté environ 200 milliards et que le marché ait couvert un accroissement
de près de 21 milliards de la dette flottante, le recours à la Banque a été
indispensable. A aucun moment de l'année, le Trésor n'a pu se dégager
entièrement vis-à-vis de cette dernière; l'élargissement saisonnier de son
déficit l'a obligé à accroître de 13,7 milliards, de la fin de décembre à la fin
de mai, ses engagements vis-à-vis de la Banque; il a pu les réduire ensuite
de 29,4 milliards de la fin de mai à la fin d'octobre; dans les deux derniers
mois, une nouvelle augmentation de 33,6 milliards a été nécessaire. Ce
dernier mouvement avait une double origine; tout d'abord, l'exécution des
budgets n'a pas laissé un excédent important; ensuite, l'offre de fonds s'est
raréfiée sur le marché monétaire, par suite des sorties de capitaux
qu'entraînait la poussée de fièvre sur les changes; cette contraction s'est
reportée sur le Trésor, les intermédiaires financiers y ayant fait face en
réduisant leurs portefeuilles d'effets publics à court terme; par ce biais,
la Banque, prêteur en dernier ressort, a été obligée d'enrayer, elle-même,
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un mécanisme correcteur, qui aurait agi sinon par resserrement du volume
des liquidités intérieures.

Les appels de l'Etat aux marchés des fonds se sont effectués jusqu'en
novembre dans un climat de détente des taux d'intérêt. En effet, pendant
cette période, la reconstitution des réserves de change de la Banque en-
traînait une création de liquidités en direction des banques, alors que
l'ensemble des intermédiaires financiers n'étaient pas l'objet d'une demande
pressante de la part des entreprises; de plus, l'évolution du marché des
changes a permis à la Banque de poursuivre l'action de baisse des taux
à court terme qu'appelait la situation conjoncturelle. Le taux moyen
pondéré de ses interventions sur le marché monétaire, qui avait dépassé
11 p.c. à la fin d'octobre 1976 et avait été ramené à un peu plus de 9 p.c.
à la fin de décembre, a été replié jusqu'à 5,75 p.c. à la fin d'octobre 1977;
les taux d'escompte et d'avances, respectivement de 9 et 10 p.c. à la fin de
décembre 1976, ont été abaissés à 6 p.C. à la fin de juin. L'allége-
ment du coût des crédits, qui a été obtenu de la sorte, a été général;
cependant, il a été beaucoup plus marqué pour les taux à court terme
que pour ceux à long terme, qui avaient d'ailleurs peu varié en 1976.
Les nouvelles tensions qui ont agité le marché des changes à partir de
novembre ont amené la Banque à réagir pour consacrer, dans les faits,
la décision des autorités de maintenir inchangée la position officielle du
franc dans l'éventail des monnaies du (( serpent n , Deux majorations des
taux officiels d'escompte et d'avances ont porté ceux-ci à 9 p.c. à la
mi-décembre; le relèvement du taux moyen pondéré a été moins accentué:
ce taux est resté au-dessous de 8 p.c. Dès les premiers jours de janvier,
les sorties de capitaux ayant cessé et, avec celles-ci, les interventions de
régularisation sur le marché des changes, la Banque a indiqué clairement
son intention de revenir, dès que possible, à sa politique d'argent moins
cher: ses deux taux ont été abaissés de 0,50 p.c. le 5 janvier. Le 19 du même
mois, une nouvelle diminution de 1p.c. a eu lieu.

Le repli du niveau général des taux d'intérêt, qui s'est produit en
1977, et, plus encore, le mouvement des écarts entre taux à long et à
court terme ont déterminé des glissements significatifs dans la compo-
sition des épargnes financières qui se sont formées. La part des place-
ments à court terme rémunérés s'est réduite, au profit des encaisses moné-
taires, d'une part, des avoirs à long terme, d'autre part. Les encaisses se
sont reconstituées; en 1976, leur accroissement avait été contenu, les
entreprises et les particuliers ayant comprimé leurs trésoreries pour profiter
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de la hausse importante des taux à court terme. Les placements longs,
dont la rémunération est restée stable pendant tout le premier semestre
et a fléchi faiblement au second semestre, ont été favorisés aussi longtemps
que le public a anticipé un abaissement des taux.

En cours d'année, les dispositions relatives au financement, par la Ban-
que, de l'Etat et des intermédiaires financiers ont été revues.

Par une convention du 15 juillet, la ligne de crédit directe que la
Banque ouvre à l'Etat a été portée de 20,6 à 37 milliards; ce montant
comprenait une tranche de 6 milliards, qui était octroyée pour compenser
la perte de ressources que le Trésor subissait, simultanément, en annulant
à due concurrence l'encours existant des certificats de trésorerie dits de
la (( tranche B )), détenus à ce moment par le Fonds des Rentes. La même
convention a précisé les modalités, et organisé la publicité, des concours
temporaires que la Banque peut consentir au Trésor par l'intermédiaire
du Fonds des Rentes.

Le système des plafonds de réescompte, qui était en vigueur depuis
1969, a été aménagé. La nouvelle formule, d'application depuis le 2 novem-
bre, uniforme pour tous les intermédiaires financiers, accorde à chacun
d'eux une ligne de crédit de réescompte en fonction de ses besoins de
trésorerie suscités, d'une part, par des circonstances accidentelles et sai-
sonnières et, d'autre part, par l'utilisation de crédits qu'il a accordés à des
entreprises et particuliers. Les plafonds sont désormais calculés en appli-
quant des coefficients distincts, respectivement aux dépôts à moins d'un
an, aux marges disponibles sur les crédits à court terme ouverts aux entre-
prises et aux particuliers et aux encours déià utilisés de crédits à court et
long terme; ces coefficients pourront être modifiés de façon sélective, en
fonction de l'orientation de la politique monétaire. L'introduction de la
nouvelle formule s'est traduite par un élargissement immédiat des pla-
fonds existants, qui avaient déià été maiorés en [anoier, et par l'attribution
de plafonds à de nouveaux intermédiaires financiers.

** *

Les problèmes
de l'économie
belge.

Petit pays transformateur, fort dépendant de l'étranger pour ses appro-
visionnements et pour l'écoulement de ses productions, inévitablement
ouvert aux mouvements de capitaux, vulnérable à la concurrence inter-
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nationale et à toutes les formes du protectionnisme, dominé dans ses prix
par l'étranger, étroitement lié aux marchés de la Communauté, la Belgique
n>a été épargnée ni par les diverses causes, ni par les divers aspects de
la crise des pays industrialisés et elle a ressenti les effets de la stagnation
relative de l'Europe. Elle subit, au surplus, les conséquences de faiblesses
spécifiques dont sa situation économique actuelle porte les stigmates.
Mais sa structure comporte encore, heureusement, bien des points
forts, étais de la prospérité du pays, auiourd'hui, et de sa reconversion,
demain.

Pour ses approvisionnements en énergie et en matières premières, la
dépendance de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise est extrême-
ment élevée. Celle-ci importe plus de 80 p.c. de son énergie primaire et
cet état de fait, physique, ne se modifiera pas avant que des mesures
visant à réduire l'importance relative des huiles minérales comme source
d'énergie ne sortent leurs effets; elle se range parmi les pays qui ont été
le plus durement handicapés par la crise du pétrole. Un quart de ses achats
à l'étranger est constitué par des produits auxquels jamais une production
nationale ne pourra être substituée; toutes les matières premières miné-
rales, sauf le charbon et une petite quantité de fer, toutes les matières
agricoles, à l'exception des betteraves sucrières et de la moitié du froment
et de l'orge nécessaires, sont fournies paf l'étranger. Aussi, les exportations
de cette économie transîormatrice contiennent-elles 40 p.c. de produits
importés; quant aux dépenses intérieures, elles comportent 30 p.c. de
marchandises et de services venant d>ailleurs, tels quels ou avant d>être
manufacturés. Toute hausse des prix des produits importés se répercute,
par conséquent, largement sur les prix des biens fabriqués dans le pays.

Cette sensibilité des coûts et des prix en Belgique au renchérissement
des importations est une des données que ne peut ignorer la politique des
changes.

De même, le fait que soit dépensé à Tétranger près d'un tiers des reve-
nus consacrés à payer des investissements et des consommations, prioés et
publics, est une des données que ne peut ignorer la politique de croissance.
Celle-ci doit assurer le développement d'activités qui procurent des recettes
d'exportations de biens ou de services; car, si des activités orientées exclusi-
vement cers des besoins intérieurs peuvent créer des revenus et assurer
des emplois, la dépense de ces revenus, nés de ces emplois, nécessitera que
le pays dispose de moyens de payer à l'étranger à concurrence de près d'un
tiers de cette dépense; dès lors, sauf à se bercer de l'illusion d>un impos-
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sible endettement extérieur illimité, il faut bien reconnaître que ce pouvoir
de payer à l'étranger est fourni par des activités exportatrices.

Le niveau de l'activité nationale est fonction des possibilités d'écou-
lement de la production de biens et de services. L'importance relative que
l'exportation reoêt dans ces possibilités mesure la dépendance dans laquelle
la prospérité du pays est vis-à-vis de l'étranger. Entre un quart et un tiers
de la valeur ajoutée par l'industrie, l'agriculture et les services ensemble,
est exporté; la moitié de la valeur ajoutée par l'industrie. Peut-être cette
dépendance sera-t-elle atténuée à long terme, dans les limites cepen-
dant qu'assigne la nécessité, qui vient d' être rappelée, de fournir à l'étran-
ger. En tout état de cause, avant que cette transformation structurelle ait
été accomplie, l'économie demeurera contrainte de s'adapter aux évolutions
de la demande mondiale et devra être apte à rencontrer la concurrence
des producteurs d'ailleurs.

L'ouverture vers l'extérieur ne s'arrête pas aux relations commerciales.
Elle s'étend aussi de plus en plus aux mouvements de capitaux. En effet,
l'intégration internationale inéluctable des marchés financiers accroît la
mobilité de fonds de plus en plus vastes, susceptibles de se déplacer sous
l'incitant des disparités de taux d'intérêt ou des anticipations de change-
ments de cours du change; et ces paris se sont développés avec la dispa-
rition du système généralisé des changes fixes.

Dans ce pays de vieille industrialisation, les activités les plus frappées
par la concurrence des nouveaux venus bénéficiant de coûts salariaux bas,
ou par l'évolution des habitudes de consommation, ou par le changement
des procédés de fabrication, sont celles qui occupaient et occupent encore
une place de choix dans la structure industrielle. Malgré des améliorations
déjà réalisées, la plupart des produits traditionnels sont restés d'un type
trop standard; les prix auxquels ils peuvent s'écouler sur les marchés mon-
diaux sont fixés par la concurrence internationale plutôt que déterminés
par leurs propres coûts de production. Sans doute une rénovation indus-
trielle majeure s'est-elle produite dans les années soixante; mais elle a été
le fait d'investisseurs étrangers importants; les choix que ceux-ci font dans
la localisation de leurs essaimages sont plus suiets à révision que les inves-
tissements de nationaux; la perte de certains des avantages comparatifs
de l'économie belge, à cet égard, pourrait exercer un effet négatif sur
l'expansion industrielle dans la mesure où elle est assurée par des
étrangers.
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Le vieillissement des structures industrielles appelle des solutions
difficiles, coûteuses d'efforts de reconversion. Comme cette altération ne
se manifeste pas en elle-même mais par ses conséquences sur l'activité, sur
la rentabilité des entreprises et sur l'emploi, les autorités sont sollicitées de
toutes parts de pallier ces conséquences bien plus que de chercher et
d'appliquer des remèdes plus fondamentaux.

Un de ces palliatifs à portée de la main, fausse solution pour un petit
pays, est le recours à des formules malthusiennes de protection-
nisme. Gêner l'importation ou privilégier artificiellement l'exportation,
ce serait déclencher des réactions en chaîne, contribuer ainsi à une para-
lysie du commerce mondial, qui étoufferait surtout les petits pays très
exportateurs.

Un autre palliatif est de reporter vers l'Etat la charge de toutes les
conséquences des difficultés et celle de solutions. On sollicite de l'Etat,
collectivité des citoyens, qu'il appuie des efforts nécessaires mais aussi
qu'il apporte des aides moins justifiées. On veut qu'il subventionne, qu'il
couvre les pertes, qu'il endosse les risques, qu'il crée les emplois nécessaires
par ses propres activités de producteur de services, en même temps qu'il
finance généreusement les investissements de relance; c'est, pièce par
pièce, imputer à l'Etat un surcroît de dépenses au total énorme. Or, obéré
par les obligations qui lui ont été antérieurement imposées, paralysé par
les séquelles toujours plus lourdes de ces obligations, confronté, au temps
de la prospérité déjà, avec des problèmes de financement, l'Etat n'a pas
les moyens qu'exigeraient toutes les œuvres qu'on voudrait lui voir accom-
plir. Considérer, implicitement, facilement, qu'il est de la responsabilité de
l'Etat de se procurer les ressources indispensables, par l'impôt ou par
l'emprunt, voire par la monnaie, c'est ignorer ou feindre d'ignorer que,
dès à présent, la gestion des finances de la collectivité, telle qu'elle est
agencée, pose non seulement des problèmes financiers, mais surtout suscite
des inquiétudes d'ordre économique. Car, dès aujourd'hui, les budgets des
pouvoirs publics, par leurs dimensions, par leur gonflement continu et par
leur déficit chronique, exercent sur la croissance et remploi des inciden-
ces qui sont loin d'être toutes favorables. La question sera reprise plus loin.

Certains mettent en cause la valeur extérieure du franc. Sans doute
peut-on ne plus se souvenir des conséquences déplorables qu'ont eues
pour le commerce international, dans les années trente, des dévaluations
compétitives; mais il n'est pas possible de négliger les enseignements d'un
passé récent. Les dépréciations monétaires auxquelles les gouvernements
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de pays industrialisés ont dû consentir, ou dont ils ont fait un instrument
de politique économique, n'ont pas été, dans les conditions du monde
contemporain, un support de la croissance de ces économies. Elles y ont
certainement aggravé l'inflation, cause de perturbations intérieures, notam-
ment parce qu'elle modifie de façon occulte la répartition des revenus et
des patrimoines. De plus, ces dépréciations n'ont pas empêché que la
balance des paiements courants des pays qui y ont eu recours se dégrade
au moins autant que celle d'autres pays qui n'ont pas abaissé la valeur
externe de leur monnaie. En 1976, par rapport à 1970, le cours moyen
pondéré de la livre sterling est à l'indice 62 par rapport à celui du franc
belge, la lire à 60, le dollar à 82 et le franc français à 97. La période est
assez longue pour que s'exercent les effets de ces modifications du change.
Or, en 1976, toujours par rapport à 1970, le produit intérieur brut en volume
du Royaume-Uni n'est qu'à l'indice 89 par rapport à celui de la Belgique,
et ceux de l'Italie à 95, des Etats-Unis à 94, de la France à 100;
mais, exprimés en monnaies nationales, les prix de gros des produits
industriels finis britanniques se retrouvent à 161 par rapport à ceux
de la Belgique, les prix italiens à 154, les prix américains à 110
et les prix français à 104; quant aux soldes de la balance des paie-
ments courants, mesurés chacun en pourcentage des recettes de 1970 et
1976, ils se sont détériorés d'une année à l'autre de 5,7 p.C. pour l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise, de 9,3 p.C. pour le Royaume-Uni,
de 9,6 p.C. pour Tltalie, de 4,7 p.C. pour les Etats-Unis et de 7,3 p.C. pour
la France. Si l'on étend les comparaisons à la République Fédérale 'd'Alle-
magne et aux Pays-Bas, on constate que le cours moyen pondéré du mark
est en 1976, par rapport à 1970, à l'indice 124, au regard de celui du
franc belge, et celui du florin à l'indice 108. Sur les mêmes bases, les
indices du produit intérieur brut en volume sont de 91 pour le premier
pays et de 99 pour le second, par rapport à celui de la Belgique; les
indices des prix de gros des produits industriels finis sont de 99 et de 104
par rapport à celui de la Belgique; quant aux soldes de la balance des
paiements courants, mesurés comme ci-dessus, ils se sont améliorés de
0,5 p.c. pour l'économie allemande et de 8,1 p.C. pour l'économie néerlan-
daise.

Le maintien d'un taux de change fixe ne peut être recherché et obtenu
au détriment de l'expansion économique et du progrès social. Le principe
est évident. Il convient donc de supputer, dans chaque pays, compte
tenu de ses données spécifiques, quelles seraient les conséquences pour
l'expansion économique, base du progrès social, d'une mutation de la
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valeur externe de la monnaie. Les exemples qui ont été cités concordent:
ils montrent que Zerythme de croissance répond à d'autres facteurs que les
variations du taux de change. Quant aux répercussions de celles-ci sur
les prix, on sait la signification que les hausses ont pour le progrès social,
par leurs effets internes, et pour l'expansion, par leurs répercussions sur la
compétitivité de l'économie et la balance courante.

Or, dans le cas particulier de la Belgique, dont on a souligné ci-avant la
perméabilité des coûts et des prix aux mouvements de hausse importés, une
dépréciation du franc belge renchérirait immédiatement tous les prix à
l'importation d'un pourcentage supérieur à celui de la dépréciation. Dans
l'immédiat, l'effet de cette hausse sur les coûts intérieurs et sur les prix à la
consommation ne serait que partiel, puisque, au départ, il serait propor-
tionnel à l'importance relative des importations dans les dépenses nationales.
Mais l'effet initial serait amplifié ensuite par deux mécanismes multiplica-
teurs qui s'entretiennent réciproquement: d'une part, l'indexation automa-
tique des salaires et, d'autre part, les processus moins mécaniques mais
fort efficients de l'élargissement, souvent plus que proportionnel, des mar-
ges bénéficiaires, en valeur, d'entreprises de production, de distribution et
d'autres services, actives sur le marché intérieur. Ces enchaînements en-
traîneraient tous les coûts, de telle manière que, au bout de quelques mois,
les industries exportatrices qui auraient maintenu inchangé le prix en
francs belges de leurs fournitures pour accroître le volume de leurs ventes,
verraient leurs bénéfices sur ces opérations amputés du pourcentage de la
dépréciation, puis éventuellement au-delà de ce pourcentage; au bout de
quelques mois également, les industries exportatrices qui auraient main-
tenu inchangé le prix en devises de leurs ventes, verraient disparaître le
bénéfice supplémentaire, en francs, que la dépréciation leur aurait apporté
tout d'abord, puis, selon toute vraisemblance, diminuer leurs bénéfices
antérieurs.

Sans doute le raisonnement est-il global. Mais, par le fait même
qu'il représente un modèle général à toute l'industrie, il est opposable à
tous les cas particuliers. Car, s'il est vrai qu'une manipulation monétaire
pourrait avoir des conséquences meilleures ou plus durables pour des sec-
teurs qui utilisent relativement peu de matières et d'énergie importées, il
est tout aussi vrai, dès lors, que ses effets défavoriseraient d'autant plus
les autres secteurs.

Sans doute aussi le raisonnement part-il de l'hypothèse que les hausses
de coûts et de prix relancées par une dépréciation du franc ne seraient
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pas arrêtées par des dispositions ad hoc. A défaut de celles-ci, chacun
s'efforcerait de maintenir inchangé son revenu réel propre, en dépit de
l'amoindrissement global du revenu réel disponible pour la consommation
et l'investissement intérieurs. Cette diminution résulterait, comme on ra
rappelé, de la détérioration des termes de l'échange, corollaire de ropéra-
tion. Dans aucun pays, celle-ci n'a réglé par elle-même la répartition du
manquant entre les multiples parties prenantes. Ce rôle est précisément
dévolu au train de mesures dites d' ({austérité )) qui doivent, en principe,
accompagner une décision de dépréciation pour que celle-ci ne soit pas
rendue inutile par des hausses ultérieures et, dès lors, nocive. Des exemples
étrangers apportent leur témoignage : des pays qui ont méconnu ce prin-
cipe ont dû ensuite recourir à des mesures d'autant plus dures et, partant,
d'autant moins équitables dans leur partage des restrictions, qu'elles
avaient été longtemps différées.

Mais si, dans un pays, il est politiquement possible d'obtenir cet effort,
cette ({ austérité n , à roccasion d'une manipulation monétaire, il est alors
infiniment plus sage d'éviter celle-ci, coup de dés dont les risques cu-
mulatifs de toute nature, d'ailleurs difficiles à mesurer, ont généralement
été sous-estimés. Dans un pays largement ouvert et dépendant, il est par-
ticulièrement hasardeux d'ouvrir cette boîte de Pandore, d'où peuvent
surgir un désordre aggravé des prix et des coûts, une désaffection pour
les placements intérieurs, désorganisant les financements, des encoura-
gements à la spéculation future, des contre-mesures dans d'autres pays;
toutes ces séquelles internes ou internationales, immédiates ou dérivées,
peuvent dans la suite rendre néfaste aux intérêts majeurs du pays une
opération aléatoire. La facilité de solutions indolores prédispose au la-
xisme plutôt qu'elle n'apporte les remèdes nécessaires aux difficultés fon-
damentales et les solutions durables des problèmes structurels.

Il est plus efficient de rechercher les voies vraies des redressements
nécessaires.

L'inflation demeure un handicap pour l'activité économique. C'est
faire un pas dans la bonne voie que de la combattre.

Sauf exception localisée dans quelques activités, l'inflation qui subsiste
aujourd'hui n'est plus la conséquence d'un excès de la demande sur les
possibilités de l'offre, mais une sorte d'inflation par les coûts qui se serait
généralisée : les revenus tendent tous à croître, souvent sans référence
à la productivité de ceux qui en bénéficient; le cas des marges bénéficiaires
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calculées en pourcentages des prix de revient en est un exemple parmi
bien d'autres. Elle s'est institutionnalisée à mesure que les comportements
devenaient stéréotypés et que r économie de marché s'estompait et s'hybri-
dait de cartellisation. Lorsqu'ils en ont la faculté, les syndicats de patrons,
de travailleurs et d'indépendants organisent, au mieux des intérêts de leurs
membres, la domination du marché où ceux-ci écoulent leurs produits et
services et où ils exercent l'activité dont ils tirent leurs revenus. Sur les
marchés dominés, les mouvements de prix tendent à devenir irréversibles;
ils se gonflent facilement de toutes les augmentations de revenus que peu-
vent obtenir ou imposer les travailleurs, les patrons et les indépendants.

La fermeté de la demande, rabsence de concurrence étrangère privi-
légient, actuellement encore, certains secteurs où peuvent s'exercer ces
effets de domination; leur privilège demeure de pouvoir reporter sur
d'autres, en aval, à travers leurs prix, les accroissements des revenus de
leurs propres facteurs de production, de même aussi que les augmentations
de coûts de toute nature que font peser sur eux d'autres secteurs ou rétran-
ger, de même encore que tout ou partie de leurs propres charges fiscales.
Ils mettent ainsi en action des impulsions inflationnistes.

D'autres secteurs sont placés aujourd'hui dans de tout autres
conditions que les précédents, soit qu'ils pâtissent d'un effritement de la
demande, soit qu'ils rencontrent une plus vive concurrence internationale,
soit que leurs prix leur soient imposés par des marchés mondiaux déprimés;
ces secteurs, dépressifs, subissent, sans pouvoir les reporter plus loin, les
hausses de prix transmises par les précédents; en même temps, les rémuné-
rations qu'ils allouent sont entraînées, du fait de l'indexation, par les
hausses de prix que les autres secteurs ont provoquées, ainsi que par rexem-
ple des majorations de salaires obtenues dans ces autres secteurs. Dès
lors, les entreprises des secteurs dépressifs dont la rentabilité s'effrite ou
disparaît, diminuent leurs investissements d'extension et réduisent remploi.
Les hausses engendrées par les secteurs abrités ont induit le chômage.

Cene sont pas des mesures monétaires globales, qu'elles agissent
par la limitation d'agrégats ou par les taux, qui peuvent être mises en
œuvre pour freiner cette inflation. Des restrictions agissant, en fait, sur
la demande, atteindraient moins les secteurs privilégiés que Zes autres;
elles freineraient sans doute moins Zes coûts des uns que ractivité des
autres.

Les mesures à prendre ressortissent sans doute à une politique des
prix. Une surveillance des prix, imposée par voie réglementaire ou négociée
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par voie de convention, agit avec efficacité pour certains produits, certains
services, mais elle risque de perdre de cette efficacité si elle prétend
exercer un contrôle trop extensif. Elle se préoccupe surtout des hausses.
Or, les éléments de baisse des coûts - non négligeables du côté de l'impor-
tation - devraient être correctement reportés dans les prix, là où la ren-
tabilité actuelle justifie ce report que la réglementation devrait encourager.

A mesure que les produits se rapprochent du consommateur, ils se
diversifient davantage et les services se personnalisent, rendant malaisée
l'application des réglementations. Et cependant, l'évolution des prix à la
consommation a une importance stratégique pour les coûts, non seulement
en raison des pratiques de l'indexation mais aussi en raison du climat de
hausse qu'elle crée, entraînant des réajustements spontanés de revenus
non salariaux. S'il est impossible d'empêcher, uniquement par des règle-
ments détaillés, que s'élargisse l'écart entre les prix de gros des produits
industriels ou agricoles et les prix à la consommation, c'est peut-être en ren-
dant, d'autorité, plus d'occasions à la concurrence de jouer son rôle que
pourrait être contenue l'inflexion particulière aux prix à la consommation.
Trop de pratiques et trop de réglementations, les unes et les autres d'esprit
corporatif, entravent sans doute le jeu de l'économie de marché, là où il
serait particulièrement opportun aujourd'hui.

Pour les prix industriels aussi, le mouvement ascendant serait moins
vigoureux si, dans un esprit de solidarité nationale, les divers facteurs de
production actifs dans les secteurs dont la productivité progresse encore,
acceptaient de diffuser à l'économie le bénéfice de cette amélioration;
celui-ci se traduirait dans les prix de vente, au lieu d'être réservé aux
parties prenantes du secteur, qui l'affectent à accroître leurs revenus. Le
pouvoir d'achat de l'ensemble de la population augmenterait, sans qu'ait
lieu l'inflation des revenus nominaux dont souffrent les secteurs dépressifs.
L'investissement et la consommation seraient encouragés.

A mesure que s'atténuerait la poussée inflationniste, l'instrument des
taux d'intérêt pourrait être activé davantage. L'action que la Banque
a menée, de ce côté, en 1977, a été décrite. Si l'abaissement des taux n'est
qu'un facteur mineur des décisions d'investir, pour les entreprises, et de
s'endetter en vue de consommer, pour les ménages, il allège considérable-
ment les charges financières qui pèsent sur la rentabilité nette de beaucoup
d'entreprises. Il peut également faciliter la décision de construire.

Certaines dépenses de l'Etat ont contribué plus particulièrement à
soutenir la demande en 1977. Ainsi, celles qu'il a consacrées, à charge du
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Trésor, aux allocations de chômage et à la prépension ont atteint 41 mil-
liards, et les engagements d'investissements du seul pouvoir central se sont
élevés à 120 milliards environ. Mais l'ampleur du déficit budgétaire courant
gêne la poursuite d'une politique de relance qui prendrait appui sur les
dépenses publiques.

D'aucuns attribuent à ce déficit courant le rôle d'un stimulant de l'infla-
tion; d'autres le considèrent, au contraire, comme justifié par la situation
conjoncturelle. En toute hypothèse, il crée des besoins de financement qui
s'ajoutent à ceux qui résultent déjà des opérations budgétaires en capital
et des charges d'amortissement de la dette. Quémandeur de ressources
financières tout au long de l'année, le Trésor manifeste une demande de
fonds inélastique aux taux, renforçant ainsi l'action des facteurs qui gênent
le repli souhaitable de ces taux, particulièrement sur les marchés à long
terme. La croissance de l'endettement du Trésor alourdit d'ailleurs, d'année
en année, la charge des intérêts supportée par le budget courant; le gonfle-
ment de cette charge contractuelle rétrécit la marge de manœuvre du
Gouvernement dans l'élaboration des budgets ultérieurs. En outre, l'ampleur
de ses besoins met le Trésor dans l'impossibilité d'obtenir du marché des
rentes et du marché monétaire, sauf pendant de courtes périodes, tous les
financements qui lui sont indispensables; il ne peut plus que recourir au
prêteur en dernier ressort. Ainsi, la Banque est obligée de consentir à
l'utilisation anormalement longue des lignes de crédit qu'elle a ouvertes à
l'Etat; les conventions prévoyaient cependant que ces facilités serviraient
de simple volant de trésorerie. Dans certaines circonstances, ce devoir
d'aider le Trésor énerve singulièrement l'exercice, par la Banque, de sa
fonction de régulateur de la création de liquidités en direction du marché
monétaire.

Si les incidences financières de l'accroissement permanent de l'endet-
tement de l'Etat sont donc bien perceptibles, les répercussions de ce déficit
sur l'économie nationale, plus précisément sur l'inflation des prix et sur la
demande, s'apprécient plus difficilement. Mais celles que le budget lui-
même exerce sont infiniment plus importantes, en raison de la dimension
qu'il a atteint, tant du côté des recettes que du côté des dépenses, relative-
ment au produit national, surtout si l'on considère tout le secteur Etat au
sens large.

L'évaluation précise et détaillée des incidences du budget est particu-
lièrement malaisée, tant ces effets ont été rendus complexes par la diver-
sification des recettes et la ramification des dépenses en toutes direc-
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tians. Globalement, il apparaît cependant clairement que, dans la situation
actuelle, le prélèvement de la masse des recettes fiscales et parafiscales
a les effets déflationnistes sur la dépense que lui avait attribués, jadis,
la pensée keynésienne, et, dans le même temps, les effets inflationnistes
qui ont été reconnus bien plus tard, lors de l'analyse de l'inflation par les
coûts. La fiscalité apporte ainsi sa contribution à l'état de « stagflation n ,

Il est impossible de quantifier chacune des deux pesées opposées qu'elle
exerce. Mais on sait que cette dualité de forces s'explique par l'hétérogé-
néité, décrite ci-avant, des situations sectorielles. La charge fiscale que les
secteurs abrités peuvent encore reporter, en tout ou en partie, demeure
l'occasion de hausses de prix, tandis qu'ailleurs, elle réduit des revenus
disponibles, ceux des ménages qui ne peuvent plus la compenser en obte-
nant des accroissements suffisants de revenus, et ceux des entreprises dans
les secteurs dépressifs. Quant aux dépenses de l'Etat, dont l'augmentation,
plus rapide que celle du produit national, fut un facteur d'expansion dans
les années d'inflation par la demande, leurs incidences globales sont sans
doute moins discernables. Cependant, elles ne s'exercent pas de façon
intégrale dans le sens de l'expansion, contrairement aux enseignements
reçus. Une partie des paiements que l'Etat effectue peuvent aboutir à
renforcer l'épargne et non à soutenir la dépense. C'est le cas, notamment,
du côté des transferts, du versement des intérêts de la dette; ces revenus,
qui atteignent actuellement près de 130 milliards, sont largement capitalisés,
directement ou indirectement, par des bénéficiaires qui s'efforcent de con-
server la valeur réelle de leurs épargnes. C'est sans doute le cas également
d'une partie des transferts d'autre nature, lorsqu'ils s'effectuent au profit
de ménages dont les autres revenus eux-mêmes ne sont pas entièrement
consommés; les facultés des ménages d'épargner sont grandes en Belgique,
si l'on en juge par les comparaisons avec l'étranger.

Au total, beaucoup d'obscurité entoure ce faisceau de forces mul-
tiples par lesquelles la masse des recettes et des dépenses de l'Etat agit,
dans le sens de l'expansion ou du freinage, sur la consommation et l'investis-
sement, sur l'épargne, sur les prix. Une des résultantes pousse en perma-
nence les prix, avec plus ou moins d'intensité; l'autre influence la demande
globale dans un sens qui est sans doute moins anticyclique que l'on avait
espéré.

Dans l'immédiat, les présomptions que l'on peut avoir de l'incidence
des finances publiques justifient la prudence du Gouvernement, qui ne
laisse pas toutes les dépenses s'enfler des majorations demandées de toutes
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parts; elles justifient également la recommandation, formulée de divers
côtés, d'éviter tout alourdissement nouveau de la charge fiscale globale,
déjà très élevée; elles justifient enfin les efforts que le Gouvernement fait
pour assurer une perception plus correcte de l'impôt, en vue d'en répartir
plus équitablement le poids. Pour l'avenir, ces présomptions devraient être
vérifiées à la lumière des enseignements que pourrait apporter une recher-
che pragmatique mais profonde des conséquences de l'agencement des
budgets de l'Etat; les choix qu'implique la réorganisation annoncée de la
gestion des finances publiques s'effectueraient, dès lors, sur la base de
données claires.

Dans cette période de croissance ralentie, le fléchissement des inves-
tissements a retenu l'attention. Dans les entreprises, les dépenses consa-
crées à l'équipement n'ont pas cessé de se réduire, en volume, depuis 1974.
Les intentions d'investir, annoncées pour 1978, font espérer un redresse-
ment, mais celui-ci sera la conséquence, dans la majorité des industries,
de la réalisation de programmes de rationalisation et de modernisation.
L'hésitation des responsables de l'investissement inquiète, en Belgique
comme dans les autres pays industrialisés. Dans l'immédiat, la stagnation
de ces dépenses prive la demande globale du soutien de leurs effets mul-
tipliés; elle traduit aussi, de façon évidente, la dégradation des perspec-
tives de croissance et, partant, de celles du maintien de l'emploi. Le
développement des investissements dans les activités « non profit making »

a ses limites dans un pays transformateur dépendant de l'étranger. La
reconversion, imposée au pays par les changements dans la localisation
internationale des centres de production, ne pourra pas s'opérer sans un
effort d'investissement accru, dans les secteurs compétitifs vis-à-vis de
l'étranger.

Un ensemble d'aides publiques existent déjà; elles facilitent l'inves-
tissement en allégeant les charges financières qu'il entraîne. Une bonne
partie de ces aides ont aujourd'hui pour effet utile de soutenir les efforts
défensifs d'entreprises des secteurs en difficulté. Ces aides ne sont pas d'une
efficacité telle qu'elles assurent la croissance dans des circonstances diffi-
ciles.

Certes, le facteur fondamental de la décision d'investir reste l'allure
générale de la demande émanant de l'ensemble des marchés que dessert
l'économie belge : aussi longtemps que les installations existantes demeure-
ront partiellement inactives, les chances qu'elles soient encore développées
resteront faibles. Mais ces chances seraient plus certainement saisies, là
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où elles existent encore aujourd'hui, et ultérieurement quand elles se
manifesteront d'une façon plus générale, si un climat plus propice à la
décision d'investir était créé.

La décision d'investir n'est qu'une des manifestations de la décision
plus fondamentale d'entreprendre. C'est celle-ci qui conditionne le devenir
d'une économie en progrès, dans quelque système que ce soit. Mais les
occasions d'investir deviennent tendancielle ment moins nombreuses dans
les anciens pays, déjà développés, tandis que les vocations d'entrepreneur
se font plus rares. Le vieillissement de la population, entraînant celui des
cadres supérieurs, a créé un environnement plus propice au conservatisme
du gestionnaire prudent qu'au dynamisme du créateur audacieux. L'esprit
pionnier s'est émoussé dans le confort ouaté. Le découragement sourd de
la morosité ambiante. Les incertitudes de l'heure grossissent les risques
que court l'entrepreneur, public autant que privé, d'une mauvaise allocation
des ressources mises en œuvre dans une économie qui reste ((de marché »,

aussi longtemps qu'elle sera ouverte sur l'étranger. D'autant plus que ces
risques se sont amplifiés à mesure que l'activité a nécessité des investisse-
ments plus coûteux relativement à la valeur du produit.

Bien sûr, tous ces facteurs offrent peu de prises à raction des autorités,
surtout dans un petit pays. Mais celles-ci pourraient prendre un certain
nombre de mesures de portée plus modeste, qui favoriseraient l'éclosion
de nouvelles vocations d'entreprendre dans le secteur privé. L'entreprise
est enserrée, dès sa naissance, dans des réglementations de toute nature,
dont la finalité est, sans aucun doute, légitime; mais les dispositions régle-
mentaires qui répondent à ces préoccupations pourraient être organisées
autrement que sous la responsabilité dispersée de pouvoirs nombreux
qui superposent leurs interventions, trop souvent entachées de travers
bureaucratiques. La décision d'entreprendre pourrait aussi être facilitée
si le calcul économique, hasardeux dans les circonstances actuelles,
n'était pas encore rendu plus incertain par des changements importants
et fréquents des charges qui pèsent sur la rentabilité de l'entreprise. En
cas d'échec, le risque d'entreprendre demeure sanctionné par une renta-
bilité médiocre, voire nulle, pour ceux qui l'ont pris; le retrait de leurs
capitaux devient de plus en plus coûteux; dans certains cas, il est interdit au
nom de la fonction sociale, incontestable, de l'entreprise; 'dans d'autres
cas, cependant, c'est cette fonction sociale qui justifie raide de la collec-
tivité à des entreprises qui auraient périclité à défaut de cet appui, leur
gestion passée n'ayant pas été exempte de faiblesses. Il est d'autant plus vrai
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que l'exercice efficient de cette fonction sociale mérite rémunération; or,
celle-ci est trop contestée. Pourtant, le résultat de l'entreprise par lequel
s'exprime la réussite de la gestion, constitue la base financière de son
développement ultérieur, soit qu'il soit la source de l'épargne interne de
l'entreprise, soit qu'il témoigne, pour celle-ci, d'une prospérité qui lui vaudra
l'association de nouveaux capitaux. Au cours des dernières décennies, ceux-
ci ont plutôt été fournis par des créanciers; de nombreux facteurs ont pri-
vilégié le recours des entreprises à l'endettement, entre autres le régime
fiscal; en huit ans, leurs engagements envers les seuls intermédiaires finan-
ciers, multipliés par 2,5, ont augmenté plus que leur épargne interne; leur
structure financière s'est progressivement altérée et les conséquences de
cette dégradation apparaissent aujourd'hui.

L'entreprise est une entité en soi; sa continuité transcende les intérêts
contingents de ses propriétaires, de ses cadres, de son personnel et du Tré-
sor; elle est porteuse d'avenir pour l'emploi et le revenu de générations
successives; dès lors, son devenir doit être assuré. Les prélèvements de
toute nature qui amputent exagérément sa rentabilité sapent une des bases
du développement de l'entreprise. Les autorités de certains pays ont allégé
les charges fiscales qui pèsent sur celle-ci. Le Gouvernement belge
s'est engagé dans cette voie avec circonspection. Les facultés d'autofinan-
cement plus larges que les détaxations restitueraient à l'entreprise ne
devraient pas être enlevées aussitôt à celle-ci par les autres parties pre-
nantes, quelles qu'elles soient; le respect de ce principe pourrait condi-
tionner l'octroi des allégements fiscaux.

Le Gouvernement a entrepris, avec les milieux économiques et so-
ciaux, l'examen d'un programme de politique industrielle, destiné à faci-
liter le redéploiement nécessaire des activités, en stimulant l'investissement,
en l'orientant dans des directions nouvelles, en ranimant la créativité du
secteur privé et en complétant les efforts de celui-ci par des initiatives
publiques. On peut exprimer l'espoir que cette réflexion en commun dé-
bouchera sur un consensus, au-delà des oppositions doctrinales, et que
l'accord sur les grandes lignes d'un programme d'action sera suivi, à bref
délai, par des réalisations très concrètes.

Toutefois, l'accélération du rythme de croissance ne suffira pas, à
elle seule, à rétablir la situation de plein emploi. Les prévisions les plus ob-
jectives, envisageant cette hypothèse d'une expansion retrouvée, admettent
la persistance d'un chômage important au cours des prochaines années.
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L'apparition d'une composante structurelle dans le chômage remonte
à la fin des années soixante. Echappant aux diagnostics pendant les années
de haute corüoncture, ce phénomène nouveau a été révélé ensuite par
l'ampleur qu'il a prise. Il a pour origine un ensemble de facteurs d'intensité
très diverse; certains suscitent des déséquilibres sectoriels, dont les solu-
tions seront particulièrement difficiles.

Le renchérissement relatif du coût du travail, par rapport à celui du
capital, a provoqué la substitution progressive du second facteur au pre-
mier, partout où elle était possible. La productivité apparente de la main-
d'œuvre s'en est trouvée augmentée, mais au détriment des chances d'em-
ploi, surtout dans l'agriculture et [industrie. Ces effets de l'évolution des
coûts respectifs sur l'emploi peuvent être palliés, par les pouvoirs publics,
très partiellement et temporairement, par l'octroi d'aides de diverse nature
ou d'avantages fiscaux aux entreprises qui utilisent proportionnellement
plus de main-d' œuvre. Ces effets peuvent être atténués plus durablement
par un ralentissement de l'inflation de toutes les catégories de revenus.
Il est à craindre qu'ils ne se renforcent de tout alourdissement des coûts
de la main-d'œuvre.

L'arrivée à l'âge de l'emploi des jeunes, plus nombreux, des générations
nées dans les années d'après-guerre, n'est évidemment qu'un phénomène
temporaire. Pendant quelques années encore, il demeurera cependant un
des facteurs de l'aggravation actuelle du chômage des moins de 25 ans. Ses
effets ont été renforcés par ceux d'un autre changement : l'effectif de la
population d'élèves dans l'enseignement supérieur croît plus lentement
que pendant les années soixante et, dès lors, l'allongement du temps réel
de la scolarité s'est ralenti.

Un problème beaucoup plus durable est posé par l'activation de la
population féminine, dont le taux d'activité était resté plus bas en Belgique
que dans la plupart des pays européens et qu'aux Etats-Unis.
Toutes choses restant égales, la mise au travail des nouvelles candidates
nécessiterait une création exceptionnellement vigoureuse d'emplois,
d'autant plus malaisée que, pour les femmes, la demande d'emplois se porte,
de façon plus que proportionnelle, vers des secteurs de services; ceux-ci sont
déjà encombrés par le reflux de la main-d' œuvre masculine dégagée par
Zes progrès de la productivité dans l'industrie. Aucune proposition de
solution n'a été formulée à propos de ce problème spécifique du chômage
féminin, constaté jusqu'à présent, plutôt qu'étudié avec précision, notam-
ment dans ses implications sectorielles. Les autorités s'efforcent opportu-
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nément de réduire le nombre de cas où des allocations de chômage sont
obtenues abusivement au regard des critères, cependant assez larges, de
la réglementation actuelle. Ces abus ne sont d'ailleurs pas exclusivement
le fait des femmes. De toute façon, fussent-ils éliminés que le problème
fondamental du chômage de celles-ci ne serait pas résolu pour autant.
La formule du travail à temps partiel a été avancée par les uns; leur
argumentation n'a sans doute pas suffi à démontrer que ses avantages
remportent sur ses inconvénients, car elle a été rejetée a priori par d'autres.
Le remède de la réduction du temps de travail, qui fait appel à des calculs
arithmétiques globaux, même s'il était retenu, n'aplanirait pas tous les
obstacles à remploi féminin.

Il semble convenu d'être discret sur celles des causes structurelles qui
tiennent à rabsence de mobilité professionnelle de la population active. Les
métiers et professions très divers que celle-ci exerce ou demande à exercer
sont loin de constituer un ensemble homogène. Le « marché ))de remploi,
si marché il y a, est fait d'un ensemble très divers de compartiments isolés.
L'offre de main-d'œuvre nationale demeure insuffisante dans des activités
rebutantes, (( salissantes )) ou socialement peu considérées et il n'y a pas
pléthore générale de candidats convenables à des fonctions qui exigent,
à quelque niveau que ce soit, un effort de formation professionnelle
ardu; les tâches délaissées doivent encore être exécutées, quand c'est pos-
sible, par des travailleurs immigrés, dont on critique ensuite la présence.
D'autres métiers ou professions sont, au contraire, encombrés de demandes,
parce qu'ils ont la réputation d'offrir un travail facile, qu'ils assurent la
stabilité de remploi, ou qu'ils sont accessibles moyennant une formation
relativement moins exigeante que d'autres. Ces disparités pourraient être
atténuées si la hiérarchie des rémunérations, toujours basée sur des critères
de valeur anciens, pouvait être modifiée dans le sens d'une revalorisation
relative de celles qui sont allouées pour des tâches nécessaires mais peu
attrayantes; la rigidité de I échelle des revenus fait obstacle à un réajuste-
ment de ce genre; cette sclérose est due à la volonté manifestée de toutes
parts de maintenir les écarts existant entre le revenu de run et celui de
tous les autres. Des pénuries sectorielles qui réapparaîtraient rapidement
si le niveau général de remploi se relevait, pourraient être réduites si
la main-d' œuvre en excès ailleurs était capable et acceptait de s'imposer
les recyclages adéquats; encore faudrait-il que ceux-ci soient organisés
de façon efficace.

Au surplus, rappareil d'enseignement, conçu dans des circonstances
déjà dépassées, devrait être partiellement transformé, à tous les niveaux,
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La politique
monétaire.

et adapté aux besoins de la formation dont les mutations en cours accé-
lèrent révolution.

Il reste, en tout état de cause, que certains déséquilibres sectoriels
entre offre et demande d'emplois pourraient subsister encore longtemps :
par ceux-ci se manifesterait une des contradictions de l'organisation sociale,
qui autorise l'individu à conserver son autonomie la plus grande dans le
choix de sa formation et de la carrière qui en découle mais qui, simulta-
nément, reconnaît à chacun le droit à l'emploi correspondant à son choix et
l'indemnise si cet emploi fait défaut. Souligner la contradiction, c'est
rappeler la nécessité d'une meilleure information des jeunes, à la recherche
d'orientation.

** *

Dans le contexte favorable d'une croissance rapide, assurée par des
facteurs spontanés d'expansion qui se renforçaient mutuellement, la poli-
tique budgétaire soutenait la demande globale dès que celle-ci manifestait
des signes d'essoufflement; elle organisait la redistribution d'un revenu
national toujours grandissant. La politique monétaire s'efforçait de contenir
les dépenses dans les lirnites des ressources disponibles, afin de préserver
l'équilibre extérieur en revenu et de maintenir une stabilité suffisante des
prix; elle manœuvrait les taux d'intérêt à court terme quand il fallait agir
sur les mouvements de fonds avec l'étranger. -

Bien sûr, la politique monétaire était loin d'être toute puissante. Mais,
quelles qu'aient été les limites de l'action des autorités - maintes fois
soulignées dans les précédents Rapports de la Banque -, celles-ci
pouvaient espérer, par des mesures globales, influencer dans une certaine
mesure telle ou telle variable économique dont révolution apparaissait, à
un moment donné, comme prioritaire.

Actuellement, le contexte économique est altéré. Il n'y a guère de pro-
blèmes posés par cette altération, qui soient susceptibles d'être résolus
par des mesures monétaires traditionnelles; on ra exposé dans les pages
précédentes.

Les responsables le ressentent dans leur action. Même en l'absence
de contraintes extérieures, celle-ci n'a guère d'instruments à sa disposition
pour stimuler l'activité économique dans un climat d'incertitude générale.
L'épargne financière, d'une part, et les différentes catégories de dépenses,
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d'autre part, répondent peu à des abaissements du niveau général des taux
d'intérêt, cependant utiles à l'allégement des charges des secteurs endettés.

La politique monétaire ne peut guère agir non plus sur le type
d'inflation intérieure qui subsiste.

Ce n'est donc pas elle qui détermine les parts respectives des prix et
des volumes dans l'évolution actuelle de la dépense nominale. Ce sont les
autres « politiques )) au sens large : la politique des revenus, la politique
des prix et, à certaines conditions, la politique budgétaire.

Dans le contexte actuel, la contribution la plus efficace que la poli-
tique monétaire puisse apporter à la croissance équilibrée est d'abriter la
monnaie des vicissitudes extérieures .

.Depuis près de cinq ans, les relations monétaires internationales for-
ment un système hybride: s'y [uxtaposent des monnaies plus ou moins
flottantes, et des groupes de monnaies, liées entre elles par des changes
fixes, qui subissent conjointement les variations des premières.

Les pays qui ont fait l'expérience des monnaies flottantes se sont
aperçus que la spéculation n'était pas stabilisatrice et que l'effet de dis-
suasion attendu des fluctuations de cours du change ne se produisait le
plus souvent qu'après des variations fort substantielles. Ils ont mesuré en
outre le danger de laisser le cours du change abandonné aux dispositions
des marchés; sauf peut-être pour les très grands pays peu ouverts sur
l'extérieur, la perte de valeur des monnaies atteintes de faiblesse a enfermé
les économies dans le cercle vicieux: dépréciation extérieure, hausse des
prix, dépréciation extérieure, et ainsi de suite.

Dans ces conditions, des petites économies ouvertes ont eu intérêt
à accrocher les cours de leurs monnaies à un élément qui leur apporte
les avantages d'une fixité relative. La zone de change communément ap-
pelée « serpent » répond, dans une grande mesure, à ce critère. Les rela-
tions commerciales de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise avec
les autres pays qui composent cette zone représentent quelque 40 p.c. de
l'ensemble du commerce extérieur de l'Union. Le pays dominant de la
zone, à savoir la République Fédérale d'Allemagne, est un pays qui pro-
page peu d'inflation.

Certes, dans les périodes où le mark allemand a fait Tobiet d'une de-
mande mondiale, les variations coniointes des monnaies des pays du (( ser-
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pent » par rapport à toutes les autres, ont entraîné une appréciation du
franc en même temps que la perte de réserves de change officielles.
Toutefois, ces mouvements ont pu être contenus, soit, comme en octobre
1976, que les autorités allemandes aient procédé à une très légère rééva-
luation de leur monnaie, soit qu'elles soient intervenues sur les marchés
des changes en achetant des dollars et aient mené une politique monétaire
interne visant à arrêter l'afflux de capitaux, comme en 1977.

On a souligné ci-avant que les circonstances actuelles, privant la
politique monétaire d'une partie de son efficacité sur les données inté-
rieures, l'avaient laissée agissante du côté de l'équilibre monétaire exté-
rieur. Menacé à certaines périodes, celui-ci a cependant été assuré.

Il est vrai, toutefois, que la situation fondamentale de la balance
des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise n'est plus
exceptionnelle, comme elle l'était il y a quelques années : avant la crise
pétrolière, le surplus courant de l'Union était, proportionnellement, un
des plus élevés. Bien d'autres pays industrialisés ont connu des détério-
rations plus pernicieuses, surtout ceux que la crise pétrolière a surpris
dans une situation déjà précaire.

Ce sont des éléments réels et non monétaires qui ont rendu moins
favorable la position extérieure de l'économie belge. Le renchérissement
des huiles minérales a fait disparaître le surplus. Les difficultés spécifiques
de secteurs dont les ventes à l'étranger représentaient une part importante
des exportations, ont provoqué l'apparition d'un déficit courant, d'ail-
leurs peu grave; ces secteurs sont handicapés parce qu'ils subissent une
concurrence intensive de pays non européens, ou parce que la demande
pour leurs produits progresse moins vite que l'ensemble du commerce
mondial.

Comme, dans d'autres circonstances, les altérations de la valeur inté-
rieure de la monnaie, celles de la balance des paiements courants sont
aujourd'hui le syndrome de difficultés fondamentales, l'évidence par
laquelle celles-ci se manifestent.

Seul un effort profond de reconversion des activités permettra de
corriger ces changements substantiels qui pourraient porter atteinte à la
position relative et à la prospérité du pays. Et cet effort devra prendre
appui sur d'autres assainissements, d'autres redressements, d'autres mo-

XXXVIII



dernisations qui, tous ensemble, renforceront les points faibles de técono-
mie nationale.

L'information large et franche de tous, par tous les responsables à tous
les niveaux, éclairera la réflexion et facilitera les actions ardues.

Le 25 [ancier 1978.
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Périodes de référence

Les chiffres utilisés dans le présent Rapport pour décrire les évolutions d'une

année à l'autre concernent, sauf indication contraire, la même partie des années con-

sidérées, à savoir celle pour laquelle les données de 1977 sont disponibles.

Signes conventionnels

n.d.

la donnée n'existe pas

zéro ou quantité négligeable

non disponible

provisoire

estimation

pour cent

p
e
p.c.



EVOLUTION ECONOMIQUE
ET FINANCIERE INTERNATIONALE.

Après une nette reprise au quatrième trimestre de 1975 et au cours
des premiers mois de 1976, la progression du produit national brut total
des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques est revenue à un rythme annuel de 3 à 4 p.c.; elle est même
allée en ralentissant à mesure que l'année 1977 s'écoulait.

Certes, aux Etats-Unis d'Amérique et au Japon, en 1977, le produit
national brut a augmenté respectivement d'environ 5 et 6 p.c.; en revanche,
dans les pays industrialisés européens, la croissance n'a, globalement, même
pas atteint 2,5 p.c. et dans aucun de ces pays, elle n'a dépassé notablement
3 p.c.; contrairement aux prévisions, la demande émanant des ménages,
des entreprises et de l'étranger n'a pas suffi à entretenir une forte reprise
spontanée, tandis que l'augmentation des dépenses publiques était géné-
ralement freinée dans le cadre d'une politique d'assainissement ou sous
l'influence de facteurs particuliers.

En conséquence, dans la plupart des pays, le taux de croissance
observé n'a pas permis de réduire le taux de chômage. Celui-ei a même
encore augmenté dans l'ensemble de la Communauté Economique Euro-
péenne.

Exprimé en moyenne annuelle, le rythme de hausse des prix, tant de
la consommation des ménages que du produit national brut, s'est ralenti
dans la plupart des pays, les Etats-Unis et l'Italie exceptés; dans le courant
de l'année, le taux de l'inflation a toutefois diminué dans ces deux pays
aussi.

Le solde de la balance des paiements courants de l'ensemble des pays
membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Econo-
miques avec le reste du monde a été encore plus déficitaire que l'année
précédente: il a dépassé 30 milliards de dollars,c' est-à-dire quelque 5 mil-
liards de dollars de plus qu'en 1976. Celui des Etats-Unis s'est aggravé
d'environ 16 milliards, mais, d'autre part, l'excédent du Japon s'est accru,
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Graphique 1.

EVOLUTION CONJONCTURELLE INTERNATIONALE l

MEMBRES ORIGINELS DE LA C.E.E : Appréciation du co-net de commandes 10101
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1971 1973 1975 1977

SOUTce8 " Membres originels de la C.E.E. : Direction générale des Affaires économiques: et financières de la Commission
des Communnutés Europóennes.
Royaume-Uni : National Institute Economic Review.
Etete-Unis : U.S_ Department of Commerce.
Japon: The Bank of Japan.

1 "Moyennes mensuelles par trimestre; dernière période : moyenne d'octobre-novembre 1977 pour les membres originels de
la C.E.E. et pour If'S Etats-Unis, octobre pour le Royaume-Uni, quatrième trimestre de 1977 pour le Japon.
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la balance du Royaume-Uni et celle de l'Italie sont revenues à l'équilibre
et le déficit de la France a été réduit de moitié.

Pendant la plus grande partie de l'année, ces trois derniers pays ont
enregistré d'importantes entrées de capitaux liées, certes, aux disparités
de taux d'intérêt mais sans doute aussi à des anticipations relatives à
l'évolution des cours du change. Cette évolution a été mise à profit surtout
par le Royaume-Uni et l'Italie pour renforcer considérablement leurs
réserves de change officielles, principalement par le biais d'interventions
sur leurs marchés des changes.

D'importantes interventions ont aussi été effectuées dans des pays
à monnaie dite forte, comme le Japon, la République Fédérale d'Allemagne

Graphique 2.
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Tableau 1.

PRODUIT NATIONAL BRUT, BALANCE DES OPERATIONS COURANTES
AVEC L'ETRANGER, PRIX A LA CONSOMMATION ET TAUX DE CHOMAGE

République I
I

I I I Commu-Royaume- nnutéBelgique I Fédérale France Italie Pays-Bas E - I Etats-Unis I Japon
d'Allemagne Uni 1 conormque

Européenne,
I I I I I

Produit national brut à prix constants 2 :

(taux de variation par rapport à l'année précédente)
1975 ........................................................... - 1,9 - 3,2 + 0,1 - 3,5 - 1,1 1- 1,8 1 1,9 1- 1,8

+ 2,4
1976 ........................................................... + 5,3 + 5,7 + 5,2 + 5,6 + 4,6 + 2,1 + 4,7 + 6,0 + 6,3
1977 ........................................................... + 2,2 + 2,7 + 3,0 + 2,0 + 2,5 + 0,2 + 2,3 + 4,8 + 6,0

Balance des opérations courantes avec l'étranger 3

{milliards de dollars}
1975 ........................................................... + 0,3 + 3,8 -- 0,1 - 0,6 + 1,6 - 3,7 + 0,7 +11,7 - 0,7

0) I 1976 ........................................................... ... + 3,4 - 6,1 - 2,8 + 2,4 - 2,5 - 7,8 - 1,4 + 3,7
1977 ........................................................... - 0,4 + 2,3 - 3,0 + 1,0 + 0,5 + 0,8 - 0,3 -17,5 +10,0

Prix à la consommation 4 :

(taux de variation par rapport à l'année précédente)
1975 ........................................................... +12,8 + 6,0 +11,7 +17,1 +10,2 +24,2 +12,5 + 9,1 +11,8
1976 ........................................................... + 9,2 + 4,5 + 9,6 +16,5 + 8,8 +16,5 + 9,7 + 5,8 + 9,2
1977 ........................................................... + 7,1 + 3,9 + 9,5 +18,1 + 6,7 +15,9 + 9,2 + 6,4 + 8,2

Taux de chômage 5 :

1975 .......................................................... 5,3 4,1 3,9 5,7 4,1 3,8 4,4 8,3

I
2,0

1976 ........................................................... 6,8 4,1 4,3 6,1 4,4 4,9 5,0 7,5 2,1
1977 ........................................................... 7,8 4,0 4,9 7,0 4,3 5,8 5,5 7,0 I 2,0

1 Pour la balance des opérations courantes avec l'étranger, il s'agit de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
2 SOUTces : Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Pour la Belgique, année 197G : calculs provisoires de l'Lnst.itut National de Statistique j année 1077 estimation

du Bureau du Plon.
3 Sources : Organisation de Coopération et de Développement Econom.ques. Pour la Belgique, estimations de la Banque Nationale de Belgique.
4 Sources Belgique: Ministère des Affaires Econorniques ; République Fédérale d' Al!emagne : Statistisohes Bundesemt j France : Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-

miques i Italie : Istituto Centrale di Statist îoa.: Pays-Bas : Centraal Bureau voor de Statistiek: Royaume-Uni : Ministry of Labour : Communauté Economique Européenne : Organise-
tion de Coopération et de Développement Economiques : Etats-Unis: U.S. Department of Labor : Japon: Prime Minister's Office.

S Pourcentage des chômeurs complets inscrits par rapport, à Ja population civile act.ive , y compris Jes chômeurs. Les données des différents pays ne sont pas complètement. comparables
entre elles; moyennant certaines réserves, elles peuvent toutefois être utilisées pour l'étude de l'évolution du chómnge dans chaque pays.
Sou-ces : Communauté Economique Européenne : Office Statistique des Communautés Européennes; Etats-Unis et Japon : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.



et la Suisse, en vue d'atténuer les pressions, particulièrement actives au
cours des derniers mois, qui s'exerçaient à la hausse sur leur monnaie.

Les cours moyens pondérés de ces trois monnaies ont néanmoins
continué à s'apprécier pendant l'année écoulée. De même, le cours de la
livre sterling n'a plus baissé et a même progressé, tandis que le recul du
franc français a pratiquement cessé et que celui de la lire s'est nettement
ralenti. De son côté, le cours du dollar des Etats-Unis a fléchi surtout pen-
dant les deux derniers mois. Les monnaies des pays scandinaves se sont
dépréciées de façon plus nette encore; à deux reprises, les cours de con-
version en unités de compte monétaires européennes des couronnes norvé-
gienne et danoise ont été abaissés. Une adaptation similaire a été pratiquée,
en avril, pour la couronne suédoise, qui, en outre, depuis le 29 août, a cessé
temporairement d'être accrochée aux monnaies dites du Il serpent n ,

Comme l'année précédente, les pays exportateurs de pétrole auraient
enregistré dans leurs opérations courantes avec l'étranger un excédent
voisin de 40 milliards de dollars.

D'après les estimations du Fonds Monétaire International, l'année
dernière des développements favorables sont intervenus à plusieurs
égards dans la situation de l'ensemble des pays en voie de développement
non exportateurs de pétrole : accélération de la croissance, nouvelle réduc-
tion du déficit des opérations courantes, augmentation continue du mon-
tant brut des réserves de change officielles.

Dans le domaine de la coopération internationale, peu de réalisations
marquantes sont à signaler.

En exécution de décisions prises antérieurement, le Fonds Monétaire
International a continué à se défaire d'une partie de ses avoirs en or, par
des ventes destinées à financer le Fonds fiduciaire, lequel a entamé l'octroi
de crédits à des pays en voie de développement, et par la restitution à
ses membres d'une fraction de la partie des quotas versée en or. En outre,
un accord a été réalisé dans le cadre du Fonds Monétaire International sur
un mécanisme appelé Il facilité Witteveen n, qui doit apporter momen-
tanément à cet organisme des moyens complémentaires lui permettant
de fournir une aide financière aux pays membres affectés par de graves
déséquilibres de la balance des paiements. Cet instrument ne sera toutefois
opérationnel que lorsqu'un certain nombre de pays se seront formellement
engagés à apporter un montant minimum de contributions.
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Après des discussions longues de quelque dix-huit mois, la conférence
dite « Dialogue Nord-Sud)) a débouché, en juin, sur un accord de prin-
cipe limité, qui, faute de consensus, n'englobe toutefois pas un certain
nombre des sujets de négociation les plus importants.

Dans le domaine de la construction de l'Europe, outre le relèvement
des lignes de crédit réciproques dans le cadre du soutien à court terme
et du concours à moyen terme, il n'y a guère à mentionner que quelques
accords relatifs à des questions techniques, telles que l'assiette de la taxe sur
la valeur ajoutée, la réglementation relative aux intermédiaires financiers,
le contrôle fiscal et le mode de calcul des contributions de chaque
Etat membre au budget communautaire. D'autre part, diverses mesures
ont été prises, tant au sein de la Communauté que dans ses relations avec
les pays tiers, en vue de faire face aux problèmes conjoncturels et struc-
turels des industries sidérurgique et textile.

DEPENSES ET PRODUCTION DANS L'ECONOMIE BELGE.

En Belgique comme dans la plupart des autres pays industrialisés,
le rythme de croissance de l'activité économique s'est ralenti. La courbe
synthétique des résultats des enquêtes mensuelles sur la conjoncture effec-
tuées par la Banque a baissé de façon presque continue depuis le début
du deuxième trimestre de 1976 jusqu'à la fin du troisième trimestre de 1977.
Au dernier trimestre, une légère amélioration s'est produite.

Pour l'ensemble de l'année, le produit national brut à prix constants,
calculé sur la base d'estimations provisoires, a augmenté de quelque
2 p.c., contre 5 p.c. en 1976. L'évolution des principales composantes
de cet agrégat est examinée ci-après tant du point de vue des dépenses que
de celui de la production.

En ce qui concerne les dépenses, le taux de croissance des exportations
de biens et services a considérablement ralenti par rapport à 1976,
en raison de la demande relativement faible émanant des principaux par-
tenaires commerciaux de la Belgique. Mais le taux d'accroissement des
importations a, lui aussi, accusé un ralentissement, bien que d'une moindre
ainpleur, de sorte que le solde des opérations courantes sur biens et ser-
vices (y compris les revenus de facteurs) ne s'est finalement que peu
détérioré.
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Graphique 3.
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1 La courbe constitue la synthèse de onze séries de réponses aux enquêtes sur la conjoncture effectuées pnr ln. Banque.
Les réponses des diverses séries ont été ramenées li. une base commune en leur ntt.ri hunnf une cote chiffrée suivant
qu'elles étaient plus ou moins favorables au cours d'un mois donné. Lu valeur de la. courbe synthétique, qui représente
la moyenne des cotes ainsi obtenues, a'élevait pendant la période l063·1Q73 il un niveau moyen de 100 points.

La consommation publique et la consommation des ménages auraient
aussi progressé moins que l'année précédente; la deuxième de ces compo-
santes se serait surtout affaiblie au second semestre.

Les investissements intérieurs bruts en capital fixe des entreprises
ont accusé un recul, du fait que la croissance dans le secteur tertiaire
n'a pu compenser la diminution enregistrée pour les industries manu-
facturières, où la sous-utilisation des capacités de production est restée
importante.

Les perspectives défavorables en matière de prix et de chiffre d'affaires
ont, sans nul doute, dissuadé les entreprises de constituer des stocks supplé-
mentaires importants de matières premières et de produits industriels de
base, tandis que la quasi-stagnation de la production excluait un accrois-
sement de la quantité de biens en cours de fabrication. Le ralentissement
de la demande a toutefois entraîné un gonflement des stocks de produits
finis.
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Graphique 4.

INVESTISSEMENTS BRUTS EN CAPITAL FIXE A PRIX CONSTANTS DES ENTREPRISES
ET UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION

~ Investissements à prix constants de l'industrie el du secteur tertiaire I 2 (Indices 1972 = laa; échelle de gauche)

ES] Investissements iJ prix constants du secteur tertiaire 1 2 (indices 1972 := 100; échelle de gauche)

~ Investissements à prix constants de l'industrie 234 (indices 1972 == 100; échelle de gauche)

140
Nombre d'entreprises travaillant aux limites des ccocc.tès 3 5 (en pourcentoge du nombre des entreprises

o ç cnt répondu aux enquêtes: échelle de droite) 60
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100 11111 d~80
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9 mois

20

1 SOUTCe : Ministère des Ftnunces, Statistiques de la taxe sur la valeur ajoutée.
2 D~flatés au moyen de l'evolution du prix des investissements (jusqu'en 1975, données de la Comptabilité nutionale ; depuis

lors, estimations sur la base des prix des biens métalliques d'équipement et de la construction non résidentielle).
3 SOUTce : Banque Nationale de Belgique, Enquêtes sur la conjoncture.
4 Ces données couvrent, pour la période la plus récente, Jes secteurs suivants : industries de la sidérurgie, des métaux

non ferreux, des fabrication!" métalliques, du textile. du papier, du cuir, de la transformation du bois, des matériaux de
construction, des produits alimentaires, de la chimie, ainsi que les raffineries de pétrole, les exploitations électriques et
l'industrie de la construction.
Années 1970 il. 1976 : dépenses effectuées. Année 1977 : estimations.

5 Ces données couvrent, pour la période la plus récente, les secteurs repris à la note 4" b. l'exception des raffineries de
pétrole', des exploitations électriques et de l'industrie de la construction.

Les investissements des ménages en immeubles résidentiels, qui
avaient fortement augmenté l'année précédente, sont restés pratiquement
inchangés.

Seuls, parmi les diverses catégories de dépenses, les investissements
des pouvoirs publics ont conservé leur taux de croissance de 1976.

Les utilisations finales d'énergie 1 qu'ont entraînées les dépenses dont
question ci-dessus, n'ont guère varié au premier semestre, alors qu'elles
avaient augmenté d'environ 4 p.c. l'année précédente.

Dans presque tous les secteurs de la production, un affaiblissement
de la croissance a été constaté par rapport à l'année antérieure.

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 importations
nettes de produits énergétiques, ces données étant exprimées à prix constants.
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Dans l'agriculture, une importante réduction de la superficie ensemen-
cée et des conditions atmosphériques défavorables ont entraîné une baisse
de la production totale de céréales. La superficie consacrée aux betteraves
sucrières aurait aussi diminué de même que le rendement par hectare. La
teneur moyenne en sucre a toutefois été plus élevée, de sorte que la pro-
duction de sucre blanc sera supérieure à celle de la campagne 1976-1977.
Après la mauvaise récolte de 1976, la production de pommes de terre a
progressé d'environ 75 p.c.

Au recensement du 15 mai, le cheptel porcin n'accusait qu'une légère
modification par rapport à l'année antérieure mais, depuis lors, le
nombre de porcs aurait diminué. L'abattage de bovins, y compris les
vaches laitières, a diminué au cours des dix premiers mois à la suite de la
réduction du cheptel au cours de la longue période de sécheresse de 1976.
Par conséquent, et malgré les mesures de limitation prises en matière de
produits laitiers dans le cadre de la politique agricole de la Communauté
Economique Européenne, les livraisons de lait ont accusé, au cours des neuf
premiers mois, une modeste progression par rapport à l'année précédente.

Tableau 2.

. AGRICULTURE

Production végét e le l Cheptel 2 Livraisons
(milli(;TB de tonn(18) (milliers d'unités) de lait aux

I I I

laiteries
Céréales Betteraves Pommes Bovins Porcs (millions

sucrières de terre de Litrcs )

1972 ....................... 1.946 4.319 1.106 2.825 4.283 2.510
·1973 ....................... 2.094 5.136 1.201 2.963 4.634 2.480
197<1 ....................... 2.067 4.465 1.460 3.048 5 034 2.580
1975 ....................... 1.454 4.913 1.0'19 2.999 4.647 2.579
1976 ....................... 1.758 4.600 714 2.979 4.890 2.611
1977 ....................... p 1.615 p 4.500 p 1.249 2.980 4.892 2.1513

Source: Institut National de Statistique.
1 Estimation sur la base des rendements à l'hectare.
2 Recensement nu 15 mai.
3 Livraisons des neuf premiers mois; chiffre correspondant de 1016 : 2.128.

La production des industries extractives au cours des dix premiers
mois est restée à peu près au même niveau que l'année antérieure; en
regard d'un nouveau recul de la production des charbonnages, une forte
augmentation est observée dans les autres industries extractives.
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La production dans les industries manufacturières, qui s'était fortement
accrue l'année précédente, n'a presque plus progressé entre le dernier tri-
mestre de celle-ci et le deuxième trimestre de 1977, et elle a même diminué
au second semestre par rapport au premier; aussi n'accuse-t-elle plus,
pour les onze premiers mois, qu'une augmentation de 0,3 p.c. et est-elle
restée quelque peu inférieure à son niveau de 1974.

Graphique 5.

PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUF ACTURIERES l

(indices 1970 = 100)

120 120

110

~II
110

100 100

~ WtH~H~!i1~ ~ ~ ~
71 73 75 77 1976 1977

SOUTce8 : Institut Nntionnl de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.
1 Partie de gauche : moyennes mensuelles pur filmée. Partie de droite : moyennes mensuelles par trimestre, dessa.isounn-

lisées et corrigées pour ln longueur et 111composition des mois; dernière période : moyenne d'octobre-novembre 1977.
2 L'indice moyen pour 1977 a été estimé dans l'hypothèse que l'indice dessaisonnalisé de décembre se situerait au même

niveau qu'en novembre.

Le degré moyen d'utilisation des capacités de production installées
est revenu de 76,8 p.c. en octobre 1976 à 73,.5p.c. en janvier 1977; les don-
nées du mois de mai n'accusaient que peu de changements, mais, en
octobre, le degré d'utilisation est tombé à 72 p.c.

Le profil conjoncturel est aussi clairement illustré par l'évolution des
commandes intérieures et extérieures : après une courte reprise au premier
trimestre, une tendance à la baisse a dominé jusqu'au début du dernier
trimestre.
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Graphique 6.

DONNEES DES ENQUETES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
SUR LA CONJONCTURE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES

DEGRE MOYEN D'UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION I 2
(en pourcentage des copacités installées)

ro ro
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=:=:::=::::::::_--~--::::::::::-~ :
APPRECIATION DU CARNET DE COMMANDES TOTAL 3 6
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+ 50 Biens métalliques d' mvestnsement t- 50

---- ~------------- - 50- 50
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Biens intermédroires
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.~
- 50- 50
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1 Ce graphique couvre, pour la période la. plus récente, les secteurs suivants : industries de 10. sidérurgie, des métaux non
ferreux, des fabricntions métalliques. du textile, du papier, du cuir. de la transformation du bois, des matériaux de cou-
struction, de la chimie et des produits alimentaires.

2 Ces données se rapportent aux mois de janvier, de mai et d'octobre de chacune des années.
3 Ce graphique couvre, pour ln période la plus récente, les raffineries de pétrole et les secteurs repris la Ilote 1,

l'exception de l'industrie des produits alimentaires. Moyennes mensuelles pur trimestre.
4 Mouvements snisonniers éliminés.
5 Ce graphique couvre, pour la période la plus récente, les secteurs repris It ln. note 1, à l'exception des industries de ln,

chimie et des produits alimentaires.
6 SOUTces : Enquêtes de la Banque Nationule de Belgique. Calculs de la Direction générale des Affaires économiques et

financières de la Commission des Communautés Européennes.
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Ainsi, la durée de l'activité assurée par les carnets de commandes,
qui se trouvait déjà à un niveau peu élevé au début de l'année, ne
s'est pas redressée.

L'évolution de la production décrite ci-avant ne s'est pas manifestée
de manière uniforme pour toutes les branches d'activité.

Dans le secteur des biens de consommation, la production a augmenté
dans une mesure limitée. L'appréciation de la situation des carnets de
commandes est surtout devenue plus mauvaise au cours des derniers mois
de 1976, mais ne s'est guère dégradée depuis.

La production de biens d'investissement a augmenté un peu plus,
grâce à une évolution moins défavorable des commandes en carnets.

Dans le secteur des biens intermédiaires, en revanche, la production
a quelque peu diminué. Certes, la détérioration des carnets de commandes
s'est interrompue au premier trimestre, mais, ensuite, la tendance du
marché s'est de nouveau renversée. Cette situation défavorable a surtout
concerné les biens intermédiaires de la sidérurgie, de l'industrie textile
et de la fabrication de papier, où la dégradation de la conjoncture a rendu
les problèmes structurels encore plus aigus.

Dans l'industrie de la construction, la production de logements a
été influencée par l'affaiblissement de la demande qui, dans le
courant de l'année, est apparu au travers de différents indicateurs, entre
autres une diminution du nombre d'avis favorables émis pour des demandes
de permis de bâtir et un recul, au cours des trois premiers trimestres, de
la durée moyenne assurée de l'activité pour les travaux de gros œuvre
des immeubles résidentiels. C'est pourquoi la limitation du montant de
l'inscription hypothécaire par rapport à la valeur vénale de l'immeuble
grevé a été assouplie à partir du 1"" juin, puis abrogée à partir du
1er octobre.

Dans le secteur des bâtiments non résidentiels, le nombre d'avis
favorables émis pour des demandes de permis de bâtir a diminué de 6 p.c.
au cours des onze premiers mois. La durée moyenne assurée de l'activité
dans ce sous-secteur est revenue de 8,3 mois au premier trimestre à
7,3 mois au quatrième.

Les conséquences que les fusions de communes ont eues sur le fonc-
tionnement de l'administration ont freiné les nouveaux engagements
d'investissements des pouvoirs locaux. Le total de ces engagements et de
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ceux du pouvoir central, exprimé à prix constants, n'a pas augmenté au
premier semestre; d'après des indications partielles, il aurait diminué au
second. Tout au long de l'année, la durée moyenne assurée de l'activité
des entreprises de génie civil a été inférieure au niveau de 1976.

Tableau 3.

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

(moyennes mensuelles)

Logements Bâtiments non résidentiels Génie civil Engagements
d'investisse-

Autori- Durée Autori- Durée Durée meuts des
sablons moyenne sations moyenne moyenne pouvoirs pu-

1 2 assurée l 4 assurée assurée blies nux prix
de l 'activité de l'activité de l'activité de 1972

(milliers 3 (milliers 3 5 6

d'avis (nombre d'avis
(nom bre de mois)

(milliards
favorables) de mois) favorables) de francs)

1972 ....................... 3,5 7,0 1,0 20,2 13,1 7,8
1973 ....................... 3,8 8,0 1,1 18,4 14,5 6,0

7 7 7 7 7

1974 ....................... 7,1 8,1 0,7 11,0 10,5 5,1
1975 ....................... 5,7 7,2 0,5 10,7 10,2 6,0

7 7

1976 ....................... 7,3 5,5 0,6 8,4 11,0 6,0

1976 1er trimestre ...... 7,7 5,2 0,5 8,6 11,5 5,8
2e trimestre ...... 7,7 5,6 0,6 8,9 11,2 5,7
3e trimestre ...... 7,0 5,7 0,6 8,1 10,9 5,4
4e trimestre ...... 6,7 5,6 0,6 8,1 10,5 7,1

1977 1er trimestre ...... 6,6 5,5 0,5 8,3 10,4 6,4
2" trimestre ...... 6,2 5,4 0,6 7,7 9,9 5,1
3e trimestre ...... 5,1 5,0 0,5 7,6 9,2 n.d.
4e trimestre ...... 5,IS 5,1 0,5 S 7,3 8,8 n.d.

1 Source: Ministère des Travaux Publics, Adminiatration de lUrbanisme.
2 Pour 1972 et 1973, nombre de bûtiments résidentiels; par la suite, nombre de logements.
3 Source: Enquêtes de conjoncture de ln Banque Nebionale de Belgique. Les chiffres portent sur le gros œuvre du bâtiment.
4 Pour 1972 et 1973, y compris certaines constructions autres que -des bâtiments.
5 Source: Enquêtes de conjoncture de la Banque Nationale de Belgique.
6 Engagements d'inveebiseements pris par les principaux départements ministériels, le Fonds des Routes, le secteur débud-

gétisé et les pouvoirs locaux, intéressant la consbruction, b. l'exception du secteur du logement. Les données initiales
ont été converties en prix constants à l'aide de l'indice de l'Institut de Recherches Economiques de l'Université
Catholique de Louvain relatif aux prix des travaux de génie civil.

1 Nouvelle serie.
S Octobre-novembre.

Au sujet de la production de services, aucun chiffre global récent n'est
disponible. Les données partielles existantes font néanmoins état, en
général, d'un ralentissement de l'expansion.

Il en est ainsi de la plupart des services liés aux activités industrielles
et agricoles ainsi qu'à l'écoulement des produits des entreprises : commerce
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de gros et de détail, secteur de la publicité et transports routiers, aériens
et maritimes de marchandises. Le recul de l'activité dans les transports
de marchandises par voie ferrée s'est encore accentué; après une expansion
en 1976, les transports de marchandises par voie navigable intérieure ont
diminué. En revanche, l'activité dans les stations-service aurait augmenté
sensiblement plus vite que ]'année précédente.

Dans le secteur des services fournis à la fois aux entreprises et aux
particuliers, le chiffre d'affaires des intermédiaires financiers et les services
rendus par les pouvoirs publics, mesurés d'après les effectifs de ces derniers,
se sont accrus à peu près dans la même mesure que l'année antérieure.
Le développement des télécommunications a toutefois été inférieur à celui
de 1976.

Les services intéressant uniquement les particuliers ont accusé des
évolutions divergentes. Alors que l'activité dans le secteur médical et le
transport aérien poursuivait son expansion à peu près au rythme antérieur,
celle du secteur du tourisme a diminué, après avoir augmenté sensiblement
en 1976; cette évolution est confirmée par les déclarations relatives à la taxe
sur la valeur ajoutée des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restau-
rants; d'autres dépenses pour les divertissements et la culture ont, dans
l'ensemble, progressé moins rapidement. Le transport de personnes par voie
ferrée a diminué davantage. Le nombre de personnes occupées dans les
écoles de l'Etat serait resté à peu près inchangé après avoir augmenté
l'année précédente.

EMPLOI,

Au cours des années 1975 et 1976 -les dernières pour lesquelles des
chiffres sont disponibles -, l'emploi total dans l'économie avait diminué,
l'augmentation régulière dans le secteur des services n'ayant pu compen-
ser l'important recul dans l'industrie.

Dans ce dernier secteur, le seul pour lequel des données récentes
sont connues, cette tendance semble s'être poursuivie l'année écoulée: le
nombre d'emplois a diminué de 1,5 p.c. environ (soit 23.000 unités) au
cours du premier semestre et, selon les enquêtes sur la conjoncture effec-
tuées par la Banque, aurait continué de se réduire ensuite.

La dégradation de l'emploi s'est accompagnée d'une augmentation
du nombre de chômeurs partiels, les entreprises ayant vraisemblablement
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Graphique 7.

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOI
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préféré ne pas se séparer à titre définitif de toute leur main-d' œuvre excé-
dentaire. Le nombre moyen de chômeurs partiels a ainsi dépassé depuis
avril le chiffre correspondant enregistré un an auparavant; en novembre, il
s'élevait à 83.000 unités, contre 56.000 unités en 1976, à la suite, princi-
palement, de l'augmentation du chômage partiel des hommes.

Le nombre total de demandeurs d'emploi (chômeurs complets indem-
nisés, chômeurs occupés par les pouvoirs publics, autres chômeurs inscrits
obligatoirement et demandeurs d'emploi libres inoccupés) est passé de
307.000 unités à la fin de 1976 à 358.000 unités à la fin de 1977.

Cette augmentation a surtout concerné les chômeurs complets in-
demnisés à aptitude normale, dont le nombre, après correction des varia-
tions saisonnières, a progressé en un an d'environ 40.000 unités, passant à
225.000 unités à la fin de l'année, soit 5,6 p.c. de la population active ou
8,4 p.c. du nombre total d'assurés contre le chômage. Elle a été relativement
plus importante dans l'industrie que dans les services.

Les mouvements fondamentaux de caractère structurel, qui s'étaient
déjà manifestés les années précédentes, en particulier la rationalisation
poussée de la production, les modifications intervenues dans la répartition
internationale du travail et l'offre importante de main-d' œuvre féminine
sur le marché de l'emploi, ont certainement continué d'exercer leur
influence.

Ce dernier facteur explique peut-être pourquoi l'augmentation du
chômage féminin a de nouveau dépassé celle du chômage masculin :
22.000 unités pour les femmes, contre 19.000 unités pour les hommes. Ainsi,
le total des chômeurs complets à aptitude normale se décomposait à la fin
de l'année en 141.000 femmes et 84.000 hommes environ, soit donc plus de
60 p.c. de chômage féminin.

Exprimé en pourcentage du total des assurés contre le chômage, le
nombre de chômeurs complets à aptitude normale a augmenté dans les
trois parties du pays. Cette hausse a été un peu plus forte dans la partie
flamande, où le taux de chômage a dépassé celui des arrondissements
de Bruxelles-Capitale et Hal-Vilvorde tout en restant inférieur à celui de
la partie wallonne.

D'autre part, comme c'est le cas depuis plusieurs années, le taux
de chômage a été le plus élevé parmi les jeunes de moins de 25 ans. Il
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Graphique 8.

TAUX DE CHOMAGE COMPLET PAR REGION 1
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Sourcee " Office National de l'Emploi. Calculs de la Banque Nutionale de Belgique.
1 Nombre dessaisonnalisé de chômeurs complete indemnisés, à aptitude normale, ell pourcentage du nombre d'assurés contre

le chômage; taux à fin de trimestre.

a cependant relativement moins augmenté pour cette catégorie que pour
les autres, de sorte que la part des jeunes dans le total des chômeurs com-
plets à aptitude normale a diminué, avec comme contrepartie essentielle
une augmentation de la part des chômeurs âgés de 25 à 50 ans.

Cette réduction de l'importance relative du chômage des jeunes est
certainement due pour une grande part à l'application de mesures décidées
en 1976 dans le cadre de la loi relative aux mesures de redressement écono-
mique : organisation de stages et instauration de la prépension volontaire.
A la fin de l'année, environ 17.000 jeunes se trouvaient en stage et, dès
lors, n'étaient plus recensés parmi les demandeurs d'emploi; le nombre de
prépensions accordées, en vertu de la loi précitée, à condition de remplacer
les travailleurs prépensionnés par de jeunes chômeurs, s'élevait à quelque
18.000.
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Graphique 9.
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SOUTce8 : Office National de l'Emploi. Calculs de I. Banque Nationale de Belgique.
1 Données dessaisonnalisées 0, fin de trimestre.

D'autre part, de nouvelles mesures ont été prises en vue d'augmenter
le nombre de chômeurs occupés par les pouvoirs publics et d'améliorer
le statut financier de certaines catégories de chômeurs. En outre, la loi
relative aux propositions budgétaires 1977-1978 prévoit un renforcement
de la législation sur les stages, un élargissement des possibilités de pension
anticipée, la création d'un cadre spécial temporaire dans le secteur public,
ainsi que des mesures portant sur l'humanisation du travail.

SALAIRES ET AUTRES REVENUS.

Le ralentissement du rythme de progression des salaires et traitements
nominaux dans les entreprises, qui avait commencé vers ]e début de 1975,
s'est poursuivi. En ce qui concerne la rémunération conventionnelle
mensuel1e des employés, la hausse est revenue de 10,4 p.c., entre septem-
bre 1975 et septembre 1976, à 8 p.c. pour les douze mois suivants. Quant
au salaire conventionnel horaire des ouvriers, la progression a reculé de
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12,5 à 9,6 p.C. entre les
d'accroissement des
l'indexation sur

Graphique 10.
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I Gain moyen brut des ouvriers par heure prostée (industrie et transports).
II Gain moyen brut paf jour preeté des ouvriers masculins dans l'industrie.

III Gain moyen brut par mois preeté des employés masculins dans l'industrie.
Bovrees .' Gain moyen brut pur jour preste des ouvriers masculins et, par mois preste des employés masculins duns l'in-

dustrie : Office National de Sécurité Sociale. S'alaire conventionnel horaire des ouvriers et mensuel des employés :
Ministère de l'Emploi et du 'Prevail.

1 Solaires nominaux déflatés au moyen de l'indice des prix à. ]90 consommation.
2 Le salaire conventionnel des ouvriers étant horaire et celui des employés étant mensuel, une réduction conventionnelle

de la durée du travail entraîne une hausse du premier, mais non du second. Il y a lieu de tenir compte de cette
différence dans toute comparaison des évolutions respectives de ces deux indices.

comme au cours de l'année précédente, les nouvelles conventions salariales
témoignaient d'un effort de modération. A l'inverse de la loi de redresse-
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ment économique du 30 mars 1976, la loi du 24 décembre 1976, relative
au maintien de l'emploi, du pouvoir d'achat et de la compétitivité de l'éco-
nomie, ne contenait aucune mesure visant à décourager directement l'octroi
de nouvelles augmentations de salaires dans les conventions collectives de
travail. Elle contenait toutefois une dissuasion indirecte en précisant qu'en
cas de déclarations de hausses des prix, il ne pouvait être tenu compte que
des augmentations de salaires correspondant à la liaison à l'indice des prix
à la consommation et que les autres augmentations ne pouvaient donner
lieu à révision de prix ni dans des contrats privés, ni dans des contrats con-
clus avec les pouvoirs publics.

Le gain moyen brut par heure prestée des ouvriers de l'industrie et
des transports, qui tient compte, en principe, de tous les revenus du
travail effectivement payés, a augmenté, selon les calculs effectués par
la Banque, de 9,6 p.c. entre septembre 1976 et septembre 1977, contre
10,9 p.c. pour la période annuelle précédente.

Cette augmentation n'est pas représentative de l'évolution de la masse
salariale totale, d'une part, ni du revenu individuel disponible, de l'autre.
Etant donné la diminution du nombre d'heures prestées à la suite de
l'accroissement du chômage, la progression de la masse salariale brute
des ouvriers de l'industrie et des transports a manifestement été nettement
inférieure à 9,6 p.c.

L'évolution des salaires nets et du revenu disponible est tout aussi
difficile à retracer avec précision. D'exemples types choisis aux deux
extrémités de la gamme où se situent la grande majorité des salaires dans
les industries extractives, les industries manufacturières et la construction,
il ressort, toutefois, que la progression du salaire mensuel net disponible
n'a quasiment pas été influencée par le relèvement des cotisations payées
à la sécurité sociale; on n'a, en effet, rien modifié aux taux des cotisations
ni aux plafonds salariaux existants, exprimés en termes réels. Par contre,
malgré les adaptations en faveur des revenus les plus faibles, destinées à
tenir compte de l'érosion monétaire, cette progression a été quelque
peu entamée par le jeu de la progressivité de l'impôt. Ainsi, dans
l'hypothèse où leur salaire mensuel brut aurait augmenté dans la même
proportion que l'indice du gain moyen brut par heure prestée, c'est-à-dire
de 9,6 p.c., deux ouvriers ayant chacun trois personnes à charge et touchant,
en septembre 1976, des salaires mensuels bruts respectifs de 26.000 et
42.000 francs, auraient vu leur salaire mensuel net croître de 9,1 et 7,7 p.c.
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respectivement. Pour les douze mois précédents, les taux d'augmentation
correspondants s'élevaient à 11 et 10,7 p.c.

Leur salaire net en termes réels, qui tient compte de la hausse des prix
à la consommation, aurait augmenté respectivement de 2,4 et 1,1 p.c.
Si l'on ajoute au salaire net mentionné ci-dessus le montant des allo-
cations familiales pour deux enfants de moins de six ans, le revenu
disponible ainsi défini aurait, pendant les douze mois considérés, augmenté
respectivement de 2,3 et 1,2 p.c.

En ce qui concerne les salaires horaires bruts des ouvriers, la pro-
gression en termes nominaux semble avoir été plus rapide en Belgique
qu'aux Pays-Bas, en République Fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni
et aux Etats-Unis, mais plus lente qu'en France. En termes réels, elle
aurait été plus vive en Belgique qu'aux Etats-Unis, en France et aux
Pays-Bas, mais moins forte qu'en République Fédérale d'Allemagne. Au
Royaume-Uni, les salaires réels auraient diminué.

La progression en termes réels - lente, il est vrai - des salaires en
Belgique vient s'ajouter à une longue série d'augmentations réelles
depuis la seconde guerre mondiale, augmentations qui ont fortement
amélioré les conditions de vie des travailleurs. De 1948 à 1977, les salaires
horaires des ouvriers ont augmenté en termes réels d'environ 270 p.c.
Malgré la diminution progressive de la durée du travail, le gain journalier
moyen des ouvriers masculins dans l'industrie s'est accru d'un peu
plus de 200 p.c. en termes réels au cours de la même période. Les gains
mensuels bruts moyens des employés dans l'industrie ont augmenté, pour
leur part, toujours en termes réels, d'environ 180 p.c. On ne peut déduire
de ces données que les salariés et appointés ont été privilégiés par rapport
à d'autres catégories de revenus professionnels. Les taux d'augmentation
indiqués doivent être vus à la lumière d'une amélioration générale du
niveau de vie, dont tous les groupes sociaux ont bénéficié.

Les rémunérations et charges sociales supportées par l'Etat auraient,
d'après les décaissements des onze premiers mois et les perspectives pour
décembre, augmenté de 9,8 p.c., contre 12,4 p.c. Ce ralentissement du taux
d'augmentation est lié à l'incidence moins grande de l'indexation et à
l'accroissement plus lent des effectifs. Contrairement à l'année précédente,
le secteur public a bénéficié d'une programmation sociale sous la forme d'un
relèvement de la prime de fin d'année,
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Graphique Il.
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SOUTCCS .' Salaire-coùt par unité produite : Institut de Recherches Economiques de l'Université Catholique de Louvain,
Valeur unitaire moyenne : Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique. Prix de
gros des produite industriels finis : Ministère des Affaires Economiques.

1 Ouvriers et employée j données trimestrielles.
2 Données trimestrielles.
3 Année 1970 : indice calculé en partant de prix comprenant les taxes de transmission. Ultérieurement indice calculé en

partant de prix nets de la taxe sur la valeur ajoutee. Moyennes mensuelles pnr trimestre.

L'indice des salaires-coûts et appointements-coûts dans les industries
manufacturières établi par l'Institut de Recherches Economiques de
l'Université Catholique de Louvain aurait progressé de 9,2 p.c. entre les
neuf premiers mois de 1976 et les neuf premiers mois de 1977, contre
12,8 p.c. au cours de la période correspondante précédente. En 1977, cet
indice a subi l'incidence de l'alourdissement des charges sociales supportées
par les employeurs résultant de l'introduction d'une cotisation uniforme
pour les accidents du travail, à verser par tous les secteurs à l'Office
National de Sécurité Sociale, ainsi que du relèvement du taux des cotisations
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pour les vacances annuelles et des plafonds des cotisations patronales, là où
des plafonds sont encore en vigueur.

Comme l'accroissement de la productivité aurait ralenti un peu plus
que celui des rémunérations entre les deux périodes citées, l'indice des
salaires-coûts et des appointements-coûts par unité produite aurait enre-
gistré une hausse quelque peu plus élevée que l'année précédente, à
savoir 2,1 p.c., contre 1,4 p.c.

Parmi les autres éléments du prix de revient, le coût des engagements
financiers nets en francs belges a, en moyenne, un peu baissé, tandis
que le pourcentage d'augmentation de la valeur unitaire moyenne des
biens de production importés, lesquels constituent un important élément
du prix de revient, est revenu de 7,8 p.c. en 1976 à 0,3 p.c.

Pour les prix de vente, le ralentissement a cependant été moins
prononcé : la hausse moyenne des prix de gros des produits industriels finis
est restée, au cours des neuf premiers mois, un peu inférieure à celle de
l'année précédente, 3,5 p.c., contre 3,8 p.c., tandis que celle de la valeur
unitaire moyenne à l'exportation revenait de .5,2 à 2,6 p.c.

Par solde, les marges bénéficiaires se sont élargies. Mais, en raison de
la très faible progression des ventes, l'accroissement des profits nominaux
bruts pour l'industrie dans son ensemble n'a guère dépassé celui des
marges bénéficiaires. De plus, cet accroissement s'est produit à un rythme
inférieur à celui de l'année précédente.

Cette vue globale masque des différences importantes entre les sec-
teurs et les entreprises; il convient, par exemple, d'établir une distinction
entre les secteurs qui ont eu à subir la concurrence de l'étranger et les sec
teurs plus abrités. Dans les entreprises non industrielles, qui appartiennent
pour la plupart aux secteurs abrités, les profits nominaux auraient évolué
plus favorablement que dans l'industrie.

La production dans l'agriculture, exprimée en valeur, a subi le contre-
coup d'une baisse des prix: les prix perçus par les producteurs ont en
effet été inférieurs d'environ 7,1 p.c. en moyenne à leur niveau de l'année
précédente. Ce facteur n'a été que partiellement compensé par une aug-
mentation, mesurée en volume, de la production de pommes de terre,
de certains produits horticoles et de sucre. De leur côté, les prix payés
par les producteurs ont dépassé de .5,3 p.c. ceux de 1976. Par consé-
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.quent, le revenu nominal total des agriculteurs a accusé un recul qui a
annulé en partie l'amélioration de 10 p.c. environ de l'année précédente.

En ce qui concerne les revenus nominaux totaux des autres indépen-
dants, aucune donnée récente n'est encore disponible.

La rétribution des prestations de titulaires de professions libérales
a été, tout comme en 1976, limitée par une loi. Les rétributions qui sont
fixées sur une base proportionnelle ne pouvaient, en 1977, excéder celles
qui étaient en vigueur le 31 décembre 1975 et qui résultaient, pour les
mêmes prestations, des règlements portant tarification, barèmes, honoraires,
tarifs ou abonnements établis par les associations professionnelles. Les
rétributions fixées en montants absolus pouvaient être majorées de 8,5 p.c.
dans le courant de l'année. Pas plus qu'en 1976, des contrôles directs n'ont
été exercés en cette matière.

D'après le budget ajusté de 1977, le taux de croissance des prestations
sociales payées ou fournies par le pouvoir centra] et les organismes de sé-
curité sociale serait revenu de 14 à 12 p.c., malgré une importante accéléra-
tion des paiements au titre de la politique de santé et d'allocations de
vacances. Ce ralentissement a concerné les pensions et allocations fami-
liales, mais surtout les indemnités destinées à compenser les pertes de
salaires, en particulier les allocations de chômage. La moyenne journalière
du total de ces dernières s'est accrue, pour les dix premiers mois, de
17,6 p.c., contre 34,6 p.c. en 1976.

En ce qui concerne les revenus mobiliers en francs belges, la croissance
des revenus des placements à court terme à rendement fixe s'est ralentie
en liaison avec la baisse des taux d'intérêt. Les revenus de bons de caisse
et d'obligations ont enregistré, grâce à l'augmentation de leur encours
total l'année précédente, un nouveau progrès.

D'après un échantillon de sociétés belges, les montants payés au titre
de dividendes nets auraient progressé de 13,4 p.c., alors qu'ils avaient
diminué de près de 20 p.c. l'année précédente. La loi du 24 décembre 1976
déjà citée disposait que le montant des dividendes d'origine belge, payables
aux actionnaires de sociétés au cours de l'année 1977 et se rapportant aux
bénéfices de l'exercice 1976, ne pouvait excéder le montant le plus élevé
payé pour les exercices 1972, 1973 et 1974, majoré de 8,5 p.c.
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PRIX.

L'indice officiel des prix de gros des produits industriels n'a guère
varié de novembre 1976 à novembre 1977, alors qu'il avait progressé de
6 p.c. les douze mois précédents. Abstraction faite d'une hausse au cours
des deux premiers mois de l'année sous l'influence du renchérissement
des produits importés, parmi lesquels surtout le pétrole, l'indice a été
orienté à la baisse. Cette évolution générale a été confirmée par les résultats
des enquêtes sur la conjoncture effectuées par la Banque auprès des
industries manufacturières.

La hausse des prix des produits importés évoquée ci-dessus a fait
place, à partir d'avril, à une baisse sensible, grâce à l'évolution des cours
sur les marchés mondiaux et à l'appréciation relative du franc belge; en
novembre, la baisse atteignait 3 p.c. par rapport à novembre 1976. De leur
côté, les prix des produits intérieurs sont restés stables.

Il ressort de la ventilation selon les trois stades de production que la
hausse initiale des prix des matières premières et des produits demi-finis
a été suivie d'une baisse progressive; celle-ci a atteint en novembre 2,7 p.c.
pour la première de ces deux catégories et 1,1 p.c. pour la seconde. Les
prix des produits finis ont légèrement progressé au début de l'année, pour
se stabiliser ensuite; en novembre, ils accusaient une hausse de 2,2 p.c.

L'évolution des indices par produits ou groupes de produits a, dans
l'ensemble, suivi celle décrite ci-dessus. Les produits de l'industrie des
fabrications métalliques, dont les prix ont continué d'augmenter quelque
peu, ont fait exception.

D'après les données disponibles, la hausse en un an des prix de gros
des produits finis, exprimés en monnaies nationales, aurait été comparable
à celle observée en République Fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, mais
sensiblement moins importante que dans les autres principaux pays parte-
naires de la Communauté Economique Européenne et qu'aux Etats-Unis.

Le rythme d'accroissement des prix de la construction a diminué: en
ce qui concerne la valeur de reconstruction d'un bâtiment, il est revenu,
d'après les données établies pour le second semestre par l'Association
belge des experts, de 13,3 à 10,5 p.c. et, en ce qui concerne les travaux
de génie civil, de 11,5 à 5,5 p.c. suivant l'indice calculé pour le troisième
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Graphique 12.

PRIX DE GROS DES PRODUITS INDUSTRIELS l
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prix nets de ln taxe sur la valeur ajoutée.
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trimestre par l'Institut de Recherches Economiques de l'Université Catho-
lique de Louvain. Les résultats des enquêtes sur la conjoncture effectuées
par la Banque au sujet du gros œuvre du bâtiment et des travaux de génie
civil confirment ces deux évolutions.

D'une fin d'année à l'autre, l'indice des prix des produits agricoles
établi par le Ministère de l'Agriculture a diminué de 7,6 p.c., alors qu'au
cours de l'année précédente, il avait haussé de 5,3 p.c. Cette diminution
s'est limitée aux produits végétaux - en particulier les pommes de terre -,
tandis que les produits animaux ont accusé une légère hausse.

Le taux d'augmentation des prix à la consommation est revenu de
7,6 à 6,3 p.c. d'une fin d'année à l'autre. Ce dernier taux se compare favo-
rablement avec celui de la plupart des pays partenaires de la Communauté

Graphique 13.
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Economique Européenne, mais dépasse le chiffre correspondant de la
République Fédérale d'Allemagne et, dans une mesure moindre, celui des
Pays-Bas; par ailleurs, il est du même ordre de grandeur que celui des
Etats-Unis.

L'augmentation moyenne des prix à la consommation s'est ralentie
à partir du mois de juillet, grâce à une évolution plus calme des prix des
produits non alimentaires au troisième trimestre, et des services et des
produits alimentaires au quatrième. Les prix de ces derniers ont accusé des
baisses dans le courant de l'année, mais, dans l'ensemble, une tendance à
la hausse a néanmoins dominé. En ce qui concerne les services, l'aug-
mentation est, au total, restée vive puisqu'elle a atteint 10,8 p.c.; à côté de
facteurs structurels, les relèvements de taxes sur la valeur ajoutée ont
exercé une influence.

En vue d'atténuer l'effet des fluctuations erratiques des prix des fruits
et légumes sur l'indice des prix à la consommation, le Gouvernement a
décidé d'utiliser, à partir d'octobre, une moyenne mobile sur trois mois
pour ces produits.

Le Gouvernement a continué de faire usage des instruments tradition-
nels de la politique des prix: déclaration préalable des hausses, fixation
sectorielle de maxima pour les prix de vente, les tarifs ou les marges béné-
ficiaires, fixation de prix maxima individualisés, ainsi que contrats de
programme.

La limite d'augmentation des loyers en 1977 a été fixée par une loi à
8,5 p.c. du montant atteint le 30 novembre 1976.

EXCEDENTS ET DEFICITS FINANCIERS.

L'évolution de l'économie réelle décrite ci-avant a naturellement eu
des répercussions sur celle des excédents et déficits financiers des différents
secteurs de l'économie.

La plupart des catégories de dépenses - aussi bien la demande de
l'étranger que les composantes de la demande intérieure - n'ont augmenté
que dans une faible mesure, non seulement en volume, comme il a été dit
plus haut, mais aussi en valeur; seul le volume des investissements des
pouvoirs publics a accusé une hausse comparable à celle de 1976.
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Cet affaiblissement de la croissance des dépenses a freiné la progres-
sion des importations. Il a aussi entraîné une augmentation des transferts
courants nets des pouvoirs publics vers d'autres secteurs : il a défavorable-
ment affecté les recettes fiscales et forcé l'Etat à verser un montant plus
important d'indemnités de chômage.

Tableau 4.

EXCEDENTS ET DEFICITS FINANCIERS

(milliards de francs)

1976
I

1977 P
1975 1976 1!l77 e

10 premiers mois

I

I

A. Solde des opéraiions courantes avec
l'étranger (sur la uase des trans-
actions) .. ... . . ...... . . . . .. . . .... . . ... + 14 + 7 - 10 - 4 - 9

B. Excedent ou déficit des secteurs
intérieurs :

1. Déficit net des pouvoirs publics - 137 - 170 - 205 - 1761 - 2051
2. Excédent net des entreprises et

particu liers ........................ + 16G + 196 + 215 + 169 + 197
dont : Engagements ............ (- 211) (- 2(9) (- 2(0) (- 218) (- 201)

Créances .................. (+ 377) (+ 4(5) (+ 475) (+ 387) (+ 398)
3. Divers et ajustements st at.isti-

ques (A. - B.l. - B.2.) ...... - 15 - 19 - 20 + 32 - 12

'l'o(al ... + 14 + 7 - 10 - 4 - 9

1 A l'exclusion de la séeru :1'0 sociale.
2 y compris la sécurité socin:n.

Ces évolutions ont eu pour résultat que le déficit des opérations cou-
rantes de la Belgique avec l'étranger pour les dix premiers mois s'est aggra-
vé quelque peu, passant de 4 à 9 milliards, et que le déficit financier
des pouvoirs publics, tant en ce qui concerne leurs opérations courantes
que leur compte de capital, s'est élevé à 205 milliards, contre 176 milliards.
Ce dernier mouvement a eu pour contrepartie un élargissement de l'excé-
dent financier des particuliers et des entreprises, excédent qui est passé
de 169 à 197 milliards. Cet élargissement a concerné exclusivement les
ménages et les entreprises individuelles; il a été la résultante, d'une
part, d'une diminution des nouveaux engagements financiers, qui sont

31



revenus de 218 à 201 milliards et, d'autre part, d'une augmentation de
la constitution d'actifs financiers, laquelle a atteint 398 milliards, contre
387 milliards.

Graphique 14.

EXCEDENTS ET DEFICITS FINANCIERS

(en pourcentage du produit national brut à prix courants)
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du reste du monde signifie un déficit des opérations courantes de la Belgique avec l'étranger.
2 Pour les dix premiers mois de 1976 et 1977, il. l'exclusion de la sécurité sociale.

1976 1977 • 1976

L'évolution des excédents et déficits des grands secteurs de l'économie,
qui vient d'être esquissée ci-dessus, est décrite et commentée plus en
détail dans les trois chapitres suivants.
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OPERATIONS DE L'UNION ECONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER.

Pour l'ensemble des dix premiers mois, le commerce extérieur de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, mesuré d'après les données
de la balance des paiements, a accusé un déficit de 51 milliards, contre
50 milliards en 1976 [tableau 5, colonne (c)]. Ces chiffres ne comprennent
toutefois qu'une partie des opérations sur marchandises effectuées à crédit.

Si l'on tient compte de toutes les opérations à crédit, le commerce
extérieur, en termes de transactions, aurait accusé un déficit de l'ordre de
55 à 60 milliards pour les neuf premiers mois, contre quelque 48 milliards
l'année précédente.

D'après les statistiques douanières, par contre, le déficit se serait
réduit, pour les. mêmes périodes, de 93 à 82 milliards. Les divergences
entre le solde du commerce extérieur estimé d'après les transactions et
celui des statistiques douanières sont dues notamment au fait que, dans
la première statistique, la valeur des exportations n'est pas purement F.o.b.,
ni celle des importations totalement c.i.I. comme dans les statistiques
douanières. Le recensement des frets et assurances dans les statistiques de
paiement ne se fait pas nécessairement de façon inchangée : il n'est pas
exclu qu'en 1977, une partie plus importante des recettes nettes relatives
aux frets et assurances ait été recensée sous la rubrique appropriée de
la balance des paiements, ce qui expliquerait par ailleurs l'accroissement
constaté du surplus de cette rubrique. En outre, les statistiques douanières
comprennent aussi les provisions de bord qui sont recensées sous la
rubrique « Autres frais de transport» de la balance des paiements; en 1977,
les provisions de bord ont laissé un surplus. Enfin, il convient de rappeler
que les statistiques douanières revêtent très longtemps un caractère provi-
soire et qu'elles doivent par conséquent être interprétées avec prudence.

A l'instar de l'ensemble du commerce mondial, la progression en
volume du commerce extérieur s'est nettement ralentie par rapport à 1976.
L'affaiblissement de l'activité économique intérieure, dû entre autres
à une demande étrangère moins favorable, a surtout affecté les impor-
tations de biens de production et, dans une moindre mesure, de biens de
consommation. En ce qui concerne les exportations, ce sont surtout les
produits des fabrications métalliques et les produits textiles qui ont été
touchés; en outre, le marché sidérurgique est resté déprimé.
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Graphique 15.

SOLDE DU COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE
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1 Au sujet des causes nombreuses de divergences entre le solde du commerce extérieur d'après la. bahmee des paiements
et celui des statistiques douanières, cf. Bulletin de la. Banque Nationale de Belgique, avril lû72, pp. XXI-XXII. On no-
tera toutefois qu'une cause de divergence mentionnée dans le Bulletin précité a été éliminée. Elle concernait lea achats
et ventes de matériel militaire qui sont compris, depuis IH72, dans les deux statistiques mais ne figuraient pus, iL
l'époque de la rédaction du Bulletin, dans les règlements d'exportations et d'importations de la balance des paiements,
mais sous 10. rubrique « 'I'ransactiona des pouvoirs publics non comprises ailleurs ».

2 Au sujet de cette statistique, cf. l'information publiée dans le numéro d'octobre 1976 du Bulletin de la Banque Nationale
de Belgique, « Une nouvellestatisUque : Exportations et Importations de l'U .E.B.L. - Po.iements, transactions et
variations des créances ou dettes commerciales nettes vis-u-vis de l'étranger (Tableau IX-5) »,

a Estimations Bur la base de données de caractère provisoire et partiel.
4 Cf. tableau 5, colonne (c).



La hausse des prix à l'importation s'est sensiblement ralentie, particu-
lièrement en ce qui concerne les biens d'équipement et les biens de pro-
duction. Ce fut moins le cas pour les prix à l'exportation, de sorte que les
termes de l'échange, contrairement à l'année précédente, auraient accusé
une amélioration 1.

La réduction du déficit commercial des neuf premiers mois de l'année,
indiquée par les statistiques douanières, a résulté essentiellement de l'évo-
lution des échanges avec les pays membres de l'Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Economiques autres que ceux de la Communauté
Economique Européenne, en particulier les Etats-Unis et la Suisse 2.

Outre les paiements relatifs aux exportations et importations, les
opérations courantes recensées dans la balance des paiements comprennent
les autres opérations sur marchandises, les services et les transferts.

Tableau 5.

OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER l

(milliards de francs)

Opérations sur marchandises

Expor- Imper- Autres Services 'l'mnsferts 'I'runsferts Total
Solde Total 4 privés publics généraltntions tntions opérations 5 6

2 2 3 (i) =
(c) = (e) = (e)+(f)+

(a) (hl (a) - (h) (d) (c) + (d) (f) (g) (h) (g) + (h)

1972 .................. 5S2 539 + 43 + 3 + 46 + 14 + 1 - 10 + 51
1973 .................. 724 680 + 44 + 4 + 4S + o + 2 - 14 + 45
1974 .................. 959 931 + 2S + 7 + 35 + 16 ... - 15 + 36
1975 .................. S99 sas + 1 + IS + 19 + 2S - 3 - 19 + 25
1976 .................. 1.024 1.079 - 55 + 19 - 36 + 43 - 6 - 13 - 12

1976 10 prem. mois. S39 SS9 - 50 + 12 - 3S + 32 - 6 - 10 - 22
1977 10 prem. mois p S95 946 - 51 + S - 43 + 42 - 5 - 11 - 17

1 Soldes des opérations, sauf en ce qui concerne Jes rubriques « Exportebions » et II. Importations »,
2 Il s'agit des paiements effectués j ceux-ci ont cependant été rectifiés pour tenir compte des crédits consentis avec le

concours des banques belges. Y compris le travail it façon.
3 Opérations d'arbitrage (c'est-à-dire marchandises achetées et revendues il. l'étranger par des résidents) et en or non

monétaire.
4 Cf. tableau 6.
5 Cette rubrique comprend notamment les fonds transférés ft leur pays d'origine par les travailleurs étrangers établis

en Union Economique Belge-Luxembourgeoise.
6 Cette rubrique comprend principalement, eu dépenses, l'assistance technique et les contributions de l'Etat nux institutions

européennes et, en recettes, le-s versements du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole aux agriculteurs
résidents.

l Cf. Annexe 6, tableau l.
2 Cf. Annexe 6, tableau 2.

35



Pour les dix premiers mois, l'excédent des autres opérations sur mar-
chandises, à savoir les opérations d'arbitrage et en or non monétaire, s'est
réduit. Il se pourrait que la diminution du surplus laissé par les règlements
au titre des opérations d'arbitrage soit, pour l'essentiel, due au mouvement
des créances commerciales nettes sur l'étranger: au cours de la période con-
sidérée de l'année écoulée, ces créances auraient augmenté davantage que
l'année précédente.

Le solde positif des opérations sur services s'est de nouveau fortement
élargi, atteignant 42 milliards, contre 32 milliards.

Tableau 6.

OPERATIONS SUR SERVICES AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

Opéra-
Frets et R.evenus tians

assurances Autres Déplace- de pla- des Contrats Autrespour le frais de menta à cements pouvoirs Ouvriers d'entre- services Totaltransport transport l'étranger et d'in- publics frontaliers prise 3
de mar- l vestisse- non

chundises menta comprises
ailleurs 2

1972 .................. + 5 ... - 12 + 7 + 9 + 5 - 2 + 2 + 14

1973 .................. + 3 . .. - 17 + 7 + 7 + 5 - 1 + 5 + 9

1974 .................. + 3 . .. - 18 + 12 + 13 + 5 - 2 + 3 + 16

1975 .................. + 6 + 1 - 20 + 16 + 15 + 6 - 3 + 7 + 28

1976 .... ......... .... . + 8 ... - 23 + 23 + 17 + 6 + 4 + 8 + 43

1976 10 prem. mois . + 6 ... - 21 + 19 + 14 + 5 + 2 + 7 + 32
1977 10 prem. mois ]J +10 + 1 - 22 + 17 + 16 + 5 + 9 + 6 + 42

1 Frais de transport de personnes, de port et de douane, de location, d'entretien et de réparation de navires et avions,
achats et ventes de provisions de bord.

2 Cette rubrique comprend principalement, en recettes, Jes dépenses de fonctionnement des institutions internationales
établies en Union Economique Belge-Luxembourgeoise et, en dépenses, les dépenses militaires.

3 Redevances pour films cinématographiques, brevets et droits dnuteur, courtages, commissions et frais commerciaux
divers', primes et indemnités d'assurances (à l'exclusion des assurances pour le transport de marchandises, comptabilisées
avec les frets, et des assurances-vie, crédit ct de capitalisation, incluses dans les opérations en capital), etc.

Le surplus des frets et assurances s'est élevé à 10 milliards, contre
6 milliards. Comme indiqué ci-avant, il pourrait s'agir d'un glissement
vers cette rubrique de recettes nettes provenant des opérations sur mar-
chandises, Les autres frais de transport, qui comprennent notamment les
paiements de provisions de bord, ont laissé un surplus de 1 milliard, tandis
que le solde positif des contrats d'entreprise exécutés par des firmes belges
et luxembourgeoises à l'étranger, principalement dans des pays exporta-
teurs de pétrole, est passé de 2 à 9 milliards.
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Graphique 16.

OPEHATIONS sun BIENS ET SEHVICES AVEC L'ETHANGEH 1

(milliards de francs)
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l Cf. tableau 5, colonnes (e) et, (I).

Compte tenu des transferts, dont le solde ne s'est guère modifié, les
opérations courantes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ont,
d'après le tableau ,5,été déficitaires, pour l'ensemble des dix premiers mois,
à concurrence de 17 milliards, contre 22 milliards. Il convient toutefois de
signaler que, en 1977, les transactions comptabilisées au titre d'erreurs et
d'omissions, notamment parce que leur nature n'a pu être identifiée, ont
donné lieu à une recette nette de 13 milliards, dont une partie relativement
importante - au moins quelque 5 milliards - paraît être due à des opéra-
tions sur biens et services; on peut, dès lors, présumer que le déficit des
opérations courantes se serait, en fait, limité à 12 milliards, sans être en
mesure pour autant de ventiler ce solde global entre les différentes rubri-
ques décrites ci-dessus.

Rappelons, par ailleurs, que sur la base des transactions et pour la Bel-
gique seule, une estimation grossière chiffre le déficit courant, après la
rectification dont il vient d'être question, à 9 milliards, contre 4 milliards
en 1976 (tableau 4, rubrique A).
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Tableau 7.
OPERATIONS EN CAPITAL

(milliards de francs)

197(; 1977 P

6

10 premiers mois

- 1'2 - 1'2

+ '24

+ 4

1. Operations des pouvoirs publics :

1.1 avec l'étranger ........................... - 3 - '2 - 1

1.2 en monnaies étrangères avec les orga-
nismes monetaires belges et luxem-
bourgeois :

1.'2.1 augmentation (+) ou diminu-
tion c-: de la dette en mon-
naies étrangères envers les ban-
ques belges et luxembourgeoises + 1 + 1 - 1

1.2.'2 augmentation (-) ou diminu-
tion (+) de l'encours des mon-
naies étrangères à recevoir à
terme de la Banque Nationale
de Belgique ........................ . .. - 1 ...

Total 1 ... - '2 - '2 - '2

'2. Operations des entreprises et particuliers :

2.1 avec l'étranger l ........................... + 8 + 5 + 7

2.'2 en monnaies étrangères avec les ban-
ques belges et luxembonrgeoises :

'2.'2.1 augmentation .-: ou diminu-
tion (+) des avoirs nets au
comptant ........................... - 8 - 13 + 3

'2.2.2 augmentation r-: ou diminu-
tion (+) des avoirs nets à terme + 8 -+- 15 + 13

Total '2 ... -+- 8 + 7 + .'23

9 8

- 17

8

-+- 1

37

- 18

3. Operations des non-residents en francs bel-
ges et luxembourgeois avec les organismes
monétaires belges et luxembourgeois :
3.1 augmentation (-) ou diminution (+)

des engagements sous forme de crédits
commerciaux finances à leur origine
par les banques belges .

3.'2 augmentation (+) ou diminution (-)
de l'excédent des avoirs au comptant
sur les autres engagements au
comptant ..

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 ...

Total 3 ...

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

des avoirs nets au comptant ..
4.'2 augmentation (-) ou diminution (+)

des avoirs nets à terme ..

Total 4 .

Total1 à 4 .

4 + '20

'2

5

l Cf. tableau 8.

38

- 13

- '29 + 6

4 -+-

'2

6
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Les opérations en capital, qui figurent au tableau 7, comprennent,
outre les opérations au comptant des résidents avec l'étranger - qui sont
seules recensées dans la présentation habituelle de la balance des paie-
ments -, les opérations en monnaies étrangères entre résidents et orga-
nismes monétaires intérieurs et les opérations à terme. Cette présentation
de la balance des paiements permet de mettre en évidence l'ensemble
des opérations qui ont pu avoir, directement ou indirectement, une inci-
dence sur les marchés des changes et qui, de ce fait, ont éventuellement
obligé la Banque à intervenir. Les opérations à terme entre résidents et
non-résidents, d'une part, et les banques de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise, de l'autre, peuvent, en effet, avoir pour conséquence
un déplacement de réserves entre la Banque et les banques : dans la
mesure où elles y sont autorisées, celles-ci peuvent être amenées à prendre
des positions au comptant pour couvrir une position à terme.

Dans leur ensemble, les opérations en capital se sont soldées, pour les
dix premiers mois, par un boni de 24 milliards, alors que l'année précé-
dente, en raison des tensions sur les marchés des changes, des sorties de
fonds à concurrence de 30 milliards avaient été enregistrées.

Les mouvements de capitaux des pouvoirs publics se sont soldés,
comme en 1976, par un léger déficit.

Les mouvements de capitaux des entreprises et particuliers avec l'étran-
ger, dont le détail figure au tableau 8 , ont laissé un excédent de 7 milliards,
contre 5 milliards en 1976.

La progression des investissements et placements étrangers en Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise a été considérable. Plus précisément,
des entrées de fonds représentant 30 milliards ont été enregistrées sous la
rubrique cc Investissements directs », contre 19 milliards l'année précédente;
l'augmentation comprend, pour une bonne part, des prêts - en partie à
court terme sans doute - manifestement consentis en raison de l'exoné-
ration du précompte mobilier introduite par l'arrêté royal du 16 mars, pour
la période du I" mars au 31 décembre, en faveur des revenus de non-
résidents provenant de prêts octroyés à des entreprises belges à condition
que le but utilitaire de ces emprunts soit reconnu par l'Etat. Par contre,
le solde positif des mouvements de capitaux des intermédiaires financiers
du secteur public, qui avait atteint 9 milliards en 1976 sous l'effet des
souscriptions d'obligations par des pays producteurs de pétrole, est revenu
à 4 milliards en 1977.
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Tableau 8.

MOUVEMENT DE CAPITAUX DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

Entreprises privées et pnrticuliers
Entreprises
publiques Investissements et placements étrangers Invest.isserr-ents et placements 0. l'étrangeren 1J.E.B.L.

Total
dont: dont : général

Organismes Total
Intermé-
diairee publics Total Total Constitution

financiers d'exploi- Valeurs Investis- Valeurs Investis- (-) ou
tabion mobilières sements Immeubles mobilières eements liquidation

directs directs (+) de (I) =
dépôts (e) = (a) + (b)

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

I
1972 ........................... - 1 - 1 + 28 + 4 + 18 + 1 - 46 - 36 - 7 - 1 - 18 - 20
1973 ........................... - 2 - 1 + 38 + 3 + 28 + 3 - 48 - 31 - 7 - 6 - 10 - 13
1974 ........................... - 2 + 1 + 42 - 3 + 42 + 2 - 46 - 15 - 15 - 13 - 4 - 5
1975 ........................... - 1 + 1 + 41 + 2 + 34 + 1 - 48 - 36 - 6 - 3 - 7 - 7
1976 ........................... + 9 ... + 43 + 1 + 31 + 3 - 44 - 13 - 11 - 18 - 1 + 8

1976 10 premiers mois ... + 9 ... + 30 . .. + 19 + 2 - 34 - 10 - 8 - 15 - 4 + 5
1977 10 premiers mois p + 4 - 1 + 40 + 4 + 30 + 4 - 36 - 12 - 8 - 14 + 4 + 7

- - -



Il ressort par ailleurs de la rubrique 2.2 du tableau 7 que les opéra-
tions faites en monnaies étrangères par les entreprises et particuliers établis
en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec les banques ont laissé
un surplus de 16 milliards, contre 2 milliards. Ce mouvement résulte essen-
tiellement de la réduction des avoirs au comptant en monnaies étrangères,
alors que ces avoirs s'étaient accrus fortement l'année précédente.

L'ensemble des opérations des non-résidents en francs avec les orga-
nismes monétaires intérieurs a laissé un surplus de 6 milliards, contre un
déficit de 29 milliards.

En particulier, les non-résidents ont accru leurs avoirs nets au comp-
tant en francs de 20 milliards, alors qu'en 1976, une réduction - à carac-
tère spéculatif - de 4 milliards avait eu lieu. Le changement d'attitude
vis-à-vis du franc peut être rapproché de deux phénomènes, à savoir le
retour de la confiance vers la fin de 1976, après l'agitation des mois
précédents, et le niveau attrayant des taux d'intérêt belges par rapport aux
taux fort bas prévalant aux Etats-Unis, en République Fédérale d'Allemagne
et, dans une moindre mesure, aux Pays-Bas. Dès lors, le franc belge est
apparu comme la monnaie du ({serpent » assurant le rendement le plus
élevé.

Les avoirs nets, comptant et terme réunis, en monnaies étrangères des
banques ont augmenté de 3 milliards, contre 6 milliards en 1976.

Les mouvements de capitaux recensés au tableau 7 n'ont pas trait uni-
quement à des transactions du marché libre, mais aussi à des transactions
qui passent par le marché réglementé, notamment parce qu'elles sont liées
aux opérations sur marchandises, et qui, dès lors, influencent directement
les réserves de change de la Banque. En ce qui concerne les opérations du
marché réglementé, les chiffres ne comprennent toutefois qu'une partie des
crédits commerciaux à l'étranger, à savoir ceux qui ont été mobilisés auprès
de banques belges. Afin d'avoir une vue aussi complète que possible de
l'ensemble des opérations du marché réglementé, il a paru opportun de
prendre également en considération les autres crédits commerciaux, tels
qu'ils peuvent être estimés. L'ensemble d'opérations en capital du marché
réglementé ainsi obtenu a imprimé, ces dernières années, aux réserves de
change de la Banque des mouvements d'une grande ampleur, tantôt en
sens positif, tantôt en sens négatif. Ainsi, depuis 1973, quatre périodes ont
été marquées par des sorties de capitaux, de l'ordre de 15 à 40 milliards,
tandis que cinq autres périodes l'ont été par des entrées, atteignant 10 à
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50 milliards. Ces évolutions divergentes ont, notamment, reflété l'inci-
dence de mouvements spéculatifs adverses - ou favorables - au franc
belge, ainsi que des différences entre les taux d'intérêt en Belgique et à
l'étranger.

Tableau 9.

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

ORGANISMES MONETAIRES ET DES OPERATIONS DE CHANGE A TERME

(milliard'> dé francs)

1971l
I

1977 P
1972 1973 1974 1975 1971l

10 premiers mois

+ 51 + 45 + 36 + 25 - 12 - 22 - 17

- 9 - 5 - 4 - 4 - 2 - 2 - 2

- 8 - 18 - 14 - 19 + 8 + 7 + 23

-11 + 12 - 14 + 15 - 17 - 29 + 6

+ 1 - 4 + 4 - 8 - 7 - 6 - 3

- 27 - 15 - 28 - 16 - 18 - 30 + 24

... + 4 + 5 + 10 + 5 - 1 + 13

1. Opérations courantes 1 ...•••..•.....•

2. Opérations en capital 2 :

2.1 Opérations des pouvoirs publics
2.2 Opérations des entreprises et

particuliers "
2.3 Opérations des non-résidents en

francs belges et luxembourgeois
avec les organismes monétaires
belges et luxembourgeois .

2.4 Mouvement de la position en
monnaies étrangères des ban-
ques belges et luxembourgeoises

Total 2 ...

3. Erreurs et omissions . ~-------~-~---I-~---I-~---I-~---II------I,~----I
4. (= 1 à 3) Total correspondant au

mouvement des réserves de change
et de ia position à terme en mon-
naies étrangères et, vis-à-vis de
l'étranger, en francs belges, de la
Banque Nationale de Belgique 3 •.. + 24 + 34 + 13 + 19 - 25 - 53 + 20

1 Cf. tableau 5.
2 Cf. tableau 7.
3 Cf. tableau 10, colonne (il.

Au total, les opérations courantes décrites ci-avant et les opérations en
capital recensées comme telles au tableau 7 se sont soldées pour les dix
premiers mois - compte tenu des erreurs et omissions qui, comme il a été
dit, ont donné lieu à des entrées de fonds de 13 milliards - par un surplus
de 20 milliards, contre un déficit de .53 milliards en 1976. Ces chiffres ont
pour contrepartie des mouvements correspondants de l'ensemble formé
par les réserves de change et la position à terme de la Banque.
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Tableau 10.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : RESERVES DE CHANGE ET POSITION A TERME EN MONNAIES ETRANGERES
ET, VIS-A-VIS DE L'ETRANGER, EN FRANCS BELGES l

(variations en milliards de [ranes]

to

Réserves de change Position il terme 2 dont:

Avoirs Avoirs oudétenus engagements Monnaies
Francs Total

auprès du Position en Position enEncaisse nets vis- étrangères Monnaies Francs généralFonds belges au Total Total monnaies francsen or Monétaire à-vis du au comp- étrangères belges
Interna- F.E.C.O.ilL tant

comptent
(f) = (a) étrangères belges

triorial
3 + (b) +

(c) + (d) (i) = (g) (i)= (f) (k)= (d) (1)= (e)
(a) (b) (c) (d) (e) + (e) (g) (h) + (h) + (i) + (g) + (h)

1972 ........................... - 2 _ 24 - + 18 + 2 + 16 +14 - 6 + 8 + 24 + 32 - 4

1973 ........................... - 2 + 4 + 4 + 31 - 1 + 36 - 8 + 6 - 2 + 34 + 23 + 5

1974 ........................... . .. - 1 - 4 + 18 - 1 + 12 + 15 - 14 + 1 + 13 + 33 - 15

1975 ........................... . .. + 5 ... +14 - 1 + 18 + 1 . .. + 1 + 19 + 15 - 1

1976 ........................... . .. + 1 .. . - 26 . .. - 25 + 12 - 12 ... - 25 -14 - 12

1977 ........................... ... - 1 - 24 + 16 . .. - 9 . .. . .. . " - 9 + 16 . ..

1976 10 premiers mois ...... .. . + 1 - 8 - 45 ... - 52 + 10 -ll - 1 - 53 - 35 -ll
1977 10 premiers mois ...... ... ... . .. + 20 . .. + 20 . .. . .. ' .. + 20 + 20 . ..

1 Non compris les variations comptables, Cf. Annexe 6, tableau 3, en particulier la. note 3,

2 Le signe + indique une augmentation des monnaies étrangères ou des francs belges à recevoir, ou une diminution des monnaies étrangères ou des francs belges à livrer, par la Banque
Nationale de Belgique; le signe - indique une diminution des monnaies étrangères ou des francs belges à recevoir, ou une augmentation des monnaies étrangères ou des francs belges il
livrer, par la Banque, Les principales opérations à terme faites par celle-ci sont : 10 des ventes de monnaies étrangères contre francs belges à des banques centrales étrangères pour
couvrir le risque de change résultant de la détention de réserves de change en monnaies é trangères ; dans ce cas, l'inclusion des opérations à terme dans le tableau fait apparaître que
certains avoirs apparemment en monnaies étrangères sont réellement en francs belges [augmentation à la colonne (d) compensee par une diminution à la colonne (g) et une augmen-
tatien à la colonne (h)] j s'il n'y avait que des opérations il. terme de ce type, les chiffres des colonnes (f) et (j) seraient identiques j 20 des ventes de monnaies étra.ngères au secteur
public en vue d'échéances prochaines de sa dette en devises; dans ce cas, l'inclusion des opérations à terme dans le tableau fait apparaître que certaines reserves de change sont d'ores et
déjà virtuellement, ubilisées [augmentation à la. colonne (d) compensée par une diminution ?J. la colonne (g)]; la colonne (j) donne l'évolution des réserves de change qui restent dispo-
nibles, différant ainsi de la colonne (f) qui donne l'évolution apparente de ces réserves.

3 Le signe + indique une augmentation des avoirs nets ou une diminution des engagements nets; le signe - indique une diminution des avoirs nets ou une augmentation des engagements
nets.

4 Non compris le montant des droits de tirage speciaux reçus par la Belgique à titre d'allocation.



Au cours des deux derniers mois de l'année, les transactions courantes
et les opérations en capital se sont soldées par des déficits importants ayant
comme causes principales respectivement une augmentation des créances
commerciales sur l'étranger et une diminution des avoirs en francs belges
des non-résidents auprès des banques, à la suite des perturbations qui se
sont produites sur les marchés des changes.

En vue de contenir les pressions à la baisse du franc belge, les ban-
ques sont convenues, à la demande de la Banque, de décompter, à dater
du 7 décembre, des taux d'intérêt débiteurs correspondant au taux réel
du franc belge sur les marchés internationaux, pour les crédits de courrier
consentis aux correspondants bancaires étrangers en comptes convertibles.
L'objet de cette mesure est d'éviter que certains correspondants étrangers
ne soient tentés d'abuser, en période de tension, des crédits de courrier
pour prendre une position de change contre le franc belge.

Finalement, pour l'année tout entière, les réserves de change de la
Banque ont diminué de 9 milliards, contre 25 milliards en 1976.

D'une part, des engagements ont été contractés par la Banque envers
le Fonds Européen de Coopération Monétaire, à concurrence de 24 mil-
liards. Cet endettement a résulté des interventions de soutien du franc
effectuées à partir de novembre, conformément à l'accord sur le rétrécis-
sement des marges de fluctuation entre les monnaies du ((serpent ».

D'autre part, les avoirs au comptant en monnaies étrangères ont
augmenté, par solde, de 16 milliards.

En ce qui concerne la situation des marchés des changes, le cours
moyen du franc belge sur le marché réglementé a d'abord baissé quelque
peu; il a ensuite haussé progressivement de mars jusqu'en août, puis a
accusé de nouveau un mouvement de repli jusqu'en novembre; en décem-
bre, il a augmenté de façon sensible, de sorte que son niveau, au cours
de ce mois, a finalement dépassé de 2,5 p.c. environ celui de 1976. Cette
évolution du cours moyen pondéré du franc belge a reflété, dans une large
mesure, l'effet d'entraînement du mark allemand sur les autres monnaies du
« serpent ». A l'intérieur de celui-ci, la position du franc belge s'est cepen-
dant affaiblie, surtout à partir de septembre, vis-à-vis du mark allemand,
qui a subi une poussée vers le haut par rapport au dollar américain et à
d'autres monnaies en raison de mouvements de capitaux. L'appréciation du
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cours effectif du franc belge sur l'ensemble de la période observée a contri-
bué, grâce à son incidence sur les prix à l'importation, au freinage de l'infla-
tion intérieure. Elle a été sans aucun doute un des facteurs déterminants de
l'augmentation moins importante des prix de gros industriels en Belgique
comparativement à ceux d'autres pays concurrents, comme l'indique le
graphique 17. Il faut toutefois se garder de tirer d'une comparaison entre

Graphique 17.

COURS MOYEN PONDERE DU FRANC BELGE SUR LE MARCHE REGLEMENTE
DES CHANGES ET DISPARITES DES PRIX DE GROS DES PRODUITS

INDUSTRIELS FINIS

(indices 1975-1976 = 100)

110 110

Cours moyen pondéré par les e xpcr tc+io n s 1
Cours moyen pondéré par les importations I

Disparités des prix de gros des produits industriels finis 2

95

105105

100 100

95

90 90

1971 1973 1975 1977

1 Années 1971 à IV76 : moyennes journalières par trimestre. Année 1977 : moyennes journalières par mois. Cf. Annexe û,

tableau 4.
Les indices du cours moyen pondéré du franc belge essaient de repondre 0. la question suivante : quelles auraient été
dans un système de cours de change fixes les modifications de parite du franc belge dont les effets auraient été équivn-
lents à ceux des variations Ide cours qui se sont produites dans le ayetème actuel de change? Les indices calculés
pnr la Banque Nationale de Belgique; repris duns ce graphique, indiquent les modifications de parité qui auraient cu
des effets équivalents sur le coût moyen pour l'acheteur étranger de produits de l'Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise et sur le coût moyen pour l'importateur belge-luxembourgeois de produits étrungers : ils sont obtenus en pondérant
les indices de chaque devise par l'importance respectivement des exportations et des importations de l'Union Economique
Be~go-Luxembourgeoise avec le pnys ou ]0. zone de cette devise. Les indices calculés par le Fonds Monétaire Interna-
t.ional , repris au graphique 2, indiquent les modifications de parité qui auraient eu des effets équivalents sur la balance
commerciale de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise; ils sont obtenus en ponderant les indices des cours de
chaque devise par des coefficients dérives d'un modèle mult.ilatérnl des cours de change, qui tient compte à. la fois des
caracteristiques des produits échangés par J'Union Economique Belge-Luxembourgeoise ct de la concurrence entre celle-
ci et chacun de ses partenaires, non seulement de.na leurs relations bilatérales, mais aussi sur les marchés des autres
pays.

2 Années 1071 à 1076 : moyennes mensuelles par trimestre. Année Ifr77 : données mensuelles. Il s'agit du rapport :
(indice pondéré des pays étrangers/indice de la Belgique) X lOO. L'indice des pays étrangers est pondéré de la même
manière que l'indice du cours moyen pondéré du franc belge calculé par la Banque Nationale de Belgique (exportations).
Lee pays étrangers retenus sont les Etats-Unis, In République Fédérale d'Allemagne, ln France, le Royuume.Uni, l'Italie
et les Pays-Bas.
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les indices du cours de change effectif et des disparités de prix, des
conclusions concernant les modifications de la position concurrentielle
réelle du pays. Les indices de prix qui servent de base au calcul des dispa-
rités sont établis de manière peu homogène dans les différents pays et
fournissent parfois matière à critique. Au surplus, la position concurren-
tielle d'un pays est influencée par d'autres facteurs que les prix ou les
coûts.

Sur le marché libre, les cours des monnaies étrangères, exprimés en
francs, ont été le plus souvent légèrement supérieurs à ceux du marché
réglementé.

FINANCES PUBLIQUES.

Comme cela a déjà été indiqué, les besoins nets de financement des
pouvoirs publics, à l'exclusion de la sécurité sociale, se sont élevés, pour les
dix premiers mois, à 205 milliards, contre 176 milliards en 1976 (tableau 4,
rubrique B.1). Ces chiffres se décomposent comme suit: les besoins de
financement du pouvoir central sont passés de 161 à 186 milliards et ceux
des pouvoirs locaux, de 15 à 19 milliards.

Tableau Il.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

1972
1973
1974

Pouvoir centralil Pouvoirs locaux 2
Ensemble des

pouvoirs publics 3

1975

87
71

77

130
156

7

15
19
22
29

94
86
96

152
1851976

1976 10 premiers mois .
1977 10 premiers mois .

161
186

15
19

176
205

1 Cf. tableau 12.
2 Emissions publiques nettes d'emprunts et varintions des engagements nets envers le Crédit Communal de Belgique sous

déduction des prêts ct part-Etat )J,

3 Non compris la sécurité sociale.
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Exprimé en pourcentage du produit national brut, le déficit de finan-
cement de l'ensemble des pouvoirs publics, y compris la sécurité sociale,
aurait augmenté légèrement pour l'année complète : 7 p.c. environ, contre
6,5 p.c. en 1976. D'après des estimations provisoires, le pourcentage cor-
respondant dans les principaux pays industrialisés aurait, en revanche,
diminué.

Après avoir déjà fortement augmenté les deux années précédentes,
le déficit de financement que le Trésor a dû couvrir s'est encore accru au
cours des dix premiers mois. Ce mouvement doit toutefois être attribué
principalement à un effet de niveau: bien que le rythme de l'accroissement
du total des dépenses se soit ralenti, pour revenir de 16,4 p.c. en 1976 à
15,l p.c., et que celui du total des recettes se soit accru, passant de 12,4
à 14,6 p.c., en montant absolu, l'augmentation des dépenses a en effet
dépassé notablement celle des recettes.

Tableau 12.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

(milliards de francs)

.Besoins nets dont la couverture est assuree par le Trésor 1

Solde des opérations Autres Pour
memoire :budgétaires 2 entrées Amortis- Autres Total(+) Sorties sements besoins généralou sorties nettes nets

Opérations Operations (-) de fonds contrac- 7'fotal tuels decourantes en capital nettes la dette3 4 de fonds publique5
(c) = (e) = 6 (h) =

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

1972 ........................... ... - 59 - 59 - 5 -- 64 20 - 23 - 87
1973 ........................... ,- 4 - 58 - 62 + 11 - 51 35 - 20 - 71

1974 ........................... - 1 - 57 - 58 + 1 - 57 39 - 20 - 77
1975 ........................... - 43 - 71 - 114 + 5 - 109 35 - 21 - 130
1976 ........................... - 54 - 77 - 131 - 2 - 133 48 - 23 - 156

1976 10 premiers mois ... - 80 - 64 - 144 + 1 - 143 39 - 18 - 161
1977 10 premiers mois ". - 96 - 72 - 168 ... - 168 39 - 18 - 186

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

rattachées, abstraction Iaite de virements internes.
3 Cf. Annexe G, 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 correspondent à l'augmentation nette de la dette débudgétisée à charge de l'Etat, c'est-à-dire au préfinance-

ment de certaines dépenses du pouvoir central (,SSUre directement par des organismes et institutions autonomes.
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Le déficit des opérations courantes à charge du Trésor s'est élargi
et a: atteint, pour les mois considérés, 96 milliards, contre 80 milliards, en
raison surtout des dépenses supplémentaires et de la perte de recettes
dues à l'aggravation du chômage.

Le taux de progression des dépenses courantes 1 s'est élevé à 15,3 p.c.,
contre 17,8 p.c. en 1976. Les principales augmentations ont concerné les
catégories suivantes : les (( transferts de revenus » - surtout ceux en
faveur de l'assurance-maladie et chômage, des pouvoirs locaux et de
l'enseignement subventionné -, les (( rémunérations et pensions », dont
le taux de progression diminue cependant déjà depuis quelques années.vet
les ((intérêts de la dette publique », qui subissent le contrecoup du gonfle-
ment continuel de cette dette, et, enfin, les (( fonds budgétaires », dont
l'expansion est surtout liée aux dépenses du Fonds des Routes, du Fonds
d'Expansion Economique et du Fonds Spécial des Communes.

Le rythme de l'accroissement des recettes courantes - essentiellement
des recettes fiscales - est passé de 12,5 à 14,7 p.c. Néanmoins, les diverses
catégories de recettes fiscales ont accusé, comme l'année précédente, des
évolutions parfois fort divergentes.

Le taux d'augmentation des impôts directs a atteint 18,2 p.c., contre
9,4 p.c. Alors que le rendement de la plupart des catégories d'impôts directs
avait subi en 1976, à des degrés variables, les effets de la récession de 1975,
pour l'année sous revue, un net renversement peut être observé dans la plu-
part des cas, sauf pour les recettes au titre des enrôlements de l'impôt des
sociétés, qui, une fois de plus, ont diminué sensiblement, à la suite surtout
d'un certain nombre de dégrèvements fiscaux. Le taux d'augmentation de
1977 a été favorablement influencé par des facteurs techniques: la modula-
tion du précompte professionnel sur le pécule de vacances et un certain
rattrapage dans l'enrôlement de l'impôt des personnes physiques.

L'évolution du rendement des impôts indirects a, par contre, subi le
contrecoup du ralentissement de la croissance économique comme de ce-
lui de la hausse des prix. Le taux d'augmentation du rendement de la taxe
sur la valeur ajoutée est revenu de 18,1 à 12,9 p.c., après ajustement des
données pour les rendre comparables d'une année à l'autre. Ce ralentisse-

1 Pour le calcul du taux de progression des opérations courantes, il est tenu compte, d'une part, des
recettes courantes perçues par le pouvoir central mais qui sont directement attribuées, hors bud-
get, à certains fonds et organismes et, d'autre part, des dépenses courantes de ces fonds et organis-
mes financées au moyen de ces recettes.
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ment aurait été encore plus accentué si le taux de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable à certains biens et services n'avait pas été relevé à partir
du I" avril.

Le solde négatif des opérations en capital est passé de 64 à 72 mil-
liards.

Pour les dix premiers mois, le déficit global des opérations courantes
et en capital du budget proprement dit citées ci-dessus a donc atteint
168 milliards, contre 144 milliards.

Graphique 18.

DETTE EN FRANCS BELGES DU POUVOIR CENTRAL 1

(variations en milliards de francs)

200

Total

160
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Dette correspondant aux avoirs des particuliers à
l'Office des Chèques Postaux

200

Delle consolidée

I
40
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Autre delle flottante

40
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1 Cl. tableau 13, colonne (f).
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En ajoutant à ces montants le solde négatif de diverses autres dépen-
ses et recettes du pouvoir central [colonnes (d) et (g) du tableau 12], on
arrive aux chiffres déjà cités des besoins nets de financement totaux du
pouvoir central, à savoir 186 milliards en 1977, contre 161 milliards
en 1976.

Comme les années précédentes, le pouvoir central a couvert ses besoins
nets de financement uniquement en contractant des dettes en francs bel-
ges. Les émissions nettes d'emprunts consolidés sont passées de 94 à 179
milliards, de sorte que l'accroissement net de' la dette flottante est resté
limité à 7 milliards, contre 68 milliards en 1976. Ce ralentissement de la
croissance de la dette flottante est essentiellement attribuable à l'évolution
de l'endettement à court terme, auprès du Crédit Communal de Belgique,
des intercommunales pour la construction d'autoroutes et à celle du recours
direct et indirect du Trésor à la Banque.

Le pouvoir central ayant pu se procurer en dehors de la Banque plus
de moyens (201 milliards) qu'il ne lui en fallait pour couvrir ses besoins nets

Tableau 13.

COUVERTURE DES BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

(variations en milliards de francs)

Dette en francs belges

Recours dirpct et indirect lt. Ia
Dan que Nationale de Belgique

Dette en
Certificats Total

de trésorerie général
monnaies Certificats détenus par Autres Total 1
étrangères de trésorerie Je Fonds dettes

détenus des Rentes Total
par la et financés

Banque par des
avances de
la Banque (d) = (I) = (g) =

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

1972 ....................... - 15 - 4 . .. - 4 + 106 + 102 + 87
1973 ....................... - 3 - 1 . .. - 1 + 75 + 74 + 71

1974 ....................... - 1 + 3 . .. + 3 + 75 + 78 + 77
1975 ....................... - 1 - 1 . .. - 1 + 132 + 131 + 130
1976 ....................... - 1 + 16 + 1 + 17 + 140 + 157 + 156

1976 10 premiers mois - 1 + 16 + 11 + 27 + 135 + 162 + 161
1977 10 premiers mois ... - 14 - 1 - 15 + 201 + 186 + 186

1 Les chiffres de cette colonne sont les mêmes que ceux du tableau 12, mais de signe contraire. Cf. également Annexe 6,
tableaux 0 et Obis.
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de financement (186 milliards), le Trésor a été à même de rembourser, à
concurrence de 14 milliards, son recours direct à la Banque et, pour la
totalité, son recours au Fonds des Rentes, pour le financement duquel ce
dernier faisait appel aux avances de la Banque. A la fin de l'année, le recours
direct et indirect du Trésor à la Banque était toutefois supérieur de
18 milliards à celui de la fin de 1976.

Le 15 juillet, l'Etat belge et la Banque ont conclu une nouvelle con-
vention en vertu de laquelle la marge de crédit direct de l'Etat auprès de
la Banque est portée de 20.616 millions à 37 milliards, en ce compris
6 milliards qu'il convient de considérer comme une compensation pour la
perte de moyens de financement résultant pour le Trésor de l'annulation
d'un montant équivalent de certificats de trésorerie dits de la cc tranche B n ,

lesquels étaient détenus pour leur totalité par le Fonds des Rentes. En
relation avec cette convention, le Ministre des Finances, le Fonds des
Rentes et la Banque ont signé un protocole où sont fixées avec précision les
modalités suivant lesquelles la Banque, par l'intermédiaire du Fonds des
Rentes, peut apporter temporairement à l'Etat, au-delà de la marge de
crédit octroyée à celui-ci, un concours supplémentaire pour la couverture
de déficits saisonniers et imprévus. En pareil cas, le Fonds des Rentes
souscrira à des certificats de trésorerie. Si ses ressources ordinaires, qui
servent par priorité à régulariser le marché des fonds publics à long terme
et le marché de l'argent au jour le jour, ne suffisent pas à cette fin, le
Fonds des Rentes peut, dans les limites d'un plafond convenu \ recourir
à une ligne spéciale d'avances auprès de la Banque. Aussi longtemps que
le Fonds des Rentes n'a pas remboursé entièrement ces avances spéciales,
la Banque peut, à concurrence de leur montant, remettre une offre aux
adjudications hebdomadaires de certificats du Fonds des Rentes. Le pro-
duit des certificats adjugés à la Banque sera affecté par priorité au rem-
boursement des avances spéciales.

La convention du 15 juillet dispose en outre que le montant cumulé
des avances spéciales effectivement prélevées et des certificats du Fonds
des Rentes détenus par la Banque figurera explicitement sous une rubrique
distincte de la situation hebdomadaire de la Banque qui est publiée au
Moniteur belge 2.

l Ce plafond a été fixé d'abord à 15 milliards, ramené à zéro à la fin de septembre, puis porté de
nouveau à 15 milliards le ]5 décembre.

2 Pour plus de détails concernant ces dispositifs de financement du Trésor, voir l'article publié à ce
sujet dans le Bulletin de la Banque Nationale de Belgique de septembre 1977, pp. 3-19.
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COMPTE CAPITAL DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS

(milliards de francs)

Tableau 14.

ot
t-o

I
Variations des

1976 1977 10 premiers mois

1975 1976 1977 c de 1977 par
rapport aux

10 premiers mois 10 premiers mois
de 1976

A. Capacité de financement :

1. Ressources en capital :

1.1 Epargne brute 1 ........................... 525 599 630 e 484 e 530 e+ 46
1.2 Transferts nets en capital provenant

des pouvoirs publics ..................... 33 48 53 e 40 e 44 e+ 4

1.3 Divers 2 .................................... 19 24 27 e 20 e 23 e+ 3
--- 577 ---- 671 --- 710 --- e 544 --- e 597 --e+ 53

2. Formation brute de capital 3 •....•.••.••••• 4114 4754 4954 e 375 e 400 e+ 25--- ---- --- --- ---
3. Capacité de financement (= 1. - 2.) 5 166 196 215 169 197 + 28

B. Variations des créances nettes :

1. Engagements financiers 6 .................. 211 269 260 218 201 - 17

2. Actifs financiers 1 .............................. 377 465 475 387 398 +11
---

I

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

3. Créances nettes (= 2. - 1.) ............... 166 196 215
[

169 197 + 28

1 Bénéfices brute (y compris les dotations d'amortissement) non distribués des sociétés et montants des revenus disponibles des ménages, qui n'ont pas été consommés.
Sources : Année 1975 : Institut National de Statistique. Années 1976 et 1977 : estimations du Ministère des Affaires Economiques.

2 Montants calculés par différence.
3 Investissements fixes et en stocks des entreprises, ainsi que la construction de logements.

Sources: Cf. sources citées à la note 1 ci-dessus.
4 Les estimations fournies pour ce poste par les sources citées à la note lont été ajustées pour tenir compte des dernières données disponibles relatives à la balance des paiements.
5 Montant de l'épargne des particuliers et des entreprises qui, par solde, finance les dépenses des pouvoirs publics et le prêt net au reste du monde. Ce, montant est, par définition, égal à ]0.

variation des créances nettes ries particuliers et des entreprises; cf. B. 3. du tableau.
6 Cf. tubleuu 15.
7 Cf. tableau 19.
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CREANCES ET ENGAGEMENTS
DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES.

Au cours des dix premiers mois, la capacité de financement des
ménages et des entreprises, en d'autres termes leur contribution nette au
financement des dépenses des pouvoirs publics et de l'étranger, s'est accrue
de 28 milliards. Ce montant résulte principalement d'une augmen-
tation de l'épargne brute, qui n'a été compensée qu'en partie par l'accrois-
sement de la formation brute de capital. L'augmentation de la formation
de créances nettes par les ménages et les entreprises, qui reflète la progres-
sion de la capacité de financement citée, a été à la fois la conséquence
d'une formation accrue d'actifs financiers et d'un recul des nouveaux
engagements financiers.

Une ventilation plus poussée fait apparaître que les sociétés ont
accru leur formation brute de capital ainsi que leur épargne brute dans
une mesure limitée, mais de telle sorte que leurs besoins de financement
ont accusé une légère hausse. Dans le domaine financier, cette évolution
s'est traduite par un recul de la formation d'actifs financiers qui a été
plus important que la diminution du recours aux nouveaux emprunts et
crédits.

De leur côté, les ménages, y compris les entreprises autres que les
sociétés, ont aussi constitué une épargne brute plus importante qu'au
cours de l'année précédente; l'augmentation n'a pas été complètement
absorbée par l'accroissement nominal de leur formation brute de capital
en logements, de sorte que leur capacité de financement a encore
augmenté. Dans le domaine financier, cette évolution a donné lieu à
un accroissement notable de la formation d'actifs financiers, tandis que les
dettes nouvelles dépassaient dans une moindre mesure celles contractées
en 1976.

a) Engagements financiers.

Au cours des dix premiers mois, les entreprises et particuliers ont
contracté ensemble moins de dettes nouvelles que l'année précédente :
leurs engagements financiers globaux ont augmenté de 201 milliards,
contre 218 milliards; à la fin d'octobre, ils ont atteint un montant qui peut
être estimé à plus de 2.200 milliards.
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Le ralentissement constaté a été uniquement la conséquence de
l'accroissement moindre des dettes des entreprises : 113 milliards, contre
142 milliards. Il s'est manifesté plus pour les dettes à long terme que
pour celles à court terme; au premier semestre notamment, l'hésitation des
entreprises à contracter des dettes à long terme a été particulièrement mar-
quée, notamment en raison du fait que les taux d'intérêt débiteurs à long
terme dépassaient sensiblement ceux à court terme et qu'une baisse des
taux des crédits à long terme était attendue; au cours de cette période, le
recours aux crédits à court terme a dès lors accusé une légère
accélération.

Tableau 15.

ENGAGEMENTS FINANCIERS DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS

Ventilation approximative selon le débiteur et selon la durée des engagements

Entreprises Particuliers

I I I I
Total

Court Long 'I'otal Court Long Total
général

terme terme terme terme

(variations en milliards de francs)

1972 ....................... + 44 + 50 + 94 + 10 + 2D + 39 +133

1973 ....................... + 54 + 66 +120 + 9 -:- 39 + 48 +168

1974 ....................... + 58 + 81 +13D + 5 + 41 + 46 +185

1975 ....................... + 74 + 82 +156 + 9 + 46 + 55 +211

1976 ....................... + 62 +107 +169 + 26 + 74 +100 +26D

1976 10 premiers mois. + 51 + 91 +142 + 19 + 57 + 76 +218
1977 10 premiers mois . + 46 p+ 67 p+113 + 19 + 69 + 88 p+201

(variations en pourcenuuje )
1976 10 premiers mois. e+ 10 I e+

11 I e+
11

I
+ 32

I
+ 15

I
+17 le + 13

1977 10 premiers mois. e+ 8 e+ 7 e+ 8 + 22 + 15 + 16 e + 10

(encours en milliards de francs)

1977 31 octobre ......... e 598 I e
984 I el. 582

I
105

I
524

I
62D le 2.211

Au cours des dix premiers mois, les particuliers ont, pour leur part,
accru leurs engagements de 88 milliards, contre 76 milliards. Les utili-
sations de crédits à court terme ont augmenté de 19 milliards comme en
1976; les achats de biens de consommation durables - principalement
des automobiles et des articles ménagers - qui sont financés par ces
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crédits, n'ont plus progressé davantage d'une année à l'autre. De son
côté, le recours au crédit à long terme a été plus important que l'année
précédente : la construction de logements a encore accusé une expansion
nominale sous l'influence de la hausse des prix.

Les taux d'intérêt débiteurs des crédits à court terme aux entreprises,
qui avaient atteint des maxima en octobre 1976, ont enregistré une baisse
importante au cours des onze premiers mois. Du début de janvier jusqu'à
la fin de novembre, les taux d'intérêt débiteurs minima ont diminué
approximativement de 4,25 p.c. pour les crédits d'escompte et d'accep-
tation, de 3,25 p.c. pour les avances ordinaires et de 3,40 p.c. pour les
(( straight loans )), c'est-à-dire pour les avances à échéance fixe et de
montants déterminés, dont le coût dépend étroitement du taux du marché
interbancaire. En décembre, un brusque revirement, lié aux tensions sur
le marché des changes, s'est produit dans l'évolution des taux : les auto-
rités monétaires ont relevé leurs taux et le marché monétaire s'est resserré,
de sorte que le coût des crédits à court terme aux entreprises a augmenté;
au cours de ce mois, les taux d'intérêt débiteurs minima ont haussé
d'environ 3 p.c. pour les crédits d'escompte et d'acceptation, de 3,15 p.c.
pour les cc straight loans )) et de 1,50 p.c. pour les crédits de caisse
ordinaires. Néanmoins, à la fin de l'année, ces taux étaient encore inférieurs
au niveau qu'ils atteignaient au début de celle-ci.

Le coût des emprunts à long terme a aussi été abaissé, quoique plus
tard, et, de plus, dans une mesure moindre que celui des crédits à court
terme; en 1976, il avait d'ailleurs augmenté moins fortement que ce
dernier. Les taux d'intérêt débiteurs appliqués par les intermédiaires finan-
ciers du secteur public ont diminué de 0,90 p.c. pour les crédits d'investis-
sement et de 0,50 p.c. pour les crédits à l'habitation.

Enfin, par l'arrêté royal du 17 novembre, les taux de chargement
maxima pour les crédits à tempérament ont été abaissés de 5 centimes
par mois.

Dans les banques, l'encours des crédits ouverts aux entreprises et
particuliers a augmenté un peu plus qu'au cours de l'année précédente.
Ce mouvement n'a toutefois pas été homogène : une progression des
crédits principalement à court terme est allée de pair avec un ralentisse-
ment appréciable des crédits d'investissement.
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Auprès des autres intermédiaires financiers, l'octroi de nouvelles ouver-
tures de crédit a fléchi pour les crédits professionnels accordés par les
organismes publics. Par contre, il a été aussi important que l'année précé-

Tableau 16.

OUVEHTUHES DE CHEDIT l AUX ENTHEPHISES ET PAHTICULIEHS

(milliards de francs)

Nouveaux crédits ouverts

'l'ot.I

Intermédiaires
financiers publics

Crédits
d'investis-

sement
Crédits à

l 'habitation

Caisses
dépurgne

privées

Variations de l'encours des crédits
ouverts par les banq lies 2

Autres
crédite

Crédits
profes-

sionnels

1972 .................................... + 12 + 86 + 98 55 37 30
1973 .................................... + 9 + 74 + 83 59 39 34
1974 .................................... + 4 + 32 + 36 61 33 33
1975 .................................... + 13 +143 +156 82 47 33
1976 .................................... + 12 +115 +127 108 61 52

1976 10 premiers mois ............... + 11 + 89 +100 93 53 42
1977 10 premiers mois ............ p + 6 + 97 +103 69 53 42

1 Uniquement les crédits contractés auprès des intermédiaires financiers belges, à l'exclusion, par conséquent, des crédits
contractés iL l'étranger et des engagements sous la forme d'obligations. SUI la base de leurs utilisations, les crédits
considérés représentent plus de ûû p.c. de J'ensemble des engagements des entreprises et des particuliers.

2 Crédits de un million et plus. Y compris les crédits ouverts à des résidents pour le financement de leurs creances
commerciales sur I'étmnger, autres que dans le cadre de Creditexport.

dente tant pour les crédits à l'habitation accordés par ces mêmes organismes
que pour les crédits accordés par les caisses d'épargne privées.

L'augmentation, au cours des neuf premiers mois, des marges non
utilisées sur les crédits aux entreprises et particuliers a été du même ordre
de grandeur que l'année précédente.

Pendant cette période, les marges disponibles sur les crédits à long
terme n'ont augmenté que de 4 milliards, contre 34 milliards. Pour le
court terme, par contre, l'accroissement s'est élevé à 64 milliards, contre
36 milliards, et le taux d'utilisation des crédits a diminué.
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Les marges disponibles totales sur les crédits ouverts aux entreprises
et particuliers, qui atteignaient environ 700 milliards à la fin de septembre,
constituent pour leurs bénéficiaires, et plus précisément pour les entre-
prises, une forme de liquidité comparable à certains des actifs financiers
dont l'évolution est commentée ci-après.

Tableau 17.

MARGES DISPONIBLES SUR LES CREDITS OUVERTS l

(variations en milliards de francs)

Crédits 11
long terme

+ 26

+ 1

+ 4

+ 26

+ 25

+ 34
+ 4

Crédits 11
court terme 2

+ 64

+ 43
2

+ 103

+ 64

+ 36
+ 64

Total

+ aD

+ 44

+ 2

+ 129

+ 89

+ 70
+ 68

1972
1973
1974
1975
1976

1976 9 premiers mois .

1977 9 premiers mois p

1 Cf. tableau 16, note 1.
2 Y compris les marges disponibles sur les crédits ouverts nux résidents pour le financement de leurs créances commerciales

sur l'étranger.

b) Actifs financiers.

La constitution d'actifs financiers par les particuliers et les entreprises
au cours des dix premiers mois a atteint 398 milliards, contre 387 mil-
liards, soit une augmentation de 11 milliards ou 2,8 p.c. Pour l'ensemble
de l'année, le taux de progression serait inférieur à celui du produit
national brut à prix courants, de sorte que le taux d'épargne financière
brute de l'ensemble des ménages et entreprises aurait diminué, après
avoir augmenté au cours des deux années antérieures.

L'augmentation précitée concerne uniquement les actifs en francs
belges. La constitution d'actifs en monnaies étrangères n'a guère changé,
tandis que celle d'actifs dont la répartition entre francs belges et monnaies
étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens, a diminué; plus particu-
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Tableau 18.

ACTIFS FINANCIERS ET PHODUIT NATIONAL BRUT

Pormation totale
d'actifs financiers

1

Taux d'épargne
financière brute

475

(a)

Produit national
brut il. prix

courants

(b) (a) : (b)

(milliard, de [ronce) (pour ccnt)

1972 280
286
302
377

1973
1974
1975
1976
1977

465
............................................... e

1 Cf. tableau 19.

1.578
1.792
2.105
2.320
2.650
2.900

17,7

16,0

14,3
16,3
17,5
16,4

lièrement, selon des données partielles, les créances commerciales nettes
sur l'étranger détenues par les entreprises auraient reculé, après avoir
fortement augmenté en 1976.

Tableau 19.

ACTIFS FINANCIEHS 1

(variations en milliards de francs)

Actifs en francs belges 2 Actifs en monnaies étrangères
Autresà plus nctifs Tot,al

il. un an à plus it un an d'un an 4 général
nu plus d'un an Total au plus (Valeurs l'ot,,1

(Dépôts) mobi-
I lieres) 3

1972 ........................... + 169 + 62 + 231 - 2 + 33 + 31 + 18 + 280
1973 ........................... + 171 + 81 + 252 + 6 + 25 + 31 + 3 + 286
1974 ........................... + 176 + 97 + 273 + 13 + 15 + 28 + 1 + 302
1975 ........................... + 217 p+ 112 p+ 329 + 8 + 32 + 40 + 8 p+ 377
1976 ........................... + 236 p+ 148 p+ 384 + 12 + 14 + 26 + 55 p+ 465

1976 10 premiers mois ... + 156 p+ 127 p+ 283 + 11 + 11 + 22 + 82 p+ 387
1977 10 premiers mois p + 104 + 213 + 317 + 10 + 13 + 23 + 58 + 398

1 Détenus par les pur-ticuliers et les entreprises (autres que les intermédiaires financiers), yeomprie les organismes publics
d'exploitation et certains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1977 : organismes d'assurance-vie
et accidents du travail, fonds de pension.

2 Cf. tableau 20.
3 Achats nets par des résidents de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse ; la part de l'épargne luxembourgeoise duns

ces achats nets est peu importante.
4 Actifs pour lesquels la ventilation en francs belges et en monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens.

Il s'agit notamment des créances commerciales nettes sur l'étranger détenues par les entreprises et des investissements
directs Il l'étranger.
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Tableau 20.

ACTIFS FINANCIERS EN FRANCS BELGES

(variations en milliards de [ranes}

A un un au plus A plus d 'un OD

Dépôts Dépôts
Bons de

Total
Encaisses à terme

Bons
en carnets

de caisse Divers Total caisse et Dépôts Actioqs Total général
monétaires l ou livrets et

ou d'épargne obligations 3
ordinaires 2 à. préavis

1972 ......................................... + 65 + 88 + 9 + 5 + 2 + 169 + 53 + 8 + 1 + 62 + 231

1973 ......................................... + 32 + 70 + 61 + 8 ... + 171 + 75 + 4 + 2 + 81 + 252

1974 ......................................... + 34 + 51 + 83 + 7 + 1 + 176 + 92 - 1 + 6 + 97 + 273

1975 ......................................... + 92 + 137 - 23 + 10 + 1 + 217 p+ 95 + 13 + 4 p+ ll2 p+ 329

1976 ......................................... + 37 + 106 + 92 + 5 - 4 + 236 p+ 143 + 3 + 2 p+ 148 p+ 384

1976 10 premiers mois .................. + II + 67 + 77 + 2 - 1 + 156 p+ 123 + 2 + 2 p+ 127 p+ 283
1977 10 premiers mois ............... p + 51 + 47 + 1 + 2 + 3 + 104 + 198 + 6 + 9 + 213 + 317

l Encaisses détenues par les secteurs décrits à la note l du tableau 19 (cf. Annexe B, tableau 7).
2 Cf. Annexe B, tableau B.
3 Cf. Annexe ê, tableaux 9, 10 et 11.



L'augmentation de la constitution d'actifs en francs belges est la
résultante d'un fort accroissement de la formation d'encaisses monétaires
et d'actifs à plus d'un an, compensé en partie par une régression de la
constitution d'actifs non monétaires à un an au plus.

Ces évolutions peuvent s'expliquer en grande partie par celle des
taux d'intérêt et par les anticipations en la matière.

Graphique 19.

TAUX DE PLACEMENTS EN FRANCS BELGES ACCESSIBLES
AU PUBLIC EN GENERAL l

(pour cent)

~ Pourcentage de hou ne cnnuelte des p rix à la consommation

15

Dépôts ordinaires
-- Gros dépôts 2

DEPOTS SUR lIVRE1S D'EPARGNE
ORDINAIRE A LA CAISSE GENERALE
D'EPARGNE ET DE RETRAITE

(y compris la prime de fidélité)

Toul! effectif
-- Toux bruI fictif 3

BONS DE CAISSE A 1 AN
DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

PUBLICS DE CREDIT

DEPOTS A TERME DANS lES BANQUES

(3 MOIS)

15
(rendement à l'émission)

10 10

OBtiGA TIaNS A .5 ANS
DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS
PUBliCS DE CREDIT

EMPRUNTS DE l'ETAT
A PLUS DE .5 ANS

EMPRUNTS DE L'ETAT

A PLUS DE .5 ANS
(rendement il ,'émission j'USqU'Ö

l'échéance finale)
• Emprunts à charnière
• Emprunts sons charnière

(rendement moyen en bourse)

(rendemenl à l'émission)
1515

10 10

71 73 75 77 ·71 73 75 77 71 73 75 77

1 'l'eux avant retenues fiscales à la source. Cf. Annexe fi, tableau 12.
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'impôts, leur taux effectif n'est pas comparable nux taux figurant dans les autres graphiques. Le taux brut
fictif fournit une base de comparaison valable dans le cas du particulier qui n'acquitte, sur les revenus de ses autres
placements, ni plus ni moins que l'impôt retenu à la source.
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Au cours des dix premiers mois, les taux des dépôts à terme et à préavis
ont accusé une baisse marquée; ce fut principalement le cas des taux qui
sont liés étroitement à ceux du marché monétaire (moins 3 à 3,50 p.c.) et,
dans une mesure moindre, de ceux des dépôts à terme ordinaires (moins
0,50 à 2 p.c.). En revanche, la réduction des taux des actifs à plus d'un an a
été moins importante que la baisse précitée : les taux d'intérêt des bons de
caisse et obligations émis au robinet par les institutions publiques de crédit
ont été abaissés de 1 p.c., tandis que le rendement des obligations émises
par grosse tranche, qui s'élevait à 10,02 p.c. pour l'emprunt d'Etat 1976-
1985 de septembre 1976, est revenu à 9,48 p.c. pour l'emprunt d'Etat 1977-
1987 de septembre 1977 et à 9,02 p.c. pour l'emprunt du Fonds des Routes
1977-1985 d'octobre.

En outre, ce sont les anticipations de baisse des taux qui ont dominé
dans le public au cours de la période considérée, de sorte que l'attrait des
placements à long terme a encore été renforcé: certains placeurs souhai-
taient encore souscrire avant que les taux ne fussent réduits, tandis que
d'autres espéraient, après peu de temps, réaliser des gains en capital. C'est

Graphique 20.

COMPOSITION ET RYTHME D'UTILISATION DES ENCAISSES MONETAIRES

PorI de la monnaie de billets dons

les encaisses monétaires 1

60 {en pourcentage; échelle de 'Jouche)

Fréquence d'utilisation des encaisses Fréquence d'utilisation des dépôts

monétaires à des dépenses finales 2 bancaires à vue 3
(1970'" lOOi échelle de droite) r 1970 '" 100; échelle de droite} 140

50 120

40 100

71 73 75 77 71 73 75 17 71 73 75 77

1 Année 1977 : estimation.
2 Rapport du produit national brut il. prix courante nux encaisses monétaires moyennes. Chiffres trimestriels dessaiaonnc-

Hséa.
Sources,' Produit nut.ional brut : Institut National de Sto.t.istique et Département d'Economie appliquee de l'Universite
Libre de Bruxelles.

3 Mcyennes mensuelles pnr trimestre, dessa isonnnlisées. Cf. Annexe 6, tableau 13.
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ainsi qu'il faut interpréter le glissement d'actifs non monétaires à un an au
plus vers des actifs à plus d'un an.

La réduction des taux des actifs non monétaires à un an au plus a
aussi favorisé une constitution en nette progression d'encaisses monétaires,
étant donné que la perte d'intérêt apparaissait moins importante.

Par conséquent, le rythme de croissance du stock monétaire détenu par
les entreprises et les particuliers a été supérieur à celui du produit national
brut à prix courants, de sorte que la fréquence d'utilisation des encaisses
monétaires à des dépenses finales a diminué entre le dernier trimestre de
1976 et le troisième trimestre de 1977; il en a été de même pour la fréquence
d'utilisation des dépôts bancaires à vue.

L'accroissement de la monnaie de billets a été nettement inférieur
à celui de la monnaie de dépôts; la part de la monnaie de billets dans le
total des encaisses monétaires est de ce fait revenue de 45,4 p.c. en 1976
à 44,3 p.c.

FLUX FINANCIERS.

L'augmentation de la constitution d'actifs financiers par les particuliers
et les entreprises pour les dix premiers mois (398 milliards, contre 387 mil-
liards) est, comme indiqué ci-avant, la résultante de mouvements en sens
divers des différents types d'actifs. Ces mouvements, et en particulier
l'augmentation considérable de la formation d'actifs en francs belges à
plus d'un an, principalement sous la forme de bons de caisse et d'obli-
gations, ont manifestement exercé une influence sur la répartition des
placements entre les différents circuits.

Les particuliers et les entreprises ont constitué nettement plus d'actifs
financiers auprès des secteurs nationaux non financiers - composés surtout
de créances des ménages sur les pouvoirs publics sous la forme d'obliga-
tions - (89 milliards, contre 63 milliards) et auprès des intermédiaires
financiers autres que principalement monétaires (170 milliards, contre
138 milliards). Chez ces derniers, un léger ralentissement de la croissance
des dépôts sur livrets et carnets s'est fait sentir, mais il a été largement
compensé par une forte accélération des souscriptions à leurs émissions de
bons de caisse et d'obligations. Par contre, il a été constitué moins d'actifs
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à l'étranger (24 milliards, contre 63 milliards) et auprès des organismes
principalement monétaires (115 milliards, contre 123 milliards) que l'année
précédente. En ce qui concerne le premier de ces mouvements, il convient
de signaler que les Belges n'ont pas accru leurs dépôts en francs à l'étranger,
à l'encontre de ce qui s'était produit l'année précédente. Les organismes
principalement monétaires ont, de leur côté, attiré moins de fonds supplé-
mentaires de la part de leur clientèle, du fait principalement que cette
dernière a constitué nettement moins de dépôts à un an au plus.

Tableau 21.

CREANCES ET ENGAGEMENTS DES ENTHEPlUSES ET PARTICULIERS,
DE L'ETRANGEH ET DES POUVOIHS PUBLICS

(variations des dix premiers mois en milliards de francs)

Secteurs auprès desquels les creances ont été constituees
et les engagements contractés

BelgiqueEtranger
(mouvements
de capitaux

des entreprises
et particuliers)

Recteurs qui ont constitue
les créances et contracté

les engagements

'l'otnl l

Intermediaires
financiers autres
que principale-

ment monétaires
3

Organismes
principalement
monétaires 4

Secteurs non
financiers 2

1970 I 19771970 I 1977 1fr70 I 1977 1970 I 1977 1970 I 1977

1. Entreprises et particu-
liers :

1.1 Créances brutes ......
1_2 Engagements bruts
1.3 Créances nettes

(= 1.1 - 1.2) .... __

1385 1705 1235 1155
966 896 796 78

387
218

398
201

63
22

24
29

63
21

89
5

169 197 41 - 5 42 84 42 81 44 37

2_ Etranger : Engagements
nets __........ ........ __ - 4 - 9 427_ 37_ 5 _ 4 - 418 _ 28

3_ Pouvoirs publics 9 : En-
gagements nets _. ... _ 176 51205 _10 _la 88 50 87 75 30

4. Divers (y compris la
sécurité sociale) et ajus-
tements statistiques .... __ - 3 1 - 1 - 2 - 9 - 4 - 3 - 2 10 9

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

42169 197 - 1 - 2 84 81 81 44 375_ = 2. + 3. + 4 __ ..... _

l Cf_ tableau 4_
2 'l'oua les secteurs intérieurs, à. l'exclusion des intermédiaires financiers repris dans les colonnes suivantes.
3 Non compris les organismes d'assurance-vie et accidents du travail et les fonds de pension.
4 Source: Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tebleau XIlI-3_
5 Cf. Annexe 6, tableau 14.
6 Cf. Annexe 6, tableau Ifi.
7 Ces montants correspondent ù ceux de ln. rubrique 1.3, colonne « Etranger (mouvements de capitaux des entreprises et

particuliers) D, sous réserve du montant de l'ajustement statistique figurant h la rubrique 4., même colonne.
S Avoirs extérieurs nets des organismes principalement monétaires, après ajustement statistique et abstraction faite des

vnrintions résultant des mouvements de capitaux des pouvoirs publics avec l'étranger.
9 A l'exclusion de la sécurité sociale.

10 Les mouvements de capitaux des pouvoirs publics avec l'étranger sont repris parmi les engagements nets de ces
pouvoirs envers les organismes principalement monétaires.
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Les nouveaux engagements financiers bruts des entreprises et particu-
liers ont été, ainsi qu'il a été dit ci-avant, moins importants que l'année pré-
cédente (201 milliards, contre 218 milliards). Le ralentissement a affecté
les dettes envers chacun des trois secteurs nationaux; il a cependant été
insignifiant dans le cas des organismes principalement monétaires
(78 milliards, contre 79 milliards). En revanche, l'appel des entreprises
et particuliers à l'étranger s'est accru (29 milliards, contre 22 milliards).
Il est manifeste que cette dernière évolution, qui contraste avec celle
des dettes contractées par d'autres circuits, est liée à l'exonération déjà
mentionnée du précompte mobilier en faveur des revenus de non-résidents
provenant de prêts consentis à des entreprises belges.

Pour les dix premiers mois, le déficit des opérations courantes de la
Belgique avec l'étranger a atteint, comme indiqué, 9 milliards, contre
4 milliards. Mais alors qu'en 1976 les secteurs non financiers, par des expor-
tations nettes de capitaux, avaient encore aggravé ce déficit de 42 milliards,
ils ont, en 1977, enregistré des importations nettes pour 3 milliards. Ce
renversement résulte des deux évolutions déjà citées : d'une part, la
diminution de la constitution d'actifs financiers à l'étranger par les ménages
et les entreprises, de l'autre, l'augmentation de leurs nouveaux engage-
ments financiers envers l'étranger. Les intermédiaires financiers autres que
principalement monétaires ont emprunté 4 milliards à l'étranger, contre
5 milliards en 1976. Enfin, les avoirs nets des organismes principalement
monétaires sur l'étranger ont diminué de 2 milliards, contre 41 milliards
l'année précédente. Le léger recul en 1977 est la résultante, d'une part, d'un
accroissement marqué des réserves de change de la Banque et, d'autre part,
d'une diminution encore plus prononcée des avoirs nets sur rétranger des
autres organismes monétaires.

Pour leur part, les pouvoirs publics ont pu, dans une large mesure,
financer leur déficit en augmentation (205 milliards, contre 176 milliards)
par un recours beaucoup plus important aux secteurs nationaux non
financiers (88 milliards, contre 51 milliards) et aux intermédiaires financiers
autres que principalement monétaires (87 milliards, contre 50 milliards);
ces derniers ont pu fortement accroître leur concours financier aux pouvoirs
publics du fait que les entreprises et particuliers leur ont confié davantage
de fonds qu'en 1976 et ont utilisé moins de crédits nouveaux. Finalement,
les pouvoirs publics ont dû, de ce fait, moins emprunter auprès des orga-
nismes principalement monétaires (30 milliards, contre 75 milliards); le
recours -. direct et indirect - de l'Etat au crédit de la Banque a notamment
diminué, alors qu'il avait augmenté fortement l'année précédente.
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MARCHE MONETAIRE.

Jusque vers la fin du mois de novembre, une nette détente a régné
sur le marché monétaire; celle-ci s'est traduite, entre autres, par une
diminution du recours des intermédiaires financiers au refinancement
auprès de la Banque, par une augmentation considérable de leur porte-
feuille d'effets publics à court terme et par une baisse des différents taux
d'intérêt du marché monétaire. Cette baisse a été la plus forte au cours
du premier trimestre, moins marquée au deuxième et a fait place ensuite
à une certaine stabilisation. De ce fait, en novembre, les taux d'intérêt
étaient presque revenus au niveau atteint vers le milieu de 1975. Cette
détente a été favorisée par d'importantes entrées de capitaux en prove-
nance de l'étranger et par la faiblesse relative de la demande de crédits des
entreprises et particuliers. Ainsi, la Banque a, elle aussi, pu réduire ses
taux de façon appréciable. En décembre toutefois, elle a dû de nouveau
les relever dans une mesure importante, afin de s'opposer à des dépla-
cements de trésoreries vers l'étranger, en particulier vers la République
Fédérale d'Allemagne, qui perturbaient le marché des changes.

Le taux moyen pondéré, résultante des taux et de l'ampleur du recours
aux différentes formes de crédit de la Banque par les intermédiaires finan-
ciers qui octroient directement ou indirectement des crédits aux entre-
prises et particuliers, est revenu de 9,06 p.c. à la fin de 1976 à 5,75 p.c.
en octobre. En décembre, le taux moyen pondéré est toutefois remonté
à 7,73 p.c.

Pour exercer une pression à la baisse supplémentaire sur les taux
d'intérêt débiteurs à charge des entreprises et particuliers, la Banque a
élargi, pendant la période de détente, les possibilités de mobilisation des
intermédiaires financiers, en particulier en majorant les plafonds de rées-
compte. En janvier, par un relèvement de 4,675 à 5,1425 p.c. du coefficient
appliqué aux moyens d'action, les plafonds de réescompte des banques
ont été portés de 54 à 59 milliards. En février, ce dernier montant est
passé à 60 milliards; cette hausse découlait de l'adaptation trimestrielle
des plafonds à l'évolution des moyens d'action des banques, d'une majo-
ration à 5,25 p.c. du coefficient appliqué à ces moyens d'action et d'une
diminution, à concurrence de 25 p.c., du relèvement sélectif des plafonds
qui avait été accordé en 1975. En mai et en août, les plafonds de rées-
compte ont accusé de légères baisses, à la suite de nouvelles diminutions
des plafonds sélectifs qui n'ont pas été compensées par les effets des
adaptations trimestrielles à l'évolution des moyens d'action.
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Graphique 21.

TAUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE l

(pour cent)

TAUX D'ESCOMPTE
16 16

Barème olliciel 2

Toux spécial I.R.G 3 4

12 12

TAUX MOYEN PONDERE 6

12 12

16 16

TAUX D'AVANCES

Barème ctltctel

Toux special d'avances 4 5

1975 1977

1971 1973 1975 1977

l Cf. Annexe 6, tublenux 16 et 17.
2 'l'mitee acceptées domiciliées en banque (du 8 juillet 1074 RU 31 mars 1075, du 12 février nu 16 juin 1976 et du 23

juillet au 10 décembre Hl7G : traites imputées sur le sous-plafond de réescompte A).
3 'l'aux appliqué par la Banque Nationale de Belgique lorsque l'Institut de Réescompte ct de Garantie utilise sa faculte

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

4 'l'aux en vigueur li.. la fin du mois. Ce taux peut varier de jour en jour il. l'intérieur d'une fourchette fixée pur le Conseil
de Régencc de la Banque Nationale de Belgique.

5 'l'aux auxquels sont décomptées les utilisations journalières une fois que le quota mensuel est épuisé.
6 Coût moyen du recours à ln Banque Nationale de Belgique pour les intermédiaires financiers qui financent directement

ou indirectement des crédits nux entreprises et particuliers: ce coût est calculé en fn.isun t la moyenne des différents
taux pondérés pur l'encours des financements obtenus par ces intermédiaires Il ces taux. Taux en vigueur ù. la fin du
mois.
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Le 2 novembre, la Banque a introduit une réforme du système des
plafonds de réescompte 1. Pour le calcul de ceux-ci, une seule formule
est en vigueur depuis lors; elle s'applique tant aux banques qu'aux caisses
d'épargne privées et qu'aux institutions publiques de crédit et elle vise

Graphique 22.

PLAFONDS DE REESCOMPTE DES BANQUES

(milliards de francs)

BD BD
- Plojon ds de r è e s co mpte de s bc nque s I

EZZ2J Encours imputés 2

~ Effers visés à 120 joun ou plus, logés <Inns le s hanques 3

60 60

40 40

20 20

1971 1973 1975 1977

1 Du 8 juillet 1074 nu 31 mars 1975, du 12 février nu 16 juin l07fl et du 23 juillet nu 19 décembre 197û, les plafonds
ont été divisés en sous-plafonds A (partie iuforieure du graphique) et B (partie supérieure}.

2 Moyennes journalières par mois. De 19ïO Ù. juin 1974, les imputations englobaient le montant des effets certifiés et
d'autres eff'ets., réescomptubles auprès de ][1, Banque Nat.ionale de Belgique, effectivement mobilisés auprès de celle-ci ou
sur le marché hors banque, ainsi que celui des effets visés, n'escomptés ou non, nyant moins de deux ans ù courir.
A purbit- de juillet 1974, seul le montant des effets réescomptables effectivement mobilisés est impute sur les plafonds;
ce changement de procédure s'explique par le f!:lit que, depuis avril HI7·1, il n'est plus accordé de nouveaux visas.

3 Ces effets, étant. déjà imputés Bur les plafonds, donnaient aux banques une facilité de réescompte qui s'ajoutait fi la. pos-
sibilité de mobiliser d'autres effets dans les limites des marges disponibles (régime en vigueur jusqu'en juin lü74).

à mettre à la disposition de chaque intermédiaire financier un plafond
de réescompte lui permettant de faire face aux besoins de trésorerie
saisonniers et accidentels ainsi qu'aux besoins de liquidité provoqués
par des prélèvements sur des crédits octroyés à des entreprises et parti-
culiers. Le calcul s'effectue en appliquant différents pourcentages, qui

l Pour une description détaillée de la réforme du système des plafonds de réescompte, voir l'article
publié à ce sujet dans le Bulletin de la Banque Nationale de Belgique de septembre 1977, pp. 21-25.
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peuvent être modifiés selon les exigences de la politique monétaire, aux
dépôts à moins d'un an, aux marges non utilisées des crédits à court terme
ouverts aux entreprises et particuliers et aux encours des crédits utilisés
par les entreprises et particuliers. Le montant global des plafonds de
réescompte des banques n'a, en principe, pas été modifié avec l'intro-
duction de ce système; certes, de légers changements ont été apportés
aux plafonds individuels, mais, pour les banques dont le plafond a été
réduit, l'adaptation sera étalée sur un an pour des raisons de trésorerie.
Le tout a eu pour conséquence que les plafonds de réescompte des banques
se sont accrus de 5 milliards, atteignant ainsi 64 milliards.

La moyenne journalière de la marge disponible sur les plafonds de
réescompte de l'ensemble des banques est passée de 13 milliards en
décembre 1976 à 21 milliards en janvier et à 25 milliards en février. Ensuite,
à l'exception d'avril, mois pour lequel elle a atteint 31 milliards et de juillet,
mois pour lequel elle est revenue à 18 milliards à la suite d'un resserrement
du marché monétaire dû à des versements au Trésor, la marge disponible
n a accusé aucune fluctuation notable, de sorte qu'en octobre, elle s'élevait
à 22 milliards. En novembre, par contre, elle est revenue à 15 milliards
lorsque des intermédiaires financiers ont eu davantage recours au rées-
compte de la Banque en prévision d'une hausse des taux d'intérêt. Elle est
restée aux environs de ce niveau en décembre, par suite de la contraction
des liquidités bancaires due aux déplacements de trésoreries vers l'étranger.

Les quotas d'avances mensuels, qui déterminent les montants à con-
currence desquels les intermédiaires financiers peuvent faire usage des
avances de la Banque au taux officiel, ont été régulièrement adaptés à
l'évolution des moyens d'action des organismes en question. Pour l'ensemble
de ces derniers, ils sont ainsi passés de 67 milliards à la fin de 1976 à
74 milliards un an plus tard.

L'Institut de Réescompte et de Garantie a ramené son taux pour les
effets imputés sur les plafonds de réescompte de 8,90 p.c. à la fin de 1976
à 5,55 p.c. à la fin de novembre. L'écart par rapport au taux de la Banque,
qui s'élevait à 0,10 p.c. au début de l'année, a pu être porté à 0,45 p.c.
grâce notamment au fléchissement du taux de l'argent au jour le jour, ce
qui a exercé une pression à la baisse supplémentaire sur les taux débiteurs
des banques. En décembre, l'Institut a porté le taux pour les effets
imputés sur les plafonds de réescompte à 8,75 p.c. et a ramené à 0,25 p.c.
l'écart par rapport au taux de la Banque.
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Graphique 23.

TAUX DU MARCHE MONETAIRE BELGE, DE L'EURO-FRANC
ET DE L'EURO-DOLLAR l

Toux des certificats du Fonds des Rentes el des dépôts en Eur o-c Ir cncv ct en Euro-dollars

16
Dépôt~ en Euro-sl-cnc s {3 moi~) 2

Ce r tilicon du Fonds des Rentes (4 mois) 3
Dépôts en Euro-dollars (3 Mois) 2 4

16

12 12

TOUl( de l'Institut de Réescompte el de Garantie pour les effets commerciaux

imputés sur les plafonds de réescompte à la Banque Nationale de Belgique 5

16
Ellets imputés sur le plafond global ou s vr le sous. plafond A

Eltets imputés sur le sous ploland B 16

12 12

Autres toux du marché monétaire

16
Acceptations bcnc cu e s non imputées sur les pl'Jlonds de r èe sc c œ pte , à! 90 jours d'échéance 2

Argent cu jour le jour 6 16

12 12

1971 1973 1975 1977

1 Cf. Annexe 6, tableau 18.
2 Taux en vigueur à la fin du mois.
3 Taux de la dernière adjudication hebdomadaire du mois.
4 'l'eux pour le placeur qui ne se couvre pas ù. terme.
5 Jusqu'au 31 mui HI70" du 23 octobre 1973 nu j er junvier 1976 et fi partir du 30 janvier 1976

et moins. Pour les autres pé-riodes : de Ol à 120 jours d'échéance.
6 Moyennes journalières par mois.

120 jours d'échéance
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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
Garantie, ont atteint une moyenne journalière de 4,5 milliards, contre
5 milliards en 1976. Comme cependant le Fonds des Rentes a ramené
ses emprunts nets de 0,4 à 0,1 milliard, l'Institut de Réescompte et de
Garantie n'a dû réduire les siens que légèrement, à savoir de 4,6 à
4,4 milliards.

Graphique 24.

ARGENT AU JOUR LE JOUR l

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

10 10

BANQUES ORGANISMES DIVERS

Prêts nets

fONDS DES RENTES Prêts nets INSTITUT DE REESCOMPTE

10 10

15 15

1971 1973 1975 1977 1971 1973 1975 1977

1 Cf. Annexe û, tableau ID.

Le faible changement survenu dans la position du Fonds des Rentes
peut être attribué, d'une part, au fait que, pour l'ensemble de l'année,
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l'encours moyen de son portefeuille de fonds publics cotés et de certificats
de trésorerie a diminué plus que celui de ses propres certificats et, de
l'autre, au fait qu'à certains moments, les prêts du Fonds ont été financés
au moyen d'avances que la Banque a accordées dans le cadre d'une
politique visant à élargir le marché.

Ensemble, ces évolutions ont entraîné une baisse du taux de l'argent
au jour le jour, qui est revenu de 7,4 p.c. en moyenne en décembre 1976
à 5,5 p.c. en mars. A la suite des besoins accrus du Fonds des Rentes, qui,
à cette période, a dû financer un important portefeuille de certificats
de trésorerie, le taux de l'argent au jour le jour a augmenté légèrement
au deuxième trimestre. Lorsqu'au troisième trimestre, le Fonds des Rentes
n'a plus eu recours au marché de l'argent au jour le jour, le taux a de
nouveau diminué. Les deux mois suivants, le taux a continué de baisser :
modérément en octobre, par suite des interventions de régularisation du
Fonds des Rentes, plus nettement en novembre, du fait que les inter-
médiaires financiers qui avaient largement recouru au réescompte de la
Banque, ont placé les fonds ainsi obtenus sur le marché de l'argent au jour
le jour. En décembre, en revanche, le taux est passé à 7,2 p.c.

Le taux à trois mois du marché interbancaire a accusé une évolution
analogue à celle des autres taux du marché monétaire, sauf en novembre,
quand, à un certain moment, une demande de fonds sur ce marché a
donné lieu à une hausse de taux, qui a pu être neutralisée par des inter-
ventions de régularisation limitées.

L'encours moyen des effets commerciaux et acceptations bancaires
détenus par l'ensemble des organismes participant au marché monétaire
est passé de 263 milliards au troisième trimestre de 1976 à 277 milliards en
1977. Une augmentation importante s'est produite tant auprès des banques
qu'auprès des organismes divers du marché monétaire et de l'étranger.
Le portefeuille détenu par l'Institut de Réescompte et de Garantie s'est
lui aussi accru. Dans ces circonstances, la Banque a pu réduire ses inter-
ventions.

Au premier semestre, à l'exception du mois de janvier, le passif de la
Banque, dont les principales contreparties apparaissent au graphique 25, a
augmenté bien davantage qu'en 1976 sous l'influence de la plus grande
préférence du public pour les encaisses; en ce qui concerne l'actif,
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Tableau 22.

LOCALISATION DES EFFETS COMMERCIAUX
ESCOMPTES PAR LES BANQUES ET DES ACCEPTATIONS BANCAIRES l

(milliards de francs)

Portefeuille logé

Moyennes des encours il dans les autres

fin de mois 2 dans Jes il !"Institut de organismes d li à la Banque, Total
banques Réescompte et marché hors Nationale de

de Garantie 3 banque et il Belgique 5
l'étranger 4

1972 ........................... 131 3 25 13 172
1973 ........................... 140 3 24 21 188
1974 ........................... 158 5 28 27 218
1975 ........................... 167 9 38 10 224
1976 ........................... 185 4 34 36 259

1976 lar trimestre ........... 180 8 39 23 250
20 trimestre ........... 178 6 37 33 254
3° trimestre ........... 189 2 29 43 263
40 trimestre ........... 193 2 30 43 268

1977 1er trimestre ........... 197 7 35 28 267
2° trimestre ........... 210 3 37 26 276
3c trimestre ........... 203 4 38 32 277
40 trimestre ........... 1916 6 406 42 2776

1 Encours utilisés des crédits d'escompte et d'acceptation en francs belges accordés Ô. leur orrgme par les banques aux
entreprises et particuliers (autres que les intermediaires financiers, mais y compris les organismes publics d'exploitation)
et à 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 les
encours des fins de mois intermédiaires.

a Encours du portefeuille. il. l'exclusion de la portie financée pal' recours au réescompte de lu Banque Nationale de Belgique.
4 y compris les plecernenta provisoires du Trésor en effeLs commerciaux et en acceptations bancaires.

".'j" Comme le tableau porte uniquement sur les crédits accordés à leur origine par les banques. les chiffres de cette colonne
ne comprennent pas les crédits directs de la Benque Nationale de Belgique.

"6 Octobre-novembre.

l'accroissement important des réserves de change et des avances sur nantis-
sement n'a été compensé qu'en partie par une réduction du portefeuille
commercial. De la fin de juin à la fin de novembre, le passif a diminué légè-
rement; en ce qui concerne l'actif, le net recul des avances sur nantissement
et la légère diminution des réserves de change ont été plus importants que
l'accroissement des portefeuilles d'effets publics et d'effets de commerce.
En décembre, le passif de la Banque a de nouveau considérablement
augmenté, sous l'influence de la forte demande de billets vers la fin de
l'année; à l'actif, le recul des réserves de change s'est accentué et il y a
eu dès lors un accroissement très net des autres principales contreparties
des engagements de la Banque et notamment des effets de commerce.
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Graphique 25.

ENGAGEMENTS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
ET LEURS PRINCIPALES CONTREPARTIES

(variations cumulées, en milliards de [ranes, depuis le 31 décembre 1969 ')

160

__ Er>gogemenls 2
__ Rè se rve s de (~onge 3

__ Effets de commerce tEliels puvlics d + Avrmc e s sur nontu s emeot
____ EI/els cie commlHce

160

80

120120

80

40 40

- 40 - 40

1971 1973 1975 1977

l Années 1970 à 1976 : fin de trimestre. Année 1977 : fiu de mois.
2 Total du passif de la situation de la. Banque, 0. l'exclusion des rubriques qui ont une contrepnrtle spécifique à l'actif de

ln. situation, et des rubriques qui ont été déduites des contreparties dans le présent graphique.
3 Déduction fuite des engagements envers l'étranger.
4 Déduction faite du compte courant créditeur du 'l'résor.

L'encours moyen du portefeuille d'effets publics à court terme des
intermédiaires financiers a dépassé considérablement celui de 1976; il a,
en effet, atteint 136 milliards, contre 91 milliards. Cette progression a été
observée en partie chez les banques, mais surtout chez les autres intermé-
diaires financiers. En ce qui concerne les émetteurs, le Trésor a été le seul
bénéficiaire de ces ressources supplémentaires. En effet, les fonds recueillis
directement par le Fonds des Rentes, grâce à l'émission de ses propres cer-
tificats, ont été consacrés pour une plus grande part qu'en 1976 au finan-
cement de son portefeuille de certificats de trésorerie.
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Tableau 23.

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

(milliards de [ranes)

Effets détenus pur Ressources mises b. la
Moyennes des encours Tolal disposition 3

i~ fin de mois 2

I
les autres des effels du Fondsles banques organismes du Trésor des Rentes

1972 ........................... 22 50 72 63 9
1973 ........................... 22 43 65 55 10
1974 ........................... 25 33 58 55 3
1975 ........................... 19 63 82 69 13
1976 ........................... 32 59 91 85 6
1977 ........................... 42 94 136 131 5

1976 1er trimestre ........... 20 G5 85 71 14
2° trimestre ........... 32 65 97 9l 6
s- trimestre ........... 37 56 93 91 2
4e trimestre ........... 41 50 91 90 1

1977 1er trimestre ........... 42 75 117 112 5
2e trimestre ........... 50 102 152 156 - 4
3e trimestre ........... 51 103 154 146 8
4e trimestre ........... 24 98 122 112 10

1 Effets émis par le Trésor 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 Nationale de Crédit. Professionnel, la Société Nationale du Logement, la
Société Nationale 'I'errierme, l'Office Central de Credit Hvpothécaire, l'Institut Nutionnl de Crédit Agricole, la Cuisse
Générale d'Epargne E:t de Retraite et les caisses d'épargne privées.

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

3 Les effets émis par le 'I'résor et détenus pm le Fonds des Rentes qui n'ont poo été financés au moyen d'avances de
la Banque Nationale de: Belgique, ont été considérés comme des ressources mises fi la disposition du Trésor et comme
venant en déduction de celles que le Fonds a reçues.

Le taux des certificats du Fonds des Rentes a diminué, d'abord assez
rapidement et ensuite plus progressivement, pour revenir de 10,50 p.c.
à la fin de 1976 à 6,25 p.c. à la fin d'août, niveau auquel il s'est ensuite
stabilisé. En décembre, il a haussé comme les autres taux du marché
monétaire; à la fin du mois, il s'élevait à 9,50 p.c. Les taux des certificats
de trésorerie ont accusé une évolution analogue.

En août, l'Institut de Réescompte et de Garantie a créé un marché
secondaire pour les effets publics, sur lequel les intermédiaires financiers
peuvent désormais acheter ou vendre des effets de ce type. L'Institut
agit comme courtier sur ce marché, où, au cours de la période d'août à
décembre, le volume des transactions a atteint environ 8 milliards.
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Administration





Les mandats de directeur de MM. René Ewalenko et Georges Janson
et celui de M. Roland Beauvois, qui prenaient fin respectivement le
I" mars 1977 et le 8 avril 1977, ont été renouvelés pour un terme de six
ans par arrêté royal du 1.5février 1977.

** *

Conformément à l'article 83 des statuts, l'assemblée générale du
28 février 1977 a procédé aux élections statutaires.

Elle a renouvelé le mandat de régent de M. Charles Huriaux, candidat
présenté par le Ministre des Finances, et celui de M. Georges Debunne,
choisi sur proposition d'une des organisations les plus représentatives des
travailleurs.

L'assemblée a également élu, en qualité de régent, M. Philippe
Moureaux, présenté par le Ministre des Finances, pour succéder à M. Henri
Lemaire lequel, ayant atteint la limite d'âge en septembre 1974, avait été
autorisé par le Ministre des Finances, en vertu de l'article 56 des statuts,
à achever son mandat.

Elle a, en outre, reconduit les mandats de censeur de MM. Louis Petit,
Gaston Vandewalle et André Leysen.

Par application des articles 53 et 55 des statuts, tous ces mandats
prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de février 1980.

A l'occasion du départ de M. Lemaire, il a plu à Sa Majesté le Roi de
le promouvoir au grade d'Officier de l'Ordre de Léopold II.

En reconnaissance des services rendus à la Banque, l'assemblée
générale l'a autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

** *
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La Banque eut à déplorer les décès survenus dans le courant de
l'exercice écoulé, de MM. les régents honoraires Alfons Conix et André
Huyssens et de M. le censeur honoraire René Geurts.

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

** *

M. Maurice Jordens, trésorier de la Banque depuis le 1"1' novembre
1968, a été admis à la retraite le 3 juin 1977 au terme d'une longue carrière,
pendant laquelle il a servi l'Institution avec compétence et dévouement.

En reconnaissance des services qu'il a rendus, le Conseil général a
conféré à M. Jordens le titre de Trésorier honoraire.

Pour lui succéder, le Conseil a désigné M. Raymond Simonis, sous-
directeur, chef du département du Contrôle général.

** *

En fin d'année, Mme Godelieve Van Poucke, secrétaire de la Banque
depuis le 7 novembre 1972, est également sortie de charge. Son départ
prive notre Institution d'une collaboratrice exceptionnelle.

Le Conseil général, désireux de témoigner sa reconnaissance à
Mme Van Poucke, lui a décerné le titre de Secrétaire honoraire.

En vue de pourvoir au poste devenu vacant, le Conseil a appelé aux
fonctions de secrétaire M. Frans Junius, conseiller au département des
Etudes.
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Personnel





La Banque a été éprouvée par le décès prématuré de MM. Léon Collet
et Jean Pirmez, chefs de bureau à l'agence de Charleroi, de M. Roger
Taffe, chef technicien et de M. Paul Van den Bogaard, contrôleur-adjoint
à l'Administration centrale, ainsi que de plusieurs collaborateurs dévoués,
M. Emile Cornelis, Mme Nelly Hannaert, M. André Nowé et M. Louis Raes,
de l'Administration centrale, Mme [osée De Group-Van Buynder, de la
succursale d'Antwerpen, et de MM. Alphonse Blondia et André Maron,
de l'agence de Verviers. Leur souvenir sera fidèlement gardé.

** *

La Banque exprime sa gratitude aux fonctionnaires admis à la retraite
au cours de l'année écoulée: MM. Théo Otto, inspecteur général, Claude
Schloss, inspecteur général, chef du service des Comptes courants, Fernand
Collumbien, agent à Gent, Joseph Vanden Bosch, agent à Brugge, Louis
Bruyninx, architecte adjoint et Mlle Marguerite Bisschop, conseiller adjoint
au service des Relations sociales.

Elle se plaît aussi à reconnaître les mérites de MM. Jules André,
Noël Deconinck, Albert Defosse, Mmes Paula Degueldre, Marie-Louise
Deijaert-Livemont et Clara Demanet-Geerts, MM. Edmond Gersemeter,
Adolf Haeleydt, David Hauwaert, Julianus Jacobs, Mme Nelly Lapère-
Jadin, M. Alexandre Lecocq, Mme Aline Pallant-Deraeve, MM. François
Raymakers, Henri Schepers, Georges Spreutel, Mme Denise Van den
Eynde-Deleers, MM. Gustave Van den Eynde, François Van Messen, Yvon
Van Nerom, François Vinck et Albert Wyngaard, de l'Administration
centrale, ainsi que de MM. Léonard Baar, Léon Ledent, Ernest Lotiquet,
Robert Mauroy, Theofiel Peeters, Marcel Pirard et Gérard Verleyen, des
succursales et agences, qui ont été pensionnés dans le courant de l'année.

La Banque leur souhaite une longue et heureuse retraite.

** *
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La direction des départements et services de l'Administration centrale,
et celle des sièges de province, a connu, et connaîtra en 1978, un certain
nombre de modifications consécutives à la retraite de fonctionnaires
dirigeants et à l'exécution du programme de rationalisation du réseau
d'agences.

Au départ de M. Claude Schloss, chef du service des Comptes courants,
M. Théodore Félix, chef de division, a été désigné à la tête de ce service.

M. Raymond Simonis, nommé trésorier de la Banque le 3 juin 1977 ',
a été remplacé le 1"1' janvier 1978 à la tête du département du Contrôle
général par M. Georges Pirson, inspecteur général, chef du service des
Rémunérations et Pensions, dont la direction a été reprise ad interim par
M. Jan Cardijn, conseiller ayant rang d'inspecteur général.

La retraite, dans le courant de 1978, de MM. Armand Vranckx,
conseiller de la Direction, chef du personnel, et Jean Gras, sous-directeur,
chef du département des Succursales et Agences, donnera lieu aux muta-
tions suivantes: M. Jean Poullet, sous-directeur, succédera le I" avril1978
à M. Vranckx, en sa double qualité de chef du personnel et de chef du
département du personnel; M. Pierre André, sous-directeur, a été choisi
pour remplacer M. Gras à la tête du département des Succursales et
Agences, à partir du leI' juillet 1978. M. Roger Vanden Branden, inspecteur
général, prendra la succession de M. André comme chef du département
Etranger, et le service des Accords internationaux sera confié à M. Jacques
Roelandts, inspecteur général.

Des promotions de grade ont été accordées à la date du I" janvier 1978
dans le respect des équilibres linguistiques. Ont été promus dans les grades
supérieurs, au rang de conseiller de la Direction, M. Jacques Baudewyns,
chef du département des Etudes, et au rang de sous-directeur, MM. Aimé
Rowies, Jacques Wens, Maurice Demanet et Jacques Van Droogenbroeck,
qui dirigent respectivement les départements des Fonds publics, de
l'Immobilier, du Crédit et de l'Imprimerie; ont été élevés au rang d'ins-
pecteur général, MM. Albert Taymans, Jacques Roelandts, Gilbert Van
den Steen, Paul Genie et Jozef Victoir.

Les mutations dans le cadre des agents font suite, d'une part, à la
retraite des agents à Brugge et à Gent, d'autre part, à la fermeture de

1 Voir p, 78 du présent rapport.
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certaines agences. Des transferts ont été opérés d'un siège à un autre
dans la même région ou vers l'Administration centrale.

Voici, dans l'ordre alphabétique, les agences qui ont été dotées d'un
nouveau titulaire : Brugge, M. Lucien Van den Wijngaert, Charleroi,
M. Alphonse D'Hauwe, Gent, M. Karel Mortier, Huy, M. Jean Tielemans,
Mons, M. Pierre Nys, Mouscron, M. Jean-François Kervyn de Marcke ten
Driessche, Sint-Niklaas, M. Pierre Peetroons, Tienen, M. Jozef Boudou,
Tournai, M. Florent Ryckaert.

Le prédécesseur de M. Peetroons à Sint-Niklaas, M. Henri Allaer,
a été désigné comme adjoint de l'administrateur de la succursale d'Antwer-
pen; M. Charles Lots, qui dirigeait l'agence de Huy, a repris sa place
dans le cadre de l'Administration centrale; l'ancien agent à Tongeren,
M. Freddy Depuydt, a été adjoint au titulaire du siège de Gent.

** *

Les agences de Ath et de Dendermonde, fermées en 1977, et celles
de Oudenaarde et de Wavre qui le seront en 1978, figuraient au programme
adopté en 1975 en accord avec le Gouvernement.

Un programme additionnel est à l'examen. Ce programme comprend
l'agence de Veurne. Avec l'assentiment du Ministre des Finances, la ferme-
ture de celle-ci a été avancée à 1978, afin de permettre à l'Administration
de la Ville de disposer de l'immeuble que la Banque occupait.

Les propositions de fermeture d'agences sont élaborées sur la base
de critères objectifs, après une analyse approfondie de la nature et du
volume d'opérations de chacune d'elles et de la localisation des sièges
de l'Administration des Postes et des divers intermédiaires financiers
publics et privés auxquels est dévolu un rôle centralisateur. Ces propo-
sitions sont mises en œuvre parallèlement aux prévisions d'admission à
la retraite des agents et des membres du personnel, ainsi que des possi-
bilités de reclassement qu'ouvre automatiquement le transfert vers des
sièges plus importants des activités des agences supprimées.

** *
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La négociation des accords de programmation sociale s'inspirant des
conventions collectives conclues dans le secteur bancaire, a pris, en 1977,
une autre dimension. Maintenue jusqu'alors au sein de la Banque et menée
bilatéralement entre la Direction et la délégation syndicale du personnel,
elle est désormais multilatérale. Quatre institutions publiques de crédit et
quatre centrales syndicales ont participé à la négociation de raccord du
29 avril 1977 transposant la convention intervenue le 17 février 1977 au
sein de la commission paritaire des banques, et dont les effets s'étendent
du I" janvier 1977 au 30 juin 1978.

La convention collective du 29 avril 1977 présente trois caractéris-
tiques essentielles : la modération en matière d'avantages pécuniaires ou
sociaux; la préoccupation de maintenir et de promouvoir remploi; le souci
d'améliorer les procédures de consultation au sein de chaque institution.
A l'instar de ce qui existe dans le système bancaire, cette convention
pourvoit à la création d'une commission permanente de remploi, organe
paritaire chargé de suivre, globalement, révolution de remploi dans les
quatre institutions, ainsi que d'un fonds de formation syndicale.

Dans la convention d'entreprise négociée à la Banque, à la suite de
l'accord sectoriel, entre la Direction et la délégation syndicale, figurent,
outre l'aménagement de quelques dispositions spécifiques, la définition,
selon le principe inscrit dans la convention collective, du droit d'avis et
d'initiative reconnu à la délégation, ainsi que des précisions au sujet de la
nature des informations qu'à défaut de conseil d'entreprise la Direction
s'engage à communiquer à celle-ci. Pour les questions importantes touchant
au statut du personnel, aux activités et œuvres sociales, aux conditions
et à l'organisation du travail, des groupes de travail paritaires peuvent
être constitués.

La procédure des groupes de travail n'est pas nouvelle. Elle avait
déjà, antérieurement, été appliquée d'un commun accord entre la Direction
et la délégation syndicale du personnel. Ce fut le cas en ce qui concerne
l'examen des projets relatifs aux activités des agences et à la rationalisation,
commentée ci-dessus, du réseau existant, ou encore pour la préparation
du passage de l'horaire fixe à l'horaire variable.

L'introduction progressive de l'horaire variable dans de nombreux
services ou parties de service de l'Administration centrale, sur base d'une
fourchette d'une heure, ou moins d'une heure dans certains cas, peut
être considérée comme une expérience réussie. Tous les services sont passés
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systématiquement en revue par le groupe de travail paritaire; celui-ci
accorde une attention particulière aux contraintes de sécurité et d'orga-
nisation propres à la Banque.

L'horaire variable modifie les conditions de travail dans un sens
favorable; iln'est pas générateur d'emplois nouveaux. Une certaine création
d'emplois pourrait, en revanche, résulter de l'extension des possibilités
de travail à mi-temps qui existent dès à présent, à la Banque, en faveur
des femmes confrontées à des problèmes familiaux et, pour tout le person-
nel, durant les six mois qui précèdent la retraite. Un dossier a été remis
à la délégation syndicale du personnel par application de la disposition
de la convention collective reconnaissant en principe la faculté de travailler
à temps partiel pour les membres du personnel qui le désirent et prévoyant
que cette faculté fera l'objet d'une étude au sein de chaque institution.

** *

La Banque poursuit sans relâche, avec le concours actif de ses colla-
borateurs aux différents échelons, la modernisation de ses installations,
l'adaptation de ses méthodes de gestion et de contrôle aux techniques
contemporaines, et la formation du personnel à l'utilisation des équipements
nouveaux et des méthodes les plus efficaces. Ces efforts conjugués contri-
buent à améliorer les conditions de travail et la sécurité du personnel,
auxquelles le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail est lui-même très attentif.

Le réaménagement interne de départements et services de l'Adminis-
tration centrale, en ce compris l'Imprimerie, et des agences en province,
ainsi que les acquisitions de matériel, sont faits dans cet esprit.

** *

Par application des dispositions de la loi de redressement économique,
la Banque avait conclu en septembre 1976 un contrat avec 26 jeunes
stagiaires. A l'issue du stage de six mois, ils ont été remplacés par un
nouveau groupe de même importance, qui a pu, à son tour, bénéficier de
la formation complémentaire que comporte le stage. Un troisième groupe
terminera son stage au mois de mars 1978.
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Conformément aux dispositions de la loi du 22 décembre 1977, le
nombre de stagiaires sera, en 1978, porté à 52.

Chaque stagiaire a la faculté de participer aux examens de recrute-
ment organisés par la Banque en fonction de ses besoins propres, lesquels
conduiront, en 1978, à un léger redressement du chiffre des effectifs.

** *

Le climat d'ouverture qui a caractérisé les négociations et travaux
paritaires, les réalisations de l'année, la qualité des prestations du personnel
et l'intérêt manifesté par les jeunes stagiaires pour la formation dont ils
bénéficient, constituent, sur le plan social, un ensemble d'éléments positifs.
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.Anaiyse du Bilan

et du Compte de Profits et Pertes

de l'exercice 1977





BILAN

ACTIF

ENCAISSE EN OR.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 71.821.213.379 72.295.013.245

En conformité avec la définition de l'unité monétaire belge donnée
dans l'article re", § rer 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.

L'augmentation à concurrence de F 473.799.866, intervenue en
1977, résulte de deux restitutions d'or à la Belgique par le Fonds Monétaire
International, opérées conformément aux arrangements pris par le Comité
intérimaire du Fonds '.

A la date du 31 décembre 1977, l'encaisse en or est répartie comme
suit:

or à l'étranger .

or en Belgique .

F
F

71.935.323.750

359.689.495

F 72.295.013.24.5

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Sont comptabilisés sous cet intitulé, à raison de F 48,65724 pour un
D.T.S.2

, 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 3.

l Voir p. 91 du présent rapport.
2 0,888671 gr. d'or fin, définition du droit de tirage spécial (D.T.S.).

0,0182639 gr. d'or fin, définition du franc belge (art. 1er, § 1er, de la loi du 3 juillet 1972).
3 Loi du 9 juin 1969. Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, p. 144.
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Participation.

F 29.88,'3.267.922

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

26.717.960.240

Le montant figurant en regard de la rubrique (( Participation )}
représente la contre-valeur de ce qu'il est convenu d'appeler les droits
de tirage dans la (( tranche or )}l et dans la (( supertranche or ».

D'une année à l'autre, il accuse une diminution de F 3.165.307.682,
résultant des mouvements ci-après :

En plus

a) Régression des avoirs en francs belges du Fonds
Monétaire International ensuite de tirages par les
pays ci-après: Afrique du Sud, Malawi, Mexique,
~~ .F

b) Règlement en francs belges de la rémunération affé-
rente à la (( supertranche or )}de la participation
belge, pour l'exercice clôturé le 30 avril 1977
(article V, section 9, des statuts du Fonds) . . F

c) Règlement en francs belges d'intérêts afférents aux
prêts consentis au Fonds dans le cadre des Accords
Généraux d'Emprunt . . F

d) Règlement en francs belges de la commission de
transfert afférente aux prêts consentis au Fonds
dans le cadre des Accords généraux d'Emprunt
[par. 9(a) de la Décision du Conseil d'administra-
tion du Fonds du 5 janvier 1962] . F

e) Dépenses du Fonds pour compte propre F

F 2.545.387.727

En moins

a) Augmentation des avoirs en francs belges du Fonds
Monétaire International consécutive à des rachats
de leur monnaie contre francs belges et/ou à des
acquisitions de droits de tirage spéciaux contre

I La « tranche or » correspond à F 7.906.80l.500.
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francs belges par les pays suivants : Afrique du
Sud, Bangladesh, Birmanie, Chili, Grèce, Ile
Maurice, Indonésie, Italie, Madagascar, Pakistan,
Rwanda, Sri Lanka, Uruguay, Yougoslavie. . F 3.223.308.059

b) Reconstitution par le F.M.1. de ses avoirs en francs
belges au moyen de cessions d'or, conformément
aux arrangements pris au sein du Comité intéri-
maire du Fonds; ces arrangements prévoient
notamment:

1. la restitution graduelle aux Etats-membres d'un
sixième des avoirs en or du Fonds, soit directe-
ment contre paiement dans la monnaie de l'Etat-
membre lorsque celui-ci dispose d'une « super-
tranche or » " soit indirectement, si tel n'est
pas le cas, contre paiement dans la monnaie d'un
autre Etat-membre disposant d'une « super-
tranche or » 2; 1.048.825.832

2. des cessions d'or à rétrocéder ensuite contre
dollars au Fonds fiduciaire 2 institué pour exé-
cuter la décision de vendre, par tranches succes-
sives, un autre sixième des avoirs en or du Fonds
au bénéfice des pays en voie de développe-
me~ F

F

1.438.561.518

5.710.695.409

3.165.307.682Diminution nette . F

Prêts 3.

Le mécanisme mis sur pied par les Accords Généraux d'Emprunt a
été réactivé dans le courant de l'année 1977 au profit du Royaume-Uni
et de l'Italie.

Au titre de sa participation au concours mis à la disposition de ces
deux pays, la Banque a consenti des prêts au Fonds Monétaire Inter-

1 Voir p. 89 du présent rapport.
2 Voir p. 94 du présent rapport.
3 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, pp. 146 et 147.
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national, à la décharge de l'Etat belge, pour un montant s'élevant à
F 1.467.760.096 à la date du 31 décembre 1977.

Droits de tirage spéciaux.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 19.334.387.266 19.808.864.595

L'avoir en compte de tirage spécial de la Belgique s'accroît de
F 474.477.329, suite aux mouvements suivants:

En plus:

Versement de droits de tirage spéciaux par le Fonds
Monétaire International au titre d'intérêts sur l'avoir
en compte de tirage spécial de la Belgique pour
l'exercice clôturé le 30 avril 1977 (article XXVI des
statuts du Fonds) . . F 475.676.633

En moins

Règlement en droits de tirage spéciaux de la commis-
sion de transfert décomptée par le Fonds sur les
restitutions d'or . F 1.199.304

Augmentation nette F 474.477.329

A concurrence de F 10.186.198.565, l'actif de F 19.808.864.595
comptabilisé à la date du 31 décembre 1977 a comme contrepartie, au
passif, le compte à terme indéterminé « Fonds Monétaire International -
Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette » '.

I Voir p. 106 du présent rapport.
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TOTAL DES ELEMENTS DE COUVERTURE.

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

Comptabilisés sur les bases susdites, les éléments de couverture
totalisent, au 31 décembre 1977, F 120.289.598.176, montant auquel corres-
pond une proportion de couverture de 35,11 p.c. Au 31 décembre 1976,
cette proportion était de 38,48 p.c. 2.

MONNAIES ETRANGERES.
MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR ET A LIVRER 3

Les avoirs et engagements de la Banque en monnaies étrangères
figurent aux bilans au 31 décembre 1976 et au 31 décembre 1977
pour les montants ci-après, représentant leur contre-valeur aux taux
centraux:

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

Monnaies étrangères .F 84.024.950.168 101.161.041.651

Monnaies étrangères et
,

or a
recevoir F

Au total F 84.024.950.168 101.161.041.651

Monnaies étrangères et
,

or a
livrer 4 F 36.889.925 28.284.146

Position nette F 83.988.060.243 101.132.757.505

La position nette à la date du 31 décembre 1977 comprend des
dollars des Etats-Unis d'Amérique couverts par la garantie de l'Etat
belge pour un montant de F 99.682.803.370 5, au taux central de
40,3344 francs belges pour un dollar. L'écart entre le prix moyen

l Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, p. 148.
Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 121.038.868.567 F 120.289.598.176
F 314.576.123.772 = 38,48 p.c. F 342.644.880.644 = 35,11 p.c.

2 Eléments de couverture
Engagements à vue

" Voir p. 106 du présent rapport.
4 Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
5 La différence entre F 101.161.041.651 et F 99.682.803.370 représente la contre-valeur de soldes

en monnaies faisant l'objet d'une cotation officielle sur le marché des changes à Bruxelles, dont
notamment la contre-valeur de florins pour F 1.240.403.856.
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d'acquisition et le taux central est comptabilisé dans le compte « Diffé-
rences de change exprimées et non réalisées » , parmi les comptes transi-
toires du passif '.

Exprimé en dollars, le montant de F 99.682.803.370 représente
$ 2.471.409.104, en augmentation de $ 391.992.081, par rapport au
31 décembre 1976.

Cette augmentation résulte essentiellement des mouvements suivants:

En plus:

a) Excédent des achats de dollars sur les ventes aux banques centrales
étrangères ($ 293 millions);

b) Acquisition nette de dollars au titre d'achats et ventes à des institutions
publiques de crédit, au Trésor et à la clientèle de la Banque ($ 80 mil-
lions);

c) Rétrocession contre dollars, à des Etats-membres du Fonds Monétaire
International ne disposant pas d'une « supertranche or » , d'or faisant
l'objet d'une restitution indirecte par le Fonds 2 ($ 14 millions);

d) Rétrocession contre dollars, au Fonds fiduciaire, d'or cédé par le Fonds
Monétaire International." ($ 3,5 millions);

e) Encaissement du produit du placement des avoirs en monnaies étran-
gères ainsi que des intérêts afférents à l'Avance au Fonds Monétaire
International et au concours financier à moyen terme accordé à la
République italienne ($ 126 millions).

En moins:

a) Dépense nette au titre d'achats et ventes de dollars dans le marché
de Bruxelles ($ 122 millions);

b) Règlements entre pays européens dans le cadre des accords sur le
rétrécissement des marges de fluctuation ($ 34 millions).

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

1 Voir p. 107 du présent rapport.
2 Voir p. 91 du présent rapport.
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ACCORDS INTERNATIONAUX.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 153.019.270 444.056.993

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 1977 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.

AVANCE AU F.M.I. l

Le montant des avances consenties au Fonds Monétaire International,
au titre de la participation de la Banque au financement du ((mécanisme
pétrolier n, est inchangé à F 9.731.448.000.

La comptabilisation des avances qui portent sur 200 millions de
droits de tirage spéciaux, soit le montant maximum admis par la Banque
pour sa participation, se fait sur la base de F 48,65724 pour un D.T.S. 2.

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

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE 3

La Banque fait figurer séparément dans ses situations ses créances
sur et ses engagements envers le Fonds Européen de Coopération
Monétaire, 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.

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1975, p. 139.
2 Voir note 2 p. 89 du présent rapport.
3 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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Le taux de comptabilisation est de F 48,6572 pour une unité de
compte.

Aucune créance n'apparaît au bilan au 31 décembre 1977.

C.E.E. : CONCOURS FINANCIER A MOYEN TERME 1.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 6.538.206.240 6.538.206.240

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 décembre 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 au cours de $ 1,20635 par unité de compte.

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERt\/IE.

Les engagements contractés envers la Banque par des acheteurs de
monnaies étrangères, livrables à terme contre paiement en francs belges,
sont repris le cas échéant 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.

Aucune opération n'était en cours ni au 31 décembre 1976, ni au
31 décembre 1977.

EFFETS DE COMMERCE.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 45.259.773.516 59.670.308.557

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1974, p. 143.
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Comme au 31 décembre 1976, le portefeuille d'effets de commerce
comprenait au 31 décembre 1977 exclusivement des effets escomptés en
francs belges, payables en Belgique 1.

AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Les avances sur nantissement se répartissent comme suit :

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 19ï7

Organismes I • loiregis par une
spéciale F 4.035.786.353 7.815.423.202

Banques F 97.693.927 48.956.535

Entreprises et particuliers F 21.861.214 15.486.831

Total F 4.155.341.494 7.879.866.568

EFFETS PUBLICS.

Les conventions des 14 septembre 1948, 15 avril 1952, 30 mars 1968,
23 juillet 1974 et 15 juillet 1977, conclues conformément à l'article 20
des statuts, règlent les conditions d'admissibilité des effets qui figurent
sous la présente rubrique.

La dernière convention, passée avec l'Etat belge
le 15 juillet 1977 2, en fixe le montant maximum à . F 38.250.000.000

en ce compris la marge de crédit mise par la Banque
à la disposition de l'Etat luxembourgeois, soit. . F 1.250.000.000

Effets publics belges.

Au 31 décembre 1977, la Banque détenait F 37.000.000.000 de certi-
ficats du Trésor belge contre F 20.575.000.000 au 31 décembre 1976.

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 1976 Au 31 décembre 1977

2.678 millions 5.945 millions
2 Voir p. 51 du présent rapport.
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Effets publics luxembourgeois.

Au 31 décembre 1977, le portefeuille de la Banque ne contenait pas
de bons du Trésor grand-ducal; la situation était la même au 31 décem-
bre 1976.

CONCOURS SPECIAL AU FONDS DES RENTES.

La convention précitée du 15 juillet 1977, fixant le montant maximum
du portefeuille d'effets publics que la Banque peut détenir, a été com-
plétée par un protocole intervenu le même jour entre le Ministre des
Finances, le Fonds des Rentes et la Banque et prévoyant l'octroi par la Ban-
que d'un concours spécial au Fonds des Rentes pour permettre à celui-ci de
procurer à l'Etat des ressources complémentaires afin d'assurer la couver-
ture de ses déficits saisonniers et imprévus au-delà de la marge de crédit
dont il dispose auprès de la Banque. Ce concours spécial peut prendre la
forme d'une avance spéciale au Fonds des Rentes ou d'une souscription aux
certificats émis par le Fonds.

Le montant maximum que peut atteindre le concours spécial au Fonds
des Rentes est variable. Il est fixé avec l'accord du Conseil de régence et
est rendu public sous la forme d'une note au verso de la situation hebdo-
madaire de la Banque.

L'utilisation du concours spécial n'a pas dépassé F 11.633 millions,
chiffre atteint le 19 septembre 1977.

Au 31 décembre 1977, le concours spécial était utilisé à concurrence
de F 2.800.000.000, le montant maximum en vigueur à cette date étant
de F 15 milliards.

MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

Billets de la Trésorerie

Monnaies métalliques .

Total

F 270.541.110

F 130.258.468
----------------

F 400.799.578

239.082.470

127.251.301

366.333.771
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Les dispositions applicables aux modalités de remboursement de
l'excédent dépassant la limite contractuelle de 700 millions de francs l

n'ont plus dû être appliquées depuis 1959.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

Compte A .

Compte B 2

F
F

1.062.524

2.477.310.722

2.047.598

2.446.130.271

A la demande du Trésor public, la Banque verse à un compte courant
postal spécial, appelé compte B, la contrepartie des montants inscrits dans
ses livres aux comptes des banques centrales ou des gouvernements des
pays qui bénéficient d'une aide financière dans le cadre des accords bila-
téraux de prêts conclus par l'Etat. Il s'agit de sommes déjà versées par le
Trésor public et non encore utilisées par les pays bénéficiaires.

CREANCE CONSOLIDEE SUR L'ETAT.

La créance consolidée de la Banque sur l'Etat, qui était à l'origine
de 3.5 milliards de francs, est inchangée à . F 34.000.000.000

BONS DU TRESOR SPECIAUX.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 600.000.000 400.000.000

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 3.

l Voir rapport SUf les opérations de l'exercice 1962, p. 150.
2 Voir p. 104 du présent rapport.
3 Voir rapport SUf les opérations de l'exercice 1973, annexe 7, p. ,211.
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Conformément aux modalités d'amortissement desdits bons, telles
qu'elles ont été modifiées par la convention du 31 décembre 1975 l, une
annuité de F 200 millions a été payée à la date du 31 décembre 1977.

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 HESULTANT DE LA LOI DU 3 JUILLET 1972 2.

Le montant de F 3.450.349.538 comptabilisé le 31 décembre 1973
sous la rubrique « 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 décem-
bre 1971 et consacrée par la loi du 3 juillet 1972 relative à la parité du
franc.

VALEURS A RECEVOIR.
Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 844.979.121 2.241.070.094

Les « Valeurs à recevoir » consistent en chèques, coupons et titres
remboursables à encaisser et en montants à récupérer ou à recevoir de
tiers, notamment, ensuite d'opérations sur titres ou sur monnaies étrangères
et de travaux d'impression. Le chiffre au 31 décembre 1977 comprend
en outre un montant de F 1.089 millions représentant le solde négatif des
différences de change réalisées sur les opérations ayant entraîné des modi-
fications des actifs ou passifs détenus par la Banque au titre des accords
internationaux qu'elle exécute pour compte de l'Etat ou auxquels ce dernier
étend sa garantie. Ce solde donnera lieu à un apurement dans la mesure
des différences de change positives réalisées ultérieurement sur les mêmes
éléments du bilan.

FONDS PUBLICS.
Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 5.534.732.684 6.066.641.195

l Voir rapport sur Jes opérations de l'exercice 1975, annexe 8, p. 229.
2 Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 197,'3,p. 125.
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Les fonds publics et autres titres acquis en vertu des articles 18 et 21
des statuts sont comptabilisés à leur prix d'achat '.

L'accroissement de F 531.908.511, d'une année à l'autre, du porte-
feuille de fonds publics, constitue la contrepartie de l'augmentation du
fonds de réserve.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au :31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 2.195.644.987 2.191.490.623

La légère diminution de l'actif (( Immeubles, matériel et mobilier II

découle de la vente de trois immeubles anciens dont la Banque n'avait plus
l'utilisation.

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 2; le matériel et le mobilier sont comptabilisés pour
mémoire.

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

au passif, correspond à la valeur comptable des terrains.

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 7.753.613.083 9.043.828.349

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 II en est la contre-
partie.

l Art. 23 des statuts : « Les effets publics détenus par la Banque peuvent être inscrits en compta-
bilité à leur cours d'achat si celui-ci est égal ou inférieur au taux de remboursement ».

2 Voir p. 121 du présent rapport.
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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 1977, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les avances sur
nantissement et sur les opérations avec l'étranger. 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, octobre et
décembre 1977, à reporter sur l'exercice 1978. . 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
19,52 de monnaies et autres objets ou documents
ayant trait à l'histoire de la monnaie, du crédit et
des finances de notre pays, et plus spécialement à
l'histoire de la Banque . . F

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

Total. . F
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254.988.101

83.016.199
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 307.197.380.600 335.404.472.100

Le montant des billets de la Banque, en circulation au 31 décem-
bre 1977, accuse, par rapport au 31 décembre 1976, une augmentation
de . . . . . . . . . . . . . . . . . F 28.207.091.500

En voici la répartition, par coupure :

Au .31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 5.000 F 122.033.115.000 149.128.470.000
F 1.000 F 163.401.997.000 163.890.402.000
F 500 F 10.254.927.500 10.538.118.000
F 100 F 11.507.341.100 11.847.482.100

Total F 307.197.380.600 335.404.472.100

Comme le montrent les chiffres ci-après, donnant la répartition com-
parée, sur cinq ans, des billets de la Banque en circulation, la part propor-
tionnelle du billet de F 5.000 dans la circulation globale continue toujours
de s'accroître. A la fin de 1977, ce billet représentait près de 45 p.c. du
montant total des billets en circulation, tandis que la part du billet de
F 1.000 était ramenée à environ 49 p.c. comparativement à 65 p.c. en 1973.

1973 1974 1975 1976 1977

(en milliards de francs)

F 5.000 64,2 79,2 103,4 122,0 149,1
F 1.000 154,2 156,2 163,8 163,4 163,9
F 500 9,9 10,0 10,1 10,3 10,5
F 100 10,2 10,7 11,1 11,5 11,9

---
Total 238,5 256,1 288,4 307,2 335,4
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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 1976 Au 31 décembre 1977

Trésor public, compte ordinaire F 8.553.151 6.526.036

Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture l • .F 6.954.718 6.954.718

Organismes régis par une loi spé-
ciale F 292.798.030 207.244.976

Banques en Belgique. F 639.773.629 504.135.155

Entreprises et particuliers F 895.237.192 833.785.450

Banques
,

l'étranger, comptesa
ordinaires F 564.937.109 861.010.564

Valeurs à payer F 2.138.941.777 1.998.231.391

Total F 4.547.195.606 4.417.888.290

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 1976 Au 31 décembre 1977

Accords d'aide financière .

Autres accords

F

F
2.477.310.722

354.236.844

2.446.130.271

376.389.983

l 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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La Banque fait figurer séparément dans ses situations sous la rubrique
du passif « Accords d'aide financière n , les montants inscrits au compte des
banques centrales ou des gouvernements des pays qui bénéficient d'une
aide financière dans le cadre des accords bilatéraux de prêts conclus par
l'Etat, et dont la contrepartie est versée à un compte courant postal au
nom de la Banque 1.

Sont comptabilisés sous la sous-rubrique ((Autres accords n , les avoirs
en francs belges détenus :

- d'une part, par les signataires de l'accord instituant une garantie
de change entre les banques centrales des pays membres de l'Organi-
sation de Coopération et de Développement Economiques, et qui a été
reconduit pour la période du rr janvier 1976 au 31 décembre 1978, étant
entendu cependant que les dispositions relatives à la garantie de change
ont été suspendues pendant cette période;

- d'autre part, par les institutions des pays avec lesquels il existe
des accords de paiement.

Au 31 décembre 1977, les avoirs en cause se répartissent comme suit:

Accord O.C.D.E. F 307.240.312

Accords de paiement F 69.149.671

TOTAL DES ENGAGEMENTS A VUE.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 314.576.123.772 342.644.880.644

Les engagements à vue, en augmentation de F 28.068.756.872 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 »,

l Voir p. 99 du présent rapport.
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FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

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 Il Fonds
Monétaire International : Droits de tirage spéciaux ))1.

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

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 23.441.498.158

Le contenu de cette rubrique a été défini à l'occasion du commen-
taire du compte d'actif portant le même intitulé 2.

A la date du 31 décembre 1977, la Banque était débitrice dans les
livres du Fonds Européen de Coopération Monétaire, à concurrence de
481.768.333,53 unités de compte, soit l'équivalent de F 23.441.498.158.

RESERVE MONET AIRE.

Pas plus qu'à la fin de l'année 1976, il n'existe, à la date du 31 dé-
cembre 1977, de dépôts constitués à titre de réserve monétaire.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 36.889.925 28.284.146

Le chiffre figurant sous cette rubrique à fin décembre 1977 représente
exclusivement, comme au 31 décembre 1976, la contrepartie de montants
en monnaies étrangères maintenus en compte auprès des correspondants
étrangers en attendant les instructions en vue de la liquidation.

l Voir p. 92 du présent rapport.
2 Voir p. 95 du présent rapport.
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CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1976

F 7.753.613.083

Au 31 décembre 19ï7

9.043.828.349

Le compte « Caisse de Pensions du Personnel )) est la contrepartie
du compte d'actif ((Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel » 1.

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

Au 31 décembre 1977, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit :

a) Réescompte des effets de commerce et des certifi-
cats du Trésor en portefeuil1e . F

b) Réescompte des placements à l'étranger et prorata
d'intérêts à payer sur les opérations avec l'étran-
~ .F

c) Différences de change exprimées et non réa li-
sées 2 F

F

F

d) Fonds du Centenaire

e) Collections

395.114.622

1.094.854.882

8.979.493.427

49.598.561

27.312.031
Les deux comptes sub d) et sub e) ont leur contre-
partie dans les comptes transitoires de l'actif.

i) Provision pour frais d'acquisition, de vente et
d'expédition d'or . F 100.000.000

g) Provision pour immeubles, matériel et mobilier 3 F 678.748.080

h) Prévision sociale pour risques divers 3 • F 3.150.000.000
---

Total F 14.475.121.603

1 Voir p. 101 du présent rapport.
Les avoirs en monnaies étrangères de la Banque ainsi que l'avance consentie au F.M.I. 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. Ii en va de même en ce qui concerne les différen-
ces de change enregistrées à l'occasion des interventions sur le marché des changes en application
des dispositions sur le rétrécissement des marges de fluctuation des monnaies, ces différences
n'étant acquises définitivement qu'après apurement de la position débitrice à l'égard du Fonds
Européen de Coopération Monétaire née de ces interventions.

3 Voir p. 123 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 1976 Au 31 décembre 1977

Réserve statutaire F 1.172.809.260 1.234.744.716

Réserve extraordinaire . F 2.361.331.016 2.734.331.016

Compte d'amortissement des im-
meubles, matériel et mobilier F 2.071.276 ..569 2.067.491.305

Total. F 5.605.416.845 6.036.567.037

L'augmentation du Fonds de réserve représente essentiellement la
part dans la répartition des bénéfices de 1976 revenant à la réserve
statutaire et un virement de F 373.000.000 à la réserve extraordinaire
par le débit du compte de profits et pertes de 1977.

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 673.450.835 contre F 642.962.244 au 31 décembre 1976.
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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 1.

Sa contrepartie, Il 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 19.988.333.878

CREDITS DOCUMENTAIRES OUVERTS.

Figurent notamment sous la rubrique Il Crédits
documentaires ouverts » les crédits à l'exportation
ouverts à l'intervention de banques étrangères. . F 32.823.370

1 Compte ouvert en application de la loi du 29 mai 1959, article 15, modifié par la loi du 11 juil-
let 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 1977 ', 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 8.225.689.927

La formalité du visa a été suspendue à partir
du ICI' avril 1974.

ENGAGEMENT ENVERS UNE INSTITUTION INTERNATIONALE.

Dans le cadre d'une facilité de crédit octroyée
par la Banque des Règlements Internationaux au Banco
de Portugal, la Banque s'est engagée, comme membre
d'un groupe de dix banques centrales européennes, à
se substituer à la B.R.I., à concurrence de sa part
proportionnelle de 10 p.c., dans l'ensemble des rela-
tions de créancière et de débitrice de la B.R.I. et du
Banco de Portugal au titre de ladite facilité. .F 2.420.064.000

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 600.555.066

l Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque, à savoir:
acceptations visées : Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977
- à J'exportation. . . . . . . F 11.844.628.773 * 8.225.689.927 *
- à J'importation. . . . . . . F-----------------

11.844.628.773 * 8.225.689.927 *

* y compris celles échénut dans les 120 jours à. la. date du
bilan .......•. , F 1.200.035.803 U44.900.332
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GARANTIES REÇUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
ci-après:

Nantissements des comptes
d'avances . .F 47.883.685.250

Garanties données par les cédants
d'escompte . F 1.445.126

Garanties en effets publics consti-
tuées par les emprunteurs de calI
money . F 15.423.121.000

Cautionnements divers F 83.872.626

Autres garanties. 894.138.595F

Total. . F

CERTIFICATS DE GARANTIE REÇUS DU TRESOR PUBLIC.

Les certificats de garantie reçus du Trésor public
couvrent les avances consenties par la Banque pour
l'exécution d'accords internationaux, conformément
aux dispositions de la loi du 28 juillet 1948 portant
modification de l'arrêté-loi n° 5 du L" 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 1977 . F

III

64.286.262.597

900.000.000

993.776.289



DEPOTS DE TITRES ET VALEURS DIVERSES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit :

Fonds Monétaire
International F

Association internationale de
Développement F

Banque asiatique de Développe-
ment . F

Banque inter-américaine de Déve-
loppement . F

Fonds africain de Développe-
me~ F

4.135.000.000

1.611.775.000

382.317.500

279.925.847

11.000.000

221.066.295.431

Total. . F

Autres dépôts .F

TRESOR PUBLIC.

Les comptes d'ordre énumérés sous l'intitulé
Il 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 638.305.187

--------

6.638.305.187

5.000.000.000

1.000.000.000

A reporter .F
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Report. . F

Bons du Trésor
ment grand-ducal
luxembourgeois)

du Gouverne-
(accord belgo-

.. F

Certificats 4 ~f % de la Société
nationale du Logement . . F

Certificats 4 ~f % de la Société
nationale Terrienne .F

Valeurs diverses :

- sous dossier du Fonds Moné-
taire 1 F

- autres .F

6.638.305.187

932.342.208

3.548.181.000

190.876.000

743.061.985
4.018.657.553

F 16.071.423.933

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des tiers . F

Service de la Dette inscrite. . F

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions . F

Valeurs déposées en cautionne-
ment .F

61.493.831.873
431.886.152.200

4.786.001.609

13.543.210.993

F 511.709.196.675

Valeurs remises en exécution des dispositions relatives
à rannulation des titres belges au porteur non
déclarés 2

Valeurs à délivrer .

Total

35.352

F 59.454.634.051
--------

F 587.235.290.011

F

1 Fonds Monétaire belge.
2 En application de l'Arrêté du Régent du 17 janvier 1949.
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FONDS DES RENTES.

Les valeurs appartenant au Fonds des Rentes
créé en vertu de l'arrêté-loi du 18 mai 1945, confiées
en dépôt à la Banque, représentent . . F 20.326.387.742

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE.

Les dépôts de la Caisse Générale d'Epargne et
de Retraite se subdivisent comme suit :

Placements à vue ou à court terme .

Total

1.667.417.551

F 751.652.710
--------

. F 2.419.070.261

F

Dépôts de garanties .
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 5.698.804.976 4.343.695.914

Le produit brut des opérations d'escompte et d'avances accuse une
régression sensible par rapport au chiffre enregistré l'année précédente qui,
il est vrai, avait été exceptionnellement élevé.

La diminution de la recette a deux causes, à savoir

d'une part, une contraction, relativement peu importante, du volume
moyen des opérations 1 de F 66,4 milliards à F 64,3 milliards,
d'une année à l'autre;

d'autre part, et surtout, l'abaissement, par étapes, pendant le premier
semestre, des taux d'escompte et d'avances, se traduisant en fin de
compte par une baisse du produit brut, exprimé en pour-cent, de
l'ensemble des opérations d'escompte et d'avances de 8,58 p.c. en 1976
à 6,66 p.c. en 1977.

1 Volume moyen des opérations (en millions de francs) :

- effets publics. . . . .
- effets de commerce. . .
- avances sur nantissement .

En 1976 En 1977

16.814 23.569
39.636 33.426
9.939 7.349 •

66.389 64.344
340* y compris concours spécial au Fonds des Rentes.
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PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 5.661.289.322 6.331.075.473

Le produit brut des opérations avec l'étranger, inscrit au crédit du
compte de profits et pertes, s'accroît de 11,8 p.c. par rapport au résultat
enregistré pour l'exercice précédent.

L'augmentation s'explique pour une large part par une modifica-
tion du régime applicable au produit des avoirs productifs extérieurs
nets 1.

Le revenu du placement des avoirs en monnaies étrangères, principale
composante du produit des opérations avec l'étranger, a progressé légère-
ment, un accroissement assez marqué du volume moyen des placements
ayant plus que compensé l'effet produit par le fléchissement du rendement
moyen.

C'est le cas plus particulièrement du placement des avoirs en dollars
des Etats-Unis d'Amérique couverts par la garantie de l'Etat belge, dont
l'encours moyen est passé d'une année à l'autre de F 74,3 milliards à
F 97,4 milliards, mais dont le taux moyen de rendement est revenu de
5,68 p.c. à 4,73 p.c.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 423.125.698 468.847.060

Comme chaque année, le portefeuille de fonds publics acquis par la
Banque en vertu des articles 18 et 21 de ses statuts 2 s'est accru à raison
des virements effectués au Fonds de réserve consécutivement à la clôture
de l'exercice précédent; c'est ce qui explique l'augmentation du revenu
produit par ce portefeuille.

1 Voir p. 118 du présent rapport.
2 Voir p. 100 du présent rapport.
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DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 187.284.277 191.336.174

La légère augmentation du montant perçu au titre des droits de
garde, commissions et bonifications concerne essentiellement les droits
de garde sur titres reçus comme garanties.

Les bonifications comprennent 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, l'indemnisation, à raison de 0,l0 p.c.
l'an, calculée sur la circulation de petites coupures émises pour le compte
du Trésor, ainsi que la rémunération au même taux de 0,l0 p.c. l'an,
sur le montant non amorti des bons du Trésor spéciaux 1.

RECETTES DIVERSES.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 18.650.006 31.530.979

Le montant des recettes diverses pour l'exercice 1977 représente,
en ordre principal, la plus-value sur la vente de trois immeubles amortis
dont la Banque n'avait plus l'utilisation.

PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

- Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 2.414.448

En l'absence de dépenses d'investissement en constructions nouvelles,
aucun prélèvement n'a été opéré sur la (( Provision pour immeubles,
matériel et mobilier )J.

l Voir p. 99 du présent rapport.
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DEBIT

PARTS DE L'ETAT.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

Escompte et avances .

Opérations avec l'étranger

Réserve monétaire .

F 3.678.185.389
F 1.966.491.342
F 442.710
----------------

F 5.645.119.441

2.389.277.321
2.582.468.950

4.971.746.271

Les recettes de la Banque acquises à l'Etat avant toute impu-
tation de charges (frais généraux, amortissements, impôts et taxes) qui
figurent en tête, au débit du compte de profits et pertes, sont indépen-
dantes de ce qui revient au Trésor public dans la répartition du bénéfice
net.

- Escompte et avances.

La part dans le produit des opérations d'escompte, d'avances et de
prêts qui est attribuée à l'Etat en vertu de l'article 37 des statuts de la
Banque, s'est ressentie fortement en 1977 de la baisse du taux moyen
appliqué aux opérations.

- Opérations avec l'étranger.

Le régime qui a présidé à la répartition entre l'Etat et la Banque du
produit des actifs extérieurs rentables nets de la Banque pour l'exercice
1977 diffère du système adopté pour les exercices antérieurs.
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Il a été convenu entre le Ministre des Finances et la Banque que le
produit de ces actifs serait réparti par moitié entre l'Etat et la Banque.

Cet arrangement global repose sur l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du
1er mai 1944, modifié en dernier lieu par la loi du 7 juin 1973, qui prévoit
la possibilité pour l'Etat et la Banque de régler les conditions et les moda-
lités particulières de l'intervention de celle-ci dans l'exécution des accords
internationaux.

C'est en vertu de cette disposition que le Ministre des Finances est
convenu avec la Banque de fixer la rétribution de celle-ci, au titre de
l'exécution par elle des accords internationaux conclus par la Belgique à
50 p.c. des rémunérations, intérêts et commissions encaissés par l'Etat au
titre de ces mêmes accords. Cette rétribution s'élève ainsi à F 832 millions.

Réciproquement, la Banque cède à l'Etat la moitié du produit des
avoirs extérieurs rentables nets découlant de sa participation à des accords
ou opérations de coopération monétaire internationale.

Le montant ainsi versé à l'Etat s'élève à F 2.582 millions, dont 200
millions ont été affectés à l'amortissement de la moins-value consécutive
à la dévaluation du dollar, le 13 février 1973 1.

FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

Rémunérations et charges
sociales .F

.F

2.971.970.859

315.175.783

3.314.472.986

298.322.230Autres frais

3.287.146.642 3.612.795.216

Moins:

Frais à charge de tiers . F 399.385.806
----------------

F 2.887.760.836

420.938.442
------

3.191.856.774

1 Voir p. 99 du présent rapport.
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Les rémunérations et charges sociales représentent, approximative-
ment, les neuf dixièmes environ des dépenses budgétaires; elles en déter-
minent donc dans une très large mesure l'évolution.

Leur rythme de progression, moins rapide déjà en 1975 et en 1976
qu'en 1974, s'est nettement ralenti en 1977. Ce ralentissement a deux causes
essentielles. D'une part, la décélération de la hausse des prix à la consom-
mation, qui est allée en s'accentuant, a réduit le coût de l'indexation des
rémunérations; d'autre part, les effets pécuniaires de l'accord de program-
mation sociale conclu en 1977 'ont été modérés. L'emploi a fluctué un peu
au-dessous de 2.600 unités, mais la rotation de l'effectif a été un peu plus
rapide, étant donné qu'un nombre accru de membres du personnel use des
possibilités de retraite anticipée.

Les autres frais ont évolué comme suit de 1976 à 1977 :

Au .'31décembre 1976 Au .'31décembre 1977

Frais courants F 282.603.544 277.864.178

Stages de jeunes . F 2.572.239 10.458.052

Don à la Fondation Roi
Baudouin .F 30.000.000 10.000.000

Les frais courants - frais de bureau, d'impression, de traitement de
l'information, de réparation et d'entretien des installations - ont légè-
rement diminué.

La charge consécutive à la formation complémentaire que la Banque
assure à vingt-six jeunes éléments pris en stage s'est sensiblement accrue
d'une année à l'autre, du fait qu'en 1976, les dispositions légales en
la matière n'avaient pu être appliquées qu'à partir du mois de septembre.

La dépense relative à la participation à la Fondation Roi Baudouin
ne s'est élevée en 1977 qu'à 10 millions, le solde de 20 millions restant à
acquitter ayant été réparti sur deux ans.

l Voir p. 86 du présent rapport.
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Les frais à charge de tiers, déduits des frais généraux bruts, repré-
sentent le coût des services prestés pour compte de diverses institutions,
dont notamment l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à qui la
Banque prête des locaux et du personnel.

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 1976 Au 31 décembre 1977

F 1.316.291.650 1.210.102.534

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
exercice.

Outre les versements anticipés à l'impôt des sociétés, ajustés à la
date du 31 décembre 1977 en fonction du revenu imposable, le montant
de F 1.210.102.534 comprend la participation au Fonds de Solidarité, 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 communales; il s'entend déduction
faite d'un remboursement d'impôts afférent à l'exercice d'imposition 1976.

AMORTISSEMENT D'IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 83.934.628 172.829.186

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1977 couvrent les
dépenses ci-après :

a) Rénovation d'immeubles et d'installations techni-
ques . F 64.386.183
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b) Achats de matériel pour l'Imprimerie, les services
techniques et les bureaux . F

c) Achats de mobilier pour les bureaux. F

103.940.643

4.502.360

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1976 Au 31 décembre 1977

F 620.000.000 500.000.000

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.

VIREMENTS AUX RESERVES, PROVISIONS ET PREVISIONS.

Les virements ci-après sont opérés

- à la réserve extraordinaire . F 373.000.000

- à la provision pour immeubles, matériel et
mobilier . F

- à la prévision sociale pour risques divers . .F

73.500.000

200.000.000

Voici la situation détaillée de la réserve extraordinaire et des comptes
de provision et prévision :

a) Réserve extraordinaire.

Au 31 décembre 1976 .

Transfert par le débit du compte de profits et
pertes .

F 2.361.331.016

Solde au 31 décembre 1977 .

F 373.000.000
---------

F 2.734.331.016
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Le montant du transfert comprend la partie immunisée fiscalement
à condition de rester indisponible l, du bénéfice réalisé sur la vente et
l'encaissement de titres du portefeuille de fonds publics, pour F 78.792,
et sur la vente d'immeubles dont la Banque n'a plus l'utilisation 2, pour
F 13.601.296.

b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1976 . F 605.248.080

Prélèvement de 1977 . F

Transfert par le débit du compte de profits et

Solde au 31 décembre 1977 .

F 73.500.000
----------------

F 678.748.080

pertes .

Le but de cette provision est de permettre de faire face aux dé-
penses entraînées par l'exécution du programme d'investissement de la
Banque. Bien que celui-ci n'ait pas été modifié, la hausse des prix inter-
venue dans le secteur immobilier justifie le renforcement de cette pro-
vision.

c) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1976 . 2.950.000.000

Transfert par le débit du compte de profits et pertes. F 200.000.000
---------------

3.150.000.000

F

Solde au 31 décembre 1977 . F

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 3.150.000.000 représente 2,39 p.c. du montant
moyen cumulé en 1977 du portefeuille d'effets de commerce et des
placements en monnaies étrangères.

1 Articles 34 et 105 du Code des impôts sur les revenus.
2 Voir p. 117 du présent rapport.
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BENEFICE NET A REPARTIR.

Conformément à l'article 38 des statuts, le bénéfice net est 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 649.450.835

a) 10 p.c. à la réserve. . F
b) 8 p.c. au personnel. . F

64.945.084
51.956.067

3. Du surplus, soit F 532.549.684

a) à l'Etat, 1/5e
• • • • ., '" • F 106.509.937

b) aux actionnaires, un second dividende . F 426.000.000
c) le solde à la réserve. . . . . .. . F 39.747

-------

673.450.8.'35Total du bénéfice net à répartir. . F
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1977

Premier dividende total F

Second dividende total F

Ensemble F

24.000.000

426.000.000

450.000.000

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
& .F 1.125

Le coupon n° 176 sera payable à partir du r1' mars 1978, par F 900
net de précompte mobilier

Le dividende net s'élevant à F 900, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 1.642,50 l 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,
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,
Jan HINNEKENS, régent,
Philippe MOUREAUX, régent.

Le gouverneur,
Cecil de STRYCKER..

l A faire figurer au cadre IV de la déclaration fiscale des personnes physiques

Revenus d'actions F 900,00
C 'cl' d' , 900 x 57,5 F 517,50re It impôt 100

Précompte mobilier
900 x l

F 225,00
4

F 1.642,50
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



BILAN AU 31 DECEMBRE 1977

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

Effets publics :
Effets publics belges
Effets publics luxembourgeois .

Concours spécial au Fonds des Rentes

Monnaies divisionnaires et d'appoint.

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux
Compte A
Compte B

Créance consolidée sur l'Etat

Bons du Trésor spéciaux .

Ajustement provisoire résultant de la loi du 3 juillet 1972 .

7.815.423.202
48.956.535
15.486.831

Valeurs à recevoir

Fonds publics

Immeubles, matériel et mobilier.

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Comptes transitoires .

Total de l'actif
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72.295.013.245

26.717.960.240
1.467.760.096

19.808.864.595

120.289.598.176

101.161.041.651

444.056.993

9.731.448.000

6.538.206.240

59.670.308.557

7.879.866.568

37.000.000.000

2.800.000.000

366.333.771

2.047.598
2.446.130.271

34.000.000.000

400.000.000

3.450.349.538

2.241.070.094

6.066.641.195

2.191.490.623

9.043.828.349

1.207.411.713

406.929.829.337



PASSIF

Billets en circulation .

Comptes courants et divers :
Trésor public :

Compte ordinaire .
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

6.526.036
6.954.718

207.244.976
504.135.155
833.785.450
861.010.564

1.998.231.391

Accords internationaux
Accords d'aide financière
Autres accords

Total des engagements à vue

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Réserve monétaire :
Belgique
Grand-Duché de Luxcmbourg

Monnaies étrangères et or à livrer

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires

Capital

Fonds de réserve :
Réserve statutaire
Réserve extraordinaire
Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier

Bénéfice net à répartir

Total du passif
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335.404.472.100

4.417.888.290

2.446.130.271
376.389.983

342.644.880.644

10.186.198.565

23.441.498.158

28.284.146

9.043.828.349

14.475.121.603

400.000.000

1.234.744.716
2.734.331.016
2.067.491.305

673.450.835

406.929.829.337



COMPTE DE PROFITS ET PERTES

AU 31 DECEMBRE 1977

DEBIT

Parts de l'Etat

Escompte et avances
Opérations avec l'étranger

2.389.277.321
2.582.468.950

Frais généraux :

Rémunérations et charges sociales
Autres frais

3.314.472.986
298.322.230

moins : 3.612.795.216

Frais à charge de tiers 420.938.442

Impôts et taxes .

Amortissements d'immeubles, matériel et mobilier

Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions du Per-
sonnel

Virements aux réserves et prévisions :

Réserve extraordinaire
Provision pour immeubles, matériel et
mobilier
Prévision sociale pour risques divers

373.000.000

73.500.000
200.000.000

Bénéfice net à répartir

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

4.971.746.271

3.191.856.774

1.210.102.534

172.829.186

500.000.000

646.500.000

673.450.835

11.366.485.600

4.343.695.914

6.331.075.473

468.847.060

191.336.174

31.530.979

11.366.485.600



COMPTES D'ORDRE

AU 31 DECEMBRE 1977

Ministres de l'Education nationale :
Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux (Législation de l'enseignement)

Crédits documentaires ouverts

Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l'importation

Institution internat. bénéficiaire d'un engagement de la Banque .

Cautions données en faveur du Personnel

Garanties reçues :
Nantissements des comptes d'avances.
Garanties données par les cédants d'escompte
Garanties constituées par les emprunteurs de caU money .
Cautionnements divers .
Autres garanties

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 inter-américaine de Développement
Banque asiatique de Développement
Fonds africain de Développement
Autres dépôts

Trésor public :

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire
Actions privilégiées de la S.N.C.B. .
Actions ordinaires de la S.N.C.B.
Obligations participantes de la S.N.C.B.
Bons du Trésor du Gouvernement grand-ducal
(Accord Belgo-Luxembourgeois)
Certificats 4 !~% de la Société Nat. du Logement
Certificats 4 !j % de la Société Nationale Terrienne
Valeurs diverses :

- Sous dossier du Fonds Monétaire
- Autres

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :
Valeurs déposées par des tiers .
Service de la Dette inscrite. .
Caisse des Dépôts et Consignations.
Valeurs déposées et cautionnement .

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
932.342.208

3.548.181.000
190.876.000

47.883.685.250
1.445.126

15.423.121.000
83.872.626

894.188.595

4.135.000.000
1.611.775.000

279.925.847
382.317.500

11.000.000
221.066.295.431

743.061.985
4.018.657.553 16.071.423.933

61.493.831.873
431.886.152.200

4.786.001.609
13.543.210.993 511.709.196.675

Valeurs remises en exécution des dispositions relatives à l'annulation
des titres belges au porteur non déclarés
Valeurs à délivres.

Fonds des Rentes

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
Placements à vue ou à court terme
Dépôts de garantie

35.352
59.454.634.051

1.667.417.551
751.652.710

19.988.333.878

32.823.370

8.225.689.927

2.420.064.000

600.555.066

64.286.262.597

900.000.000

993.776.289

227.486.313.778

587.235.290.011

20.326.387.742

2.419.070.261





RAPPORT

DU COLLEGE DES CENSEURS





Au cours de l'exercice écoulé, le Collège eut à déplorer le décès de
M. le censeur honoraire René Geurts, survenu le 6 août 1977.

Elu censeur en février 1952, M. Geurts, personnalité marquante des
milieux maritimes anversois, a collaboré pendant sept années aux travaux
du Collège, où ses avis, reflétant sa grande expérience, étaient très écoutés.

Son souvenir sera fidèlement gardé.

** *

Le Collège a appris avec regret le départ de Mme le Secrétaire
Godelieve Van Poucke et de M. le Trésorier Maurice Jordens.

Ses membres ont pu apprécier, à leur juste valeur, les qualités profes-
sionnelles remarquables et la grande courtoisie de Mme Van Poucke à
roccasion des séances du Conseil général. Le Collège tient tout parti-
culièrement à remercier M. Jordens pour l'assistance que celui-ci lui a
apportée pendant plus de dix-huit années, avant d'être appelé aux fonctions
de Trésorier. Il lui fut agréable de s'associer à la décision du Conseil général
autorisant Mme Van Poucke et M. Jordens à porter le titre honorifique de
leurs fonctions.

** *

Le Collège s'est acquitté de la mission de contrôle que la loi organique
et les statuts lui ont assignée.

Les prévisions budgétaires pour rexercice 1978 ainsi que le bilan et le
compte de profits et pertes au 31 décembre 1977 lui ont été soumis par le
Conseil de régence dans les délais prescrits.
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Le vote du budget est intervenu après une vérification détaillée des
propositions établies par les services responsables et un examen attentif du
rapport y relatif.

Le Collège a contrôlé avec grand soin le bilan et le compte de profits
et pertes de l'exercice écoulé. Ayant constaté leur parfaite concordance
avec les écritures sociales, il les a approuvés.

En vertu de l'article 70 des statuts, la répartition des bénéfices a été
votée définitivement par le Conseil général.

** *

Se conformant aux prescriptions réglementaires, les membres du Col-
lège ont participé à des inspections effectuées à l'Administration centrale
et dans les sièges de province.

Les procès-verbaux d'inspection et de vérification, ainsi que le relevé
des observations y afférentes leur ont été régulièrement communiqués.

Les contrôles auxquels ils se sont livrés leur ont permis de constater
la bonne organisation des services, dont le fonctionnement est assuré par
un personnel compétent et dévoué, que le Collège tient à féliciter ..

Il remercie la Direction de l'aide efficace qu'elle continue à lui
apporter, en toutes circonstances, pour faciliter l'exercice de sa mission.

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





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. Hendrik CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Charles HURIAUX,
Jozef HOUTHUYS,
William FRAEYS,
Georges DEBUNNE,
Jan HINNEKENS,
Philippe MOUREAUX.

MM. Alex FLORQUIN, président,
Louis PETIT, secrétaire,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELHUELLE,
Hubert DETHEMMEHIE,
Henri DE KEHCKHEEH,
Hoger van de WYEH,
André LEYSEN,
Lucien HOEGIEHS,
Joseph POLET.

M. Frans JUNIUS.

M. Raymond SIMONIS.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Emiel KESTENS.
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CONSEILLERS

Conseiller économique M. Jacques MERTENS de WILMARS.

Conseillers de la Direction M. Armand VRANCKX, chef du personnel,

M. Jacques BAUDEWYNS, chef du
Département des Etudes.

DEPARTEMENTS ET SERVICES

Département de la Trésorerie générale MM. H. SIMONIS, trésorier,

Caisse centrale F. DE MAEYER, caissier principal,
inspecteur général,

Comptes courants T. FELIX, chef de division.

Département du Crédit M. DEMANET, sous-directeur,

Escompte H. 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 H. VANDEN BRANDEN, inspecteur général,

Contrôle des opérations sur marchandises G. VAN DEN STEEN, inspecteur général.

Département des Fonds publics A. ROWIES, sous-directeur,

Titres O. BELLEMANS, inspecteur général,

Marché des Rentes P. GENIE, inspecteur général,

Service du Caissier de l'Etat J. VAN AKEN, chef de division.

Département de l'Imprimerie J. VAN DHOOGENBROECK,
sous-directeur,

Service technique W. VAN NIEUWENHUYSE,
chef de division,

Service administratif A. TAn ..1ANS, inspecteur général.

Département de la Comptabilité et du P. DASIN, sous-directeur,
Contrôle budgétaire

Comptabilité G. LAKIERE, inspecteur général,

Contrôle budgétaire J. VAN ROY, inspecteur général.
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Département du Contrôle général

Contrôle extérieur

Inspection

Département Immobilier

Bâtiments

Economat et Surveillance

Département du Personnel

Relations sociales

Rémunérations et Pensions

Service médico-social

Département du Secrétariat général

Secrétariat

Secrétariat de la Direction

Département des Succursales et Agences

Département des Etudes

Information

Statistique

Documentation

Département de l'Organisation-Formation

Centre électronique

Organisation

Formation

Service juridique

Service des Collections
et de la Bibliothèque littéraire

MM. G. PIRSON, inspecteur général,

J. MAERTENS, inspecteur général,

R. VAN STEENKISTE, inspecteur général.

J. WENS, sous-directeur,

F. DEMEULENAERE, inspecteur général,

I. DE NIL, inspecteur général.

A. VRANCKX, conseiller de la direction,
chef du personnel,

J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur général,

a.i. : J. CARDIJN, inspecteur général,

Dr M. ROMAIN.

M. G. DEVRIENDT, inspecteur général,

Mlle M. WILLEMS, chef de division.

MM. J. GRAS, sous-directeur,

J. VANNESTE, inspecteur général.

J. BAUDEWYNS, conseiller de la direction,
V. JANSSENS, premier conseiller,

L. PLUM, inspecteur général,

R. EGLEM, inspecteur général,

M. JACOBS, chef de division.

J. POULLET, sous-directeur,

L. VLASSELAER, inspecteur général,

J. NAGANT, chef de division,

P. JACOBS, chef de division.

A. VRANCKX, conseiller de la direction.

A. vander STRAETEN, inspecteur général.

** *
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SUCCURSALES

Administrateurs :

Antwerpen MM. K. DEWAELE,

Liège A. FRANÇOIS,

Luxembourg (Grand-Duché) M. HENNEQUIN.

AGENCES'

Agents:

Aalst MM. F. DE KEYSER,

Arlon R. TOBIE,

Brugge L. VAN DEN WIJNGAERT,

Charleroi A. D'HAUWE,

Dinant G. MARLET,

Gent K. MORTIER,

Hasselt M. WELLEMANS,

Huy J. TIELEMANS,

Kortruk F. LEFLERE,

La Louvière R. DEKUYPER,

Leuven H. LIENAHT van LIDTH de .lEUDE,

Mechelen L. KERREMANS,

Malmédy J. TASSIEH,

Marche-en- Famenne J. BOFFING,

l Les agences d'Ath et de Dendermonde ont été supprimées le le,' juillet 1977-
Les agences d'Oudenaarde, de Veurne et de Wavre seront supprimées dans le courant de
l'année 1978.
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Mons

Mouscron

Namur

Nivelles

Oostende

Oudenaarde

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Tournai

Turnhout

Verviers

Veurne

Wavre

) Chargé de la gestion de l'agence.

Agents:

MM. P. NYS,

F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,

G. WALNIER,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

G. DERMAUT, 1

L. GHYSELS,

G. DELIVEYNE, 1

P. PEETROONS,

J. BOUDOU,

A. GELENNE, l

F. RYCKAERT,

M. THIJS,

V. BRANDELAER,

F. VANHERP,

R. PINSART.
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Annexes



BILANS COMPARES

ACTIF 1973 1974 1975 1976 1977

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 CoopérationMonétaire .

C.E.E. : Concours financier à moyen terme

Débiteurs pour change et or, à terme .

Effets de commerce

Avances sur nantissement :
Organismes régis par une loi spéciale .
Banques
Entreprises et particuliers

Effets publics :
Effets publics belges .
Effets publics luxembourgeois

Concours spécial au Fonds des Rentes .

Monnaies divisionnaires et d'appoint .

AVGirsà l'Office des Chèques Postaux :
Compte A
Compte B

Créance consolidée sur l'Etat .

Bons du Trésor spéciaux .

Ajustement provisoire résultant de la loi
du 3 juillet 1972

Valeurs à recevoir

Fonds publics

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Comptes transitoires

71.817,9 71.821,2 71.821,2 71.821,2 72.295,0

23.959,3

30.477,0

24.866,2

28.425,7

26.343,1

29.946,6

29.883,3

19.334,4

126.254,2

'75.905,1

3.500,2

364,6
2.080,7

20,2

2.465,5

125.113,1

88.619,5 107.146,9

128.110,9

84.025,0 :101.161,0

6.538,2

434,7
165,4
22,5

622,6

10,4

2.428,5

6.538,2

3.313,2

23,0-

3.336,2

28.775,8 13.470,1 Il.914,1 - --

40.081,8 32.157,5 22.161,3 45.259,8 59.670,3

450,0 5.125,0 4.225,0

301,8 378,7 409,1

1,4 1,9 1,7

34.000,0 34.000,0 34.000,0

2.771,3 861,6 800,0

3.450,4 3.450,4 3.450,4

1.050,8 1.683,4 996,4

4.293,6 4.831,2 5.273,9

2.193,5 2.197,4 2.195,9

4.541,1

913,4

5.454,4 6.481,5

1.134,4 1.301,8

4.035,8 7.815,4
97,7 49,0
21,8 15,5

1----
4.155,3 7.879,9

121.038,9

153,0

9.731,4

6.538,2

20.575,0

400,8

1,1
2.477,3

34.000,0

600,0

3.450,4

845,0

5.534,7

2.195,6

7.753,6

928,4

26.718,0
1.467,8

19.808,8

120.289,6

444,1

9.731,4

6.538,2

37.000,0

,2.800,0

366,3

2,1
2.446,1

34.000,0

400,0

3.450,4

2.241,1

6.066,6

2.191,5

9.043,8

1.207,4

330.949,9 325.639,4 1340.782,2 349.663,5 '406.929,8



AU 31 DECEMBRE (en millions de F) ANNEXE 1

PASSIF 1973 19n 1975 19771976

Billets en circulation .

Comptes courants et divers :
Trésor public :

Compte ordinaire
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 .

Accords internationaux :
Accords d'aide financière .
Autres accords

Total des engagements à vue

238.505,9 256.103,6 288.380,8 307.197,4 335.404,5

4,0 23,6 10,3 8,6 6,5

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

308,9 118,3 203,4 292,8 207,3

559,5 858,3 723,4 639,8 504,1

390,5 719,8 762,6 895,2 833,8

626,6 422,1 394,7 564,9 861,0

2.444,2 3.655,2 2.336,0 2.138,9 1.998,2

4.340,7 5.804,3 4.437,4 4.547,2 4.417,9

1.971,9 2.628,9 3.222,8

2.477,3 2.446,1
354,2 376,4

244.818,5 264.536,8 296.041,0 314.576,1 342.644,9

Fonds Monétaire International :
Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative

nette 10.186,2 10.186,2 10.186,2 10.186,2 10.186,2

Fonds Européen de Coopération Monétaire . - - - - 23.441,5

Réserve monétaire :
Belgique 33.630,8 20.746,0
Grand-Duché de Luxembourg 897,8 300,0

Monnaies étrangères et or à livrer .

I
26.530,3 11.082,2 12.072,2 36,9 28,3

Caisse de Pensions du Personnel 4.541,1 5.454,4 6.481,5 7.753,6 9.043,8

Comptes transitoires 4.997,2 7.523,2 9.929,2 10.462,3 14.475,1

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de Réserve :
Réserve statutaire 1.002,7 1.057,8 1.115,1 1.172,8 1.234,7

Réserve extraordinaire 1.308,7 1.686,0 1.890,9 2.361,3 2.734,3

Compte d'amort. des imm., mat. et mobilier. 2.068,9 2.072,9 2.071,7 2.071,3 ,2.067,5

Bénéfice net à répartir 567,7 593,9 594,4 643,0 673,5

330.949,9 325.639,4 340.782,2 349.663,5 406.929,8



COMPTES DE PROFITS ET PERTES

DEBIT

I

1973 1974
I

1975
I

1976 i 1977

I
Parts de l'Etat :

Escompte et avances 799,4 2.586,3 626,3 3.678,2 2.389,3

Opérations avec l'étranger 2.110,0 3.819,5 3.167,0 1.966,5 2.582,4

Réserve monétaire 660,4 678,0 197,3 0,4 -

3.569,8 7.083,8 3.990,6 5.645,1 4.971,7

Frais généraux :

Rémunérations et charges sociales 1.597,1 2.021,4 2.487,5 2.972,0 3.314,5

Autres frais . 180,9 195,0 260,1 315,1 298,3

1.778,0 2.216,4 2.747,6 3.287,1 3.612,8

moins
Frais à charge de tiers - 237,4 - 270,5 - 401,5 - 399,3 - 420,9

1.540,6 1.945,9 2.346,1 2.887,8 3.191,9

Impôts et taxes 863,3 724,0 897,5 1.316,3 1.210,1

Amortissements d'immeubles, matériel et mobilier . 174,3 82,4 190,0- 83,9 172,8

Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions
du Personnel 212,0 498,0 525,0 620,0 500,0

Virements aux réserves et prévisions :

- Réserve extraordinaire 451,1 377,3 204,8 470,5 373,0
- Provision pour immeubles, matériel et

#
mobilier - - - 125,0 73,5

- Prévision sociale pour risques divers 680,0 150,0 100,0 200,0 200,0
- Fonds du Centenaire . - - 10,0 - -

Bénéfice net à répartir 567,7 593,9 594,4 643,0 673,5

8.058,8 11.455,3 8.858,4 11.991,6 11.366,5

148



COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de F) ANNEXE 2

CREDIT 1973 19711 1975 1976 1977

Produit des opérations d'escompte et d'avances 1.538,8 3.892,0 1.086,5 5.698,8 4.343,7

Produit des opérations avec l'étranger. 5.537,0 6.971,4 7.185,6 5.6G1,3 6.331,1

Produit des fonds publics . 299,4 346,2 388,4 423,1 468,9

Droits de garde, commissions et bonifications 213,1 211,1 184,6 187,3 191,3

Recettes diverses . 2,8 27,7 12,2 18,7 31,5

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif:

- Provo pl' immeubles, matériel et mobilier . 15,8 6,9 1,1 2,4 -

.- Prévision fiscale 451,9 I

8.058,8 I 11.455,3 8.858,4 11.991,6 11.366,5
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

ANNEXE 3

1973 1974 1975 1976 1977

Dividende brut attribué par action 950 993,75 993,75 1.075,00 1.125,00

Précompte mobilier retenu par action . 190 198,75 198,75 215,00 225,00

. Dividende net attribué par action 760 795,00 795,00 860,00 900,00

Revenu taxable par action à déclarer à l'impôt des
personnes physiques 1.292 1.351,50 1.450,88 1.569,50 1.642,50
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ANNEXE 4

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1977



2
2

.~

SITUATIONS HE'B'DO'MADAIRESPU'BLIEES AU « MONITEUR 'BELG'E » EN 1977
ACTIF (millions de francs)

Fonds Monétaire International: Fonds Avoirs à l'Office ValeursEffets publics : Concours
Total des Monnaies Avance

Européen C.E.E. : Monnaies des Chèques Postaux Ajustement Immeubles, de la
Accords Débiteurs Effets spécial Créance TOTAL

Encaisse éléments Monnaies étrangères de Concours Avances Bons provisoire Fonds Caisse
pour change au divlsion- Divers

DATES Droits
inter- au Coopé- financier de sur consolidée du Trésor résultant matériel de DE

en or Partlel- de étrangères et or nationaux ration à moyen el or, Fonds naires et spéciaux de la lol
publies Pensions L'ACTIF

Prêts de tirage
nantissement Effets Effets sur l'Etat et mobilier

couverture à recevoir F.M.I.
Moné- à terme commerce publics des d'appoint du

pat ion terme publics Compte A Compte B du 3-7-1972
spéciaux luxem- Rentes Personnel

taire belges bourgeois

,
I

3 janvier 1977 71.821 29.884 ... 19.334 121.039 85.858 ... 153 9.731 ... 6.538 ... 40.763 7.338 20.600 ... - 388 2 2.527 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.494 6.096 354.508

10 » 72.058 29.650 779 19.334 121.821 82.425 ... 26 9.731 ... 6.538 ... 36.780 6.194 20.575 ... - 375 2 2.518 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.478 9.172 349.616

17 » 72.058 29.650 779 19.334 121.821 84.541 ... ... 9.731 ... 6.538 ... 36.514 2.734 20.575 ... - 434 1 2.220 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.493 7.827 346.410

24 » 72.058 29.375 779 19.334 121.546 85.455 ... 295 9.731 ... 6.538 ... 29.685 3.984 20.600 ... - 472 2 2.351 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.539 6.435 340.614

31 » 72.058 29.375 779 19.334 121.546 87.508 ... 486 9.731 ... 6.538 ... 26.511 7.103 20.600 ... - 497 2 2.349 34.000 600 3.450 5.535 2.196 8.205 1.776 338.633

7 février 72.058 29.864 779 19.334 122.035 88.003 ... 147 9.731 ... 6.538 ... 27.348 10.025 18.725 ... - 514 1 2.340 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.277 1.664 341.661

14 » 72.058 29.864 779 19.334 122.035 89.463 ... 99 9.731 ... 6.538 ... 25.884 5.179 20.575 ... - 547 2 2.339 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.277 1.834 338.816

21 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 89.863 ... 199 9.731 ... 6.538 ... 29.572 1.735 18.375 ... - 570 1 2.327 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.338 2.062 337.294

28 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 90.957 ... 79 9.731 ... 6.538 ... 32.634 353 20.600 ... - 548 1 2.323 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.395 2.636 342.778

7 mars 72.058 29.499 779 19.334 121.670 92.226 ... 38 9.731 ... 6.538 ... 31.448 3.421 20.575 ... - 528 1 2.323 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.448 2.390 345.650

14 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 91.261 ... 38 9.731 ... 6.538 ... 23.064 9.596 20.575 ... - 542 2 2.419 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.448 3.410 343.607

21 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 92.880 ... 254 9.731 ... 6.538 ... 20.668 10.518 20.600 ... - 548 1 2.389 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.453 2.245 342.808

28 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 93.671 ... 208 9.731 ... 6.538 ... 16.025 13.320 20.575 ... - 565 1 2.324 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.471 2.093 341.505

4 avril 72.058 29.499 779 19.334 121.670 94.197 ... 353 9.731 '" 6.538 ... 22.194 14.858 20.600 . .. - 520 1 2.316 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.455 2.551 350.297

8 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 94.799 ... 500 9.731 ... 6.538 . .. 23.939 10.786 20.600 .,. - 519 1 2.314 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.455 2.517 348.682

18 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 95.288 ... 309 9.731 ... 6.538 ... 22.672 8.612 20.600 ... - 472 1 2.303 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.487 3.651 346.647

25 » 72.058 29.499 779 19.334 I 121.670 96.372 ... 191 9.731 ... 6.538 ... 25.548 7.181 20.550 ... - 491 1 2.297 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.493 2.408 347.784

2 mai 72.058 29.504 779 19.334 121.675 97.030 .., 139 9.731 I ... 6.538 ... 24.393 14.177 20.600 ... - 471 2 2.276 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.545 3.158 355.048

9 » 72.058 29.747 779 19.334 121.918 97.137 ... 272 9.731 ... 6.538 ... 24.582 15.678 20.600 ... - 466 1 2.275 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.542 2.744 356.797

16 » 72.058 30.231 779 19.334 122.402 97.480 ... 142 9.731 ... 6.538 ... 23.902 15.783 20.600 ... - 451 2 2.274 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.555 3.357 357.530

23 » 72.058 30.232 969 19.334 122.593 97.440 .,. 392 9.731 ... 6.538 ... 28.512 13.826 20.600 ... - 460 1 2.261 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.573 3.276 360.516

27 » 72.058 30.449 1.219 19.809 123.535 98.516 .., 361 9.731 ... 6.538 .., 29.444 15.528 20.600 ... - 448 1 2.253 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.574 3.290 365.132

6 juin 72.058 30.449 1.219 '19.809 123.535 98.829 ... 515 9.731 ... 6.538 ... 27.068 22.731 20.600 ... - 418 1 2.202 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.562 3.028 370.071

13 » 72.058 30.449 1.219 19.809 123.535 98.980 ... 696 9.731 ... 6.538 ... 32.531 13.896 20.575 I ... - 446 1 2.176 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.577 3.408 367.403

0 » 72.058 30.932 1.219 19.809 124.018 100.024 ... 574 9.731 ... 6.538 ... 31.426 14.969 20.600 ... - 455 2 2.214 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.592 3.192 368.648

7 » 72.058 30.833 1.219 19.809 123.919 100.091 ... 669 9.731 ... 6.538 ... 32.772 14.762 20.600 ... - 462 1 2.191 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.593 3.326 369.968

4 juillet 72.058 30.107 1.219 19.809 123.193 100.685 ... 541 9.731 ... 6.538 . .. 34.741 26.128 20.600 ... - 408 1 2.164 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.570 3.767 383.380

1 » 72.058 30.107 1.219 19.809 123.193 101.379 .,. 444 9.731 ... 6.538 ... 35.932 21.415 20.575 ... - 416 1 2.310 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.572 3.581 380.400

8 » 72.058 30.107 1.219 19.809 123.193 100.741 .., 616 9.731 ... 6.538 ... 42.447 34 27.700 ... ... 429 1 2.445 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.590 4.413 373.191

5 » 72.058 30.107 1.219 19.809 123.193 101.850 ... 483 9.731 ... 6.538 . ... 40.370 34 27.125 ... 436 1 2.438 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.593 3.925 371.030...

1 août 72.058 29.633 1.219 19.809 122.719 102.749 ... 185 9.7.31 ... 6.538 ... 40.074 1.703 25.550 .., ... 453 1 2.434 34.000 600 3.450 6.063 2.196 8.595 4.219 371.260

8 » 72.058 29.633 1.219 19.809 122.719 103.690 ... 569 ·9.731 ... 6.538 ... 36.338 237 28.650 ... ... 444 2 2.406 34.000 600 3.450 6.063 2.196 8.577 3.866 370.076

2 » 72.058 28.981 1.219 19.809 122.067 104.523 .,. 611 9.731 ... 6.538 ... 29.394 331 32.475 ... ... 477 2 2.387 34.000 600 3.450 6.063 2.196 8.577 3.838 367.260

2 » 72.058 28.981 1.219 19.809 122.067 105.426 ... 335 9.731 ... 6.538 ... 23.697 31 36.600 ... ... 484 1 2.361 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.577 3.968 366.129

9 » 72.058 28.982 1.468 i 19.809 122.317 103.833 ... 377 9.731 ... 6.538 ... 25.158 1.339 29.675 ... ... 501 2 2.356 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.577 5.519 362.296

5 septembre 72.058 28.982 1.468 19.809 122.317 104.418 .. , 696 9.731 ... 6.538 .., 25.851 3.559 37.000 ... 1.782 461 1 2.346 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.558 3.957 373.528

2 » 72.058 28.982 1.468 19.809 122.317 104.243 ... 676 9.731 ... 6.538 ... 16.827 371 37.000 ... 8.740 480 2 2.354 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.566 4.334 368.492

9 » 72.058 28.982 1.468 19.809 122.317 105.254 ... 598 9.731 ... 6.538 ; ... 16.065 139 37.000 ... 11.634 492 2 2.351 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.567 4.147 371.148

6 » 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 105.619 ... 492 9.731 . .. 6.538 ... 44.373 960 17.350 ... ... 503 1 2.714 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.581 4.467 368.663

3 octobre 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 105.471 ... 549 9.731 ... 6.538 ... 37.437 115 31.925 ... I ... 482 1 2.650 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.581 4.951 375.765

0 » 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 104.917 .,. 563 9.731 ... 6.538 ... 30.328 9.317 28.825 ... ... 479 2 2.625 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.560 5.239 374.458

7 » 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 104.821 ... 594 9.731 ... 6.538 ... 37.794 218 26.800 ... ... 479 1 2.767 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.560 5.020 370.657

4 » 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 105.000 .. , 565 9.731 ... 6.538 ... 40.134 45 22.000 ... . .. 508 2 2.737 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.560 4.727 367.881

8 » 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 106.374 ... 510 9.731 ... 6.538 ... 46.377 12.486 6.175 ... ... 510 1 2.734 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.561 5.045 372.376

7 novembre 72.058 27.702 1.468 19.809 121.037 105.777 ... 516 9.731 ... 6.538 ... 42.414 12.292 12.075 ... ... 482' ... 2.681 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.544 4.946 373.346

4 » 72.058 27.255 1.468 19.809 120.590 106.206 ... 442 9.731 ... 6.538 ... 40.091 170 25.575 ... ... 468 ... 2.673 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.544 5.489 372.830

1 » 72.058 27.255 1.468 19.809 120.590 106.328 ... 323 9.731 ... 6.538 ... 44.532 77 18.825 ... .., 473 2 2.628 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.544 4.934 369.838

8 » 72.058 27.255 1.468 19.809 120.590 104.798 ... 697 9.731 ... 6.538 ... 46.587 23 15.925 ... ... 481 2 2.618 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.543 9.905 372.751

5 décembre 72.058 27.255 1.468 19.809 120.590 100.062 .,. 668 9.731 ... 6.538 ... 45.295 70 36.975 ... ... 456 1 2.582 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.530 12.107 389.918

2 » 72.295 27.018 1.468 19.809 120.590 100.074 ... 529 9.731
'" 6.538 .., 53.198 50 35.275 ... ... 437 1 2.559 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.530 7.748 391.573

9 » 72.295 26.797 1.468 19.809 120.369 100.630 ... 588 9.731 ... 6.538 ... 59.819 5.724 35.050 ... ... 419 2 2.424 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.530 6.786 402.923

3 » 72.295 26.718 1.468 19.809 120.290 100.860 ... 546 9.731 ... 6.538 ... 62.870 17.232 25.425 ... ... 389 2 2.421 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.530 5.642 406.789

\

Dont capital: 400 millions de francs.
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SITUATIONS HEBDOMADAIRE'S 'PUB'LIEES AU « MONITEUR 'BELG'E » EN 1971 'PASSIF

Compte d'ordre : Comptes courants : Fonds Réserve monétaIreAccords
Ollice des MonétaIre

Capital,

Chèques Postaux: Trésor public Internallonaux Total Internallonal : Fonds MonnaIes CaIsse réserves
Avoir pour compte Billets Européen

TOTAL

des Ministres
Banques Comptes des Droits étrangères de PensIons et comptes

de l'Education en à courants de tirage de Grand- DIvers
d'amor-

DU DATES

Taxe engagements et or du
nationale circulallon l'étranger, divers spéciaux, Coopérallon Duché PASSIF

(loi du 11-7-1973- Compte excep-
comptes et valeurs d'aide Autres à vue allocation Monétaire Belgique de Luxem- à livrer Personnel lisse ment

législation de ordinaire
tionnelle à payer cumulative l

de ordinaires financière accords bourg
l'enseignement) conjoncture

nelle

308,107 23 7 2,5271
!

17.438 552 2,822 351 314,389 10,186 ' .. , .. ·.. 38 7.494 16.866 5.535 354.508 3 janvier 1977

17.438 304.933 2 7 353 1,387 2,518 319 309,519 10,186 .. , ... ·.. 61 7.478 16,837 5.535 349.616 10 »

17.273 299.230 5 7 312 3.755 2.220 430 305.959 10.186 ... ... ... 62 7.493 17.175 5.535 346.410 17 »

17.186 295.438 16 7 330 1.451 2.351 316 299,909 10,186 ... . , . ·.. 61 7.539 17,384 5.535 340.614 24 »

17.071 297.110 6 7 398 3.014 2.349 397 303,281 10,186 ... ... ... 59 8.205 10.835 6.067 338.633 31 »

16.747 300.024 17 7 332 2.887 2.340 244 305,851 10.186 ... ... ·.. 32 8.277 11.248 6.067 341.661 7 février

16.514 297.038 12 7 358 2.664 2,339 224 302,642 10.186 .. , ... ... 34 8.277 11.610 6.067 338,816 14 »

16,514 295.520 16 7 319 2.500 2.327 249 300.938 10,186 ... ... ... 32 8,338 11.733 6.067 337.294 21 »

16.390 299.468 19 7 390 3,561 2.323 248 306.016 10.186 ... ... ... 33 8.395 12.081 6,067 342.778 28 »

16.196 303.990 11 7 342 1.552 2.323 234 308.459 10.186 ... ... .. , 30 8.448 12.460 6.067 345.650 7 mars

15.831 301.936 10 7 326 1.430 2.419 210 306.338 10.186 ... ... ... 29 8.448 12.539 6.067 343.607 14 »

15.718 300.537 21 7 542 1.355 2.389 358 305.209 10.186 ... ... I ... 24 8.453 12.869 6.067 342.808 21 »

15.596 297.049 22 7 514 3.426 2.324 324 303.666 10.186 ... ... ... 24 8.471 13.091 6.067 341.505 28 »

15.361 307.440 13 7 672 1.517 2.316 262 312.227 10.186 ... ... ." 24 8.455 13.338 6.067 350.297 4 avril

15.191 306.674 6 7 673 1.492 2.314 275 311.441 10.186 ... ... .. . 32 8.455 12.501 6.067 348.682 8 »

15.050 304.454 3 7 541 1.494 2.303 261 309.063 10.186 ... ... ... 23 8.487 12.821 6.067 346.647 18 »

14.875 303.318 3 7 479 3.650 2.297 217 309.971 10.186
! 23 8.493 13.044 6.067 347.784 25... ." ... »

14.606 312.094 12 7 575 1.514 2.276 366 316.844 I 10,186 24 8.545 13.382 6.067 355.048 2 mai
I

... . " ...
14.432 313.832 5 7 724 1.261 2.275 274 318.378 10.186 ... .. . ... 24 8.542 13.600 6.067 355.797 9 »

14.178 313.776 1 7 495 1.339 2.274 286 318.178 10.186 ... ... .. . 24 8.555 14.520 6.067 357.530 16 »

14.050 316.219 20 7 331 1.958 2.261 202 320.998 10.186 ... ... ... 33 8.573 14.659 6.067 360.516 23 »

13.896 316.791 7 7 387 5.095 2.253 263 324.803 10.186 ... ... ." 38 8.574 15.464 6.067 365.132 27 »

13.692 324.785 1 7 428 1.747 2.202 233 329.403 10.186 ... ... ... 79 8.562 15.774 6.067 370.071 6 [uin

13.488 322.476 20 7 396 1.284 2.176 252 326.611 10.186 ... ... .. . 30 8.577 15.932 6.067 367.403 13 »

13.343 323.202 12 7 513 1.315 2.214 211 327.474 10.186 ... · .. ... 29 8.592 16.300 6.067 368.648 20 »

13.005 323.868 23 7 634 1.616 2.191 316 328.655 10.186 ... ... ... 30 8.593 16.437 6.067 369.968 27 »

12.911 335.851 4 7 793 2.426 2.164 296 341.541 10.186 ... .. . ... 30 8.570 16.986 6.067 383.380 4 juillet

12.556 333.660 21 7 708 2.294 2.310 316 339.316 10.186 ... ... ... 30 8.572 16.229 6.067 380.400 11 »

12.457 327.058 9 7 701 1.422 2.445 373 332.015 10.186 ... ... ... 30 8.590 16.303 6.067 373.191 18 »

12.328 323.257 1 7 680 2.841 2.438 326 329.550 10.186 ... I ... ... 30 8.593 16.604 6.067 371.030 25 »

12.178 323.961 I 8 7 816 1.745 2.434 346 329.317 10.186 ... .. . ... 30 8.595 17.065 6.067 371.260 1 août

12.124 322.909 24 7 793 1.280 2.406 315 327.734 10.186 ... ... .. , 18 8.577 17.494 6.067 370.076 8 »

11.957 320.096 4 7 901 1.099 2.387 275 324.769 10.186 ... ... .. , 17 8.577 17.644 6.067 367.260 12 »

11.878 317.519 16 7 663 2.260 2.361 582 323.408 10.186 ... ·.. ... 27 8.577 17.864 6.067 366.129 22 »

11.657 314.141 8 7 682 1.740 2.356 520 319.454 10.186 ... ... ... 17 8.577 17.995 6.067 362.296 29 »

11.437 324.189 25 7 778 2.721 2.346 411 330.477 10.186 ... ... ... 18 8.558 18.222 6.067 373.528 5 septembre

11.222 320.605 17 7 698 1.361 2.354 311 325.353 10.186 .. , ·.. .. , 17 8.566 18.303 6.067 368.492 12 »

11.041 322.000 7 7 579 2.414 2.351 339 327.697 10.11l6 ... ... ... 17 8.567 18.614 6.067 371.148 19 »

10.920 317.957 5 7 787 3.187 2.714 318 324.975 10.186 ... ... ... 17 8.581 18.837 6.067 368.663 26 »

10.817 325.360 7 7 984 2.507 2.650 337 331.852 10.186 ... ... ... 17 8.581 19.062 6.067 375.765 3 octobre

10.602 325.006 22 7 885 2.606 2.625 365 331.516 10.186 ... ... ... 16 8.560 18.113 6.067 374.458 10 »

10.399 320.952 8 7 923 2.585 2.767 299 327.541 10.186 ... ·.. ... 16 8.561 18.286 6.067 370.657 17 »

10.094 318.561 10 7 791 2.150 2.737 314 324.570 10.186 ... ... ... 15 8.560 18.483 6.067 367.881 24 »

14.525 321.493 12 7 926 2.971 2.734 412 328.555 10.186 ... .. , ... 15 8.561 18.992 6.067 372.376 28 »

14.254 324.100 7 7 792 1.482 2.681 327 329.396 10.186 .. , ... ... 15 8.544 19.138 6.067 373.346 7 novembre

14.195 322.920 15 7 844 1.914 2.673 259 328.632 10.186 ... ... ... 15 8.544 19.386 6\.067 372.830 14 »

14.016 320.725 4 7 713 1.158 2.628 202 325.437 10.186 .., ... ... I 18 8.544 19.586 6.067 369.838 21 »

13.820 317.309 14 7 746 2.521 2.618 201 323.416 10.186 .. , ... ... 19 8.543 19.656 6.067 372.751 28 »

14.820 327.644 15 7 859 2.421 2.582 204 333.732 10.186 4.864 ... ... 20 8.530 19.512 6.067 389.918 5 décembre

14.567 325.385 9 7 769 ~..568 2.559 207 330.504 10.186 11.871 ... ... 32 8.530 19.791 6.067 391.573 12 »

20.383 329.680 15 7 724 1..074 2.424 287 334.211 10.186 23.442 ... ... 42 8.530 20.445 6.067 402.923 19 »

20.201 332.648 13 7 754 ·i.804 2.421 358 338.005 10.186 23.442 .. , ... 32 8.530 20.527 6.067 406.789 23 »

(millions de francs)





ANNEXE 5

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1977
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 1972/70/87.
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.
9 p.c. Emprunt belge 1976/84.
10 p.c. Emprunt belge 1976/84.
10 p.c. Emprunt belge 1976/85.
10 p.c. Emprunt belge 1977/85.
4 p.c. Emprunt belge à lots 1941.
4 p.c. Dommages de guerre 1923.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, Fe tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/60 - 1990/99, 2" tranche.
Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
2 p.c.
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2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

8,25 p.c.
8,50 p.c.
7,25 p.c.
7,75 p.c.
7,75 p.c.
6,75 p.c.
8,25 p.c.
6,75 p.c.
8,25 p.c.
8,25 p.c.
8 p.c.
8 p.c.
7,75 p.c.
7,75 p.c.
7,25 p.c.

7,25 p.c.

7,75 p.c.
8 p.c.
7,75 p.c.
8,75 p.c.

de la Recherche Scientifique

de la Recherche Scientifique

de la Recherche Scientifique

de la Recherche Scientifique

de la Recherche Scientifique

de la Recherche Scientifique

de la Recherche Scientifique

Fondation Nationale pour le Financement
1960/69 - 1990/99, 4e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement
1960/69 - 1990/99, 5e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement
1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement
1960/69 - 1990/99, 7" tranche.

Fondation Nationale pour le Financement
1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

Fondation Nationale pour le Fînaucement
1960/69 - 1990/99, ge tranche.

Fondation Nationale pour le Financement
1960/59 - 1990/99, 10e tranche.

Régie des Télégraphes et des Téléphones 1969/81.
Régie des Télégraphes et des Téléphones 1970/84.
Régie des Télégraphes et des Téléphones 1971 /83.
Régie des Télégraphes et des Téléphones 1973/85.
Société Nationale des Chemins de fer belges 1971 /85.
Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1968/88.
Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1970/78.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1968/88.
Société Nationale de Crédit à l 'Ind ustrie 1969/80.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1970/90.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/91.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/79.
Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1971/83.
Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E5 1971 /83.
Emprunts de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1972-73/84

réunis.
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.

1re et 2e 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 G

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Valeurs unitaires à l'importation et à l'exportation et termes de l'échange
de l'Union Econcmique Belgo-Luxembourgeolse

(indices 1970 = 100)

à l'importation

Valeurs unitaires moyennes
Termes

de l'échange 1
it, l'exportation

100,2 100,1
108,3 101,1
134,7 98,4
13(),8 96,8
147,8 96,0

147,2 95,9
151,0 96,6

1972
1973
1974
1975
1976

1976 9 premiers mois .
1977 9 premiers mois .

100,1
107,1
136,9
144,4
153,9

153,5
156,3

SOUTce8 : Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

valeurs unitaires moyennes à l'exportation
l Termes de l'échange = ------------------ X 100

valeurs unitaires moyennes à l'importation
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Tableau 2.

Répartition géographique des exportations
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse

Moyennes mensuelles en milliards de francs En pourcentage
de la valeur totale

197G
I

1977 P 1977 P
1972 1973 1974 1075 197G lOGO 1970 11 pre-

miers
Il premiers mois mois

1. Pays à économie de marché . 57,9 70,5 88,2 84,5 102,0 100,6 107,8 97,0 97,8 97,0

a) Pays développés ......... 53,3 64,8 79,6 75,6 92,5 91,4 95,9 82,4 89,8 86,4
dont :

Communauté Economique
Européenne ............ 43,7 53,0 64,1 62,2 77,7 76,9 79,2 58,3 73,1 71,3
. Membres originels ... 40,4 48,6 57,9 55,1 69,6 69,0 69,8 50,5 68,2 62,8

République Fédérale
d'Allemagne ...... (14.7) (17.2) (19,8) (19,6) (24,5) (24,4) (24,9) (15,8) (24,2) (22,4)
France ............ (12,0) (15,0) (18,3) (16,8) (22,2) (22,1) (21,3) (10,4) (19,9) (19,1)
Italie ............... (2,7) (3,5) (4,1) (3,6) (5,0) (4,9) (4,9) (3,1 ) (4,7) (4,4)
Pays-Bas ......... (11,0) (12,9) (15,7) (15,1) (17,9) (17,6) (18,7) (21,2) (19,4) (16,9)

Nouveaux membres ... 3,3 4,4 6,2 7,1 8,1 7,9 9,4 7,8 4,9 8,5
dont : Royaume-Uni (2,6) (3,4) (5,0) (5,7) (6,4) (6,2) (7,6) (5,5) (3,7) (6,8 )

Etats-Unis ............... 3,6 4,1 5,1 3,6 3,8 3,7 4,7 9,5 6,1 4,2
Japon ..................... 0,4 0,7 0,7 0,5 O,G 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5

b) Pays en voie de dévelop-
pement .................. 4,6 5,7 8,G 8,9 9,5 9,2 11,9 14,6 8,0 10,6

dont :

Membres de l'Organisa-
tion des pays exporta-
teurs de pétrole ......... (1,1) (1,5) (2.2) (3,4) (4,2) (4,0) (5,4) (2,8) (1,7) (4,9)
République du Zaïre ... (0,4) (0,5) (0,6) (0,5) (0,4) (0,4) (0,5) (1,6) (1,0) (0,5)

2. Pays à économie centrale-
ment planifiée ................. 1,1 1,7 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,5 1,7 2,2

---
Total 1 ... 59,3 72,5 91,7 88,1 105,5 104,0 111,1 100,0 100,0 100,0

SOUTces " Institut National de Statistique. Calculs de Jo. Banque Nationale de Belgique.

l Y compris les provisions de bord et divers.
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Tableau 3.

Banque Nationale de Belgique : réserves de change et position à terme
en monnaies étrangères et, vis-à-vis de l'étranger, en francs belges

(milliards de francs)

Réserves de change Position à terme dont :

Avoirs Avoirs Variations
détenus ou Mon- Position annuelles Variationsauprès enga- naies Francs Total Position du total annuellesdu gements Toini Mon. général el} desFin de période Encaisse Fonds (-) étran- belges unies Francs Total mon- en réserves du total

en or MOllé· nets gères au étrun- belges nuies francs de
général 3

taire vis-à- au comp- gères étran- belges change 3
Inter- vis du comp- tant 2 (1)= gères

national F.R tant (a)+(b)
l C.O.M. +(c)+ (i)= (j)= (1<)= (1)=

(a) (b) (c) (d) (e) (d)+(e) (g) (h) (g)+(h) (I)+(i) (d)+(g) (e)+(I1) (m) (n)

1971 ......... 77 51 - 35 - 4 159 -36 27 - 9 150 - 1 23
1972 ......... 75 52 - 53 _.- 2 178 -22 21 - 1 177 31 19 + 16 + 24
1973 ......... 72 54 4 76 - 3 203 -27 28 1 204 49 25 + 36 + 34
1974 ......... 72 53 . .. 954 - 3 217 -11 13 2 219 84 10 + 12 + 13
1975 ......... 72 59 ... 1144 - 4 241 -12 12 . .. 241 102 8 + 18 + 19

1976 Oct. 72 59 - 9 714 - 3 190 .. . .. . ... 190 71 - 3 - 525 - 535

Déc. 72 59 . .. 904 - 3 218 .. . .. . ... 218 90 - 3 - 25 - 25
1977 Oct. 72 59 .. . 1124 - 4 239 .. . .. . ... 239 112 - 4 + 205 + 205

Déc. 72 58 -23 1084 - 4 211 .. . .. . ... 211 108 - 4 - 9 - 9

l 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 par celle du 9 juin 1969, à comptabiliser dans ses
écritures comme avoirs propres, moyennant la prise en charge par elle des obligations
incombant à l'Etat belge dans ce domaine, et b) les avances octroyées par 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 représenta-
tives d'exportations) et les engagements envers l'étranger, en particulier envers
les banques centrales.

3 Non compris les variations comptables, à savoir celles qui résultent a) de l'allocation
de droits de tirage spéciaux à la Belgique en 1972, b) des ajustements apportés à
divers avoirs et engagements à la suite de la dévaluation du dollar des Etats-Unis
en 1973, et c) des modifications dans les cours du change qui ont pu affecter, depuis
janvier 1974, la contre-valeur en francs belges des variations des encours en monnaies
étrangères.

i 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.

5 Variation des dix premiers mois.
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(cotations [ournalières, en [ranes belgesj

Tableau ~.

Cours officiels des changes arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles

1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1
100 100 cou- 100 1

1077 dollar mark franc livre lires dollar florin cou- franc cou- schillings ronne mark
yens

français Puys-Bas ronne suisse
pesetas renne uutri- norvé-

finlandais
escudos zaïre

Etats-Unis allemand sterling italiennes canadien suédoise danoise chiens gienne

Janvier
Plus haut 37,33 15,43 12,95 7,50 64,23 4,24 36,90 14,73 8,77 14,84 54,21 6,27 217,00 7,00 9,74 115,50 42,99
Plus bas 35,73 15,25 12,24 7,25 61,02 4,09 35,48 14,63 8,69 14,65 52,48 6,16 214,70 6,93 9,52 113,75 41,65
Moyen 36,70 15,35 12,62 7,39 62,89 4,18 36,32 14,68 8,72 14,75 53,54 6,23 216,14 6,96 9,65 114,93 42,41

Février
Plus baut 37,16 15,39 13,05 7,47 63,78 4,21 36,38 14,74 8,72 14,76 53,92 6,26 216,70 7,00 9,71 115,00 42,84
Plus bas 36,72 15,32 12,85 7,35 62,40 4,16 35,00 14,66 8,67 14,35 53,00 6,22 215,50 6,96 9,60 111,80 42,48
Moyen 36,89 15,35 12,96 7,41 63,10 4,18 35,89 14,69 8,69 14,64 53,47 6,24 216,01 6,98 9,66 ll3,68'42,65

Mars
Plus haut 36,82 15,38 13,25 7,38 63,24 4,16 35,18 14,75 8,73 14,43 53,50 6,27 216,50 7,01 9,67 95,20 42,57
Plus bas 36,61 15,32 12,97 7,35 62,66 4,12 34,65 14,67 8,69 14,26 53,06 6,23 215,25 6,96 9,62 94,50 42,36
Moyen 36,68 15,34 13,10 7,36 62,99 4,14 34,90 14,70 8,71 14,38 53,35 6,25 216,06 6,99 9,65 94,86 42,46

Avril
Plus baut 36,62 15,36 13,49 7,37 62,98 4,13 34,86 14,75 14,45 53,31 216,50 94,85 42,46
Plus bas 36,03 15,28 12,99 7,26 61,89 4,06 34,35 14,67 2 14,28 52,33 2 215,00 ., 4 93,35 41,87
Moyen 36,34 15,32 13,20 7,32 62,48 4,10 34,59 14,71 14,39 52,88 215,74 93,97 42,20

Mai
Plus haut 36,23 15,34 13,05 7,31 62,32 4,09 34,59 14,76 8,33 14,41 52,59 6,06 215,60 6,86 8,89 93,75 42,04
Plus bas 35,96 15,28 12,97 7,27 61,83 4,06 34,32 14,63 8,25 14,27 52,18 5,96 214,70 6,83 8,83 93,30 41,85
Moyen 36,10 15,31 13,02 7,29 62,05 4,07 34,43 14,70 8,30 14,33 52,38 6,01 215,22 6,85 8,86 93,51 41,94

Juin
Plus haut 36,20 15,42 13,50 7,34 62,27 4,09 34,34 14,65 8,23 14,64 52,32 5,99 217,35 6,88 8,90 93,68 42,07
Plus bas 36,02 15,29 13,03 7,29 61,89 4,07 33,94 14,46 8,10 14,41 51,65 5,95 214,60 6,78 8,77 93,25 41,85
Moyen 36;07 15,32 13,23 7,30 62,02 4,08 34,ll 14,56 8,17 14,50 52,02 5,97 215,39 6,83 8,84 93,44 41,91

Juillet
Plus haut 36,03 15,62 13,58 7,38 61,99 4,07 34,02 14,61 8,19 14,77 6,00 220,25 6,79 8,92 93,65 42,12
Plus bas 34,93 15,41 13,21 7,27 60,08 3,97 32,83 14,49 8,10 14,63 3 5,87 217,45 6,68 8,75 91,40 41,15
Moyen 35,53 15,54 13,42 7,32 61,20 4,03 33,50 14,55 8,16 14,72 5,95 219,04 6,75 8,84 92,58 41,69

Août
Plus haut 35,86 15,47 13,41 7,30 62,43 4,06 33,37 14,57 15,01 42,42 217,-75 8,88 92,80 41,71
Plus bas 35,34 15,32 13,28 7,25 61,48 4,01 32,92 14,49 ., 14,67 41,77 2 215,75 2 8,39 89,40 41,37
Moyen 35,57 15,37 13,35 7,27 61,91 4,03 33,ll 14,53 14,78 42,05 216,48 8,78 91,90 41,49

Septembre
Plus haut 35,95 15,49 13,57 7,29 62,70 4,06 33,48 14,57 7,42 15,28 42,53 5,81 217,00 6,57 8,62 89,35 41,68
Plus bas 35,66 15,37 13,31 7,27 62,16 4,05 33,20 14,49 7,35 14,87 42,23 5,77 215,50 6,50 8,50 88,00 41,45
Moyen 35,81 15,41 13,42 7,28 62,43 4,06 33,37 14,54 7,38 15,07 42,36 5,80 216,40 6,53 8,58 88,55 41,58

Octobre
Plus haut 35,67 15,62 14,15 7,32 64,50 4,05 33,07 14,59 7,40 15,81 42,28 5,81 219,25 6,49 8,60 87,90 41,64
Plus bas 35,22 15,47 13,61 7,27 62,44 4,01 31,61 14,51 7,36 15,23 42,05 5,76 216,90 6,42 8,46 86,50 41,43
Moyen 35,42 15,55 13,91 7,29 62,71 4,02 32,25 14,55 7,39 15,55 42,17 5,80 218,07 6,46 8,54 87,36 41,53

Novemb~e
Plus. haut 35,52 15,77 14,69 7,29 64,56 4,04 31,93 14,59 7,41 16,27 42,72 5,80 221,25 6,51 8,52 87,30 41,83
Plus bas 34,94 15,64 14,18 7,21 63,54 3,99 31,52 14,50 7,29 15,84 42,27 5,70 219,45 6,42 8,33 86,25 41,50
Moyen 35,22 15,71 14,41 7,26 64,03 4,01 31,76 14,56 7,34 16,03 42,51 5,75 220,43 6,46 8,43 86,76 41,64

Décembre
Plus baut 34,90 15,77 14,36 7,20 63,43 3,98 31,64 14,60 7,27 16,55 42,40 5,71 220,75 6,48 8,33 86,10 41,54
Plus bas 32,77 15,56 13,66 6,97 61,76 3,76 29,92 14,38 7,03 16,06 40,51 5,65 217,10 6,38 8,12 82,50 39,83
Moyen 33,80 15,70 14,03 7,05 62,71 3,86 30,78 14,51 7,12 16,28 41,40 5,69 219,18 6,44 8,21 84,11 40,65

Année
Plus haut 37,33 15,77 14,69 7,50 64,56 4,24 36,90 14,76 16,55 221,25 42,99
Plus bas 32,77 15,25 12,24 6,97 60,08 3,76 29,92 14,38 ., 14,26 3 2 214,60 2 4 5 39,83
Moyen 35,84 15,44 13,39 7,29 62,55 4,06 33,75 14,60 14,95 216,99 41,84

Cour. ~ Plus haut
suédoise Plus bas

Moyen •

8,72
8.72
8,72

8,38
8,30
8,35

6,08
6,04
6,07

8,14
8,ü7
8,DO

5,07
5,88
5,92

7,42 4
7,03
7,31

Juillet Année

du 1 du
du j er- 1 du 12 lel" janv. 12 juil.
au 8 au 31 au nu

8 juil. 31 déc.

Plus haut

: 1

51,
73

1
41,68

1

54,21

1

42,72
Plus bas 51,15 40,80 51,15 40,51
Moyen 51,52 41,15 52;88 42,00

Annee

du 1 duj er janv. j er- mars
au nu

27 févr. 31 déc.

Plus haut 115,50 95,20
Plus bus 111,80 82,50
Moyen 114,33 90,GO

1 Moyenne du j er- nu 27 février. Ln cotation 0. été suspendue 1e 28 février.

2

Avril Août Année

j er
avril

1

du 4 du j er I du 20 j er ~~nV'14 ~~r. !120d'::'ût
IlU 30 nu 26 nu 31 nu au au

-7 ~----~le-T~av~r~.~2~6~a~oû~t~31~de=·c~·1

Cour.
danoise ~

Plus haut
Plus bas
Moyen .

~

Plus haut
Plus bas
Moyen •

7,37
7,35
7,3G

8,77
8,67
8,71

6,27
6,16
6,24

7,01
6,03
6,08

8,38
807
Ù1
6,08
5,87
5,98

5,81
5,65
5,76

Avril I Année

I
I du 1 dudu 1 du 5 [or [env. 5 nvr.

au 4 au 30 nu nu
4 uvr, 31 déc.

Plus haut

: 1

0,64

1

9,OG

I
0,74

1

0,06 I
Plus bas 8,70 8,88 8,70 8,12 IMoyen 9,17 8,98 9,64 8,67 I

Cour.
norvé-
gienne

6.26
6,26
6,26

6,98
6,98
6,08

5,80
5,76
5,78

6,01
6,83
6,87

6,80
6,70
6,74

6,55
6.53
6,54

6,01
6,68
6,81

6,57
6,38
6,47



Tableau B.

Recettes et dépenses de trésorerie
résultant de l'exécution des opérations budgétaires courantes

(milliards de francs)

Données budgétaires I Donnees budgétaires
Solde

proprernen t dites augmentées des opérations
débudgétisées l

(e) ~
Recettes

I
Dépenses Recettes

I
Dépenses (a) - (b)

ou
(a) (b) (c) (d) (c) - (d)

1972 ........................... 361 361 368 368 . ..

1973 ........................... 404 408 430 434 - 4
1974 ........................... 484 485 513 514 - 1
1975 ........................... 577 620 609 652 - 43
1976 ........................... 657 711 696 750 - 54

1976 10 premiers mois ...... 527 607 559 639 - 80
1977 10 premiers mois ...... 608 704 640 736 - 96

l Les opérations ainsi ajoutées sont des recettes courantes que le pouvoir central
a perçues, mais a cédées à divers fonds et organismes, et les dépenses que ces fonds
et organismes ont financées avec les recettes en cause.
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Tableau 6.

Situation officielle de la dette publique

(milliards de francs)

Dette direr-te
Dette

en francs belges reprise
en Dette de la Total

Fin de période monnaies indirecte Repu- général
b. moyen 0. court étrangères totale 2 blique 4

consolidée totale duterme terme l
Zaïre 3

1971 .................. 4'27 13 1'24 564 '2'2 586 57 '2 645
197'2 .................. 495 18 1'24 637 8 645 66 1 71'2
1973 .. . . ... . .... ... . . . 559 16 1'20 695 6 701 63 1 765
1974 .................. 614 '20 1'23 757 4 761 59 1 8'21
1975 .................. 68'2 17 140 839 4 843 85 . .. 9'28

1976 Octobre .. . .... 760 14 193 967 3 970 98 ... 1.068
Décembre .... 753 13 193 959 3 96'2 96 ... 1.058

1977 Octobre ....... 873 6 '2'26 1.105 3 1.108 1'20 ..~ 1.'2'28
Décembre .... 865 6 '236 1.107 3 1.ll0 ll9 ... 1.'2'29

SOUTce : Mlnietere des Finances, Administration de la Trésorerie.

l Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre de 1914-1918.

Dette en francs belges et en monnaies étrangères émise par des organismes publics,
mais dont les intérêts et le remboursement sont à charge du budget de la dette
publique.

3 Dette dont l'Etat belge assume la charge aux termes de la convention du 6 février
1965 entre la Belgique et la République du Zaïre, approuvée par la loi du 23 avril
1965. Non compris la dette du Fonds Belgo-Congolais d'Amortissement et de Gestion.

4 Les variations d'une fin de période à l'autre peuvent être, en partie, de nature
comptable. La rubrique 2 du tableau ûbis 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 utilisés
pour la couverture des besoins nets de financement du pouvoir central

(variations en milliards de francs)

197G 1977
1972 1073 1074 1\)75 197G

10 premiers mois

l. Dette publique 1 .................. +67 +53 +56 +107 +130 +140 +170

'2. Opérations sans mouvement de
fonds :

a) Certificats de trésorerie déte-
nus par le Fonds Monétaire
International 2 ............... (+ 4) (+ 1) (- I) (- '2) (- 3) (- 3) (+ '2)

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 ... ( ... ) (- '2) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

c) Divers ........................ (- I) (+ 3) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... )

Total '2 ... + 3 + '2 - 1 - '2 - 3 - 3 + '2

3. Fonds utilisés pour la couver-
ture des besoins nets de fi-
nancement par le Trésor
(= l. - '2.) ..................... +64 +51 +57 +109 +133 +143 +168

4. Dette débudgétisée à charge du
pouvoir central 4 .................. +'23 +'20 +'20 + '21 + '23 + 18 + 18

5. Fonds utilisés pour la couver-
ture des besoins nets de fi-
nancement du pouvoir central
(= 3. + 4.) 5 ..................... +87 +71 +77 +130 +156 +161 +186

t D'après le tableau 6 de la présente annexe.

2 La remise de certificats de trésorerie au Fonds Monétaire International en libération
partielle des accroissements de la quote-part de la Belgique ne donne lieu, de par
sa nature même, à aucune recette de trésorerie; quant aux autres variations du
portefeuille du Fonds, liées à ses opérations en francs belges, elles se traduisent,
conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, par des
recettes et des dépenses dans le chef de la Banque Nationale de Belgique, et non
du Trésor.

3 Jusqu'en novembre 1973, c'est-à-dire pendant la période au cours de laquelle a
figuré à la dette publique l'engagement de l'Etat correspondant aux avoirs en cause.
Les variations de ceux-ci ont pour exactes contreparties des mouvements des avoirs
des Ministres de l'Education Nationale auprès de la Banque.

t Dette envers les intermédiaires financiers et recours direct au marché des capitaux,
dans la mesure où ils ont pu être recensés.

5 Cf. tableau 13, page 50.
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Tableau 7.

Encaisses monétaires
détenues par les particuliers et les entreprises *

(milliards de francs)

Monnaie de dépôts
Auprès des

Auprès des ln termé- Total Variations
Menunie dinires .annuelles

Fin de période de billets l
organismes financiers Total général du totalprincipale. aut res que généralment
monétaires principa-

lement
monétaires (d) = (e) =

(a) (b) (c) (b) + (c) (a) + (d) (f)

1971 .................................... 203 193 13 206 409
1972 .................................... 223 234 17 251 474 + 65
1973 .................................... 238 248 20 268 506 + 32
1974 .................................... 255 259 26 285 540 + 34
1975 .................................... 288 307 37 344 632 + 92

1976 Octobre ......................... 299 304 40 344 643 + 112
Décembre ..................... 306 324 39 363 669 + 37

1977 Octobre ......................... 320 351 49 400 720 + 512

* Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XITI-4b.

l Billets et pièces, déduction faite des encaisses des intermédiaires financiers qui ont
des engagements monétaires.

2 Variation des dix premiers mois.



Tableau 8.

Dépôts en carnets ou livrets ordinaires

(variations en milliards de francs)

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Intermédiaires TotalGénéraleBanques d'Epargne d'épargne financiers
et de Retraite privées publics de crédit

1972 ........................... + 35 + 23 + 23 + 7 + 88
1973 ........................... + 25 + 19 + 20 + 6 + 70
1974 ........................... + 13 + 18 + 13 + 7 + 51
1975 ........................... + 51 + 36 + 33 + 17 + 137
1976 ........................... + 33 + 27 + 29 + 17 + 106

1976 10 premiers mois , ..... + 23 + 15 + 16 + 13 + 67
1977 10 premiers mois ..... + 28 + 7 + 4 + 8 + 47
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Tableau 9.

Encours des obligations et bons de caisse à plus d'un an en francs belges

Ventilation par émetteurs

(variations en milliards de francs)

CaiSS36
d'épargne

Inter- Orga- privées,
Pouvoir Autres mèdialres rusmes sociétés

central 1
pouvoirs financiers publics Banques hypo- Autres Total
publics publics d'exploi- thécnircs

2 tution et de
capi tali-
sation 2

197'2 ........................... + 95 + 3 + '27 + 9 + 5 + '2 -I- '26 +167

1973 ........................... + 79 + '2 + 37 + 6 + 6 + 7 + 18 +155

1974 ........................... + 66 - 1 + 5'2 + 10 + 7 + 1'2 + 14 +160

1975 ........................... + 9'2 + 6 + 53 + 5 + 10 + II p+ '27 p +'204

1976 ........................... + 91 + 9 + 66 + 18 -I- 16 + 15 p+ II p +'2'26

1976 10 premiers mois ... p + 88 + 8 + 60 + 19 + 14 + 1'2 -I- 9 +'210
1977 10 premiers mois ... p +166 + 1'2 +1'23 + II + '27 + 17 ... +356

I Dette directe et indirecte, ainsi que la dette débudgétisée à charge du pouvoir cen-
tral dans la mesure où elle a pu être recensée.

2 Y compris les bons ou certificats d'épargne.



Ventilation par détenteurs

Tableau 10.

Encours des obligations et bons de caisse à plus d'un an en francs belges

(variabions en milliards de francs)

Intermédiaires
Organismes financiers Pouvoirsprincipalement nutras que publics Etranger e Autres 2 Total
monétaires pt-incipalemenf

monétaires 1

1972 ....................... + 54 + 58 + 1 + 1 + 53 +167

1973 ....................... + 49 + 27 + 3 + 1 + 75 +155

1974 ....................... + 40 + 26 + 2 . .. + 92 +160

1975 ....................... + 46 + 62 + 1 . .. p + 95 p +204

1976 ....................... + 29 + 43 + 2 + 9 p +143 p +226

1976 10 premiers mois p + 36 + 41 + 2 + 8 +123 +210
1977 10 premiers mois p + 90 + 65 ... + 3 +198 +356

lAl' exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers dont le
montant n'est pas connu pour 1977 : celles des organismes d'assurance-vie et acci-
dents du travail et celles des fonds de pension.

165

2 Les chiffres de cette colonne ont été calculés par différence et représentent essen-
tiellement les acquisitions nettes des particuliers et des entreprises. Cf. tableau 11
de la présente annexe.



Ta.bleau 11.

Encours des obligations et bons de caisse à plus d'un an en francs belges
détenus par les particuliers et les entreprises

Ventilation par émetteurs

(variations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Orga- privées,
Autres médiaires nismes sociétés

Pouvoir pouvoirs financiers publics Banques hypo- Autres Total
central publics publics d'exploi- thécnires

tetion et de
cnpitali-
sation

1972 ........................... + 20 + 1 + 13 + 1 + 5 + 2 + II + 53
1973 ........................... + 20 -. - + 30 + 2 + 6 + 6 + II + 75
1974 ........................... + 25 - 1 + 37 + 4 + 7 + II + 9 + 92
1975 ........................... + 26 + 2 + 34 .. - + 9 + 10 p+ 14 p+ 95
1976 ........................... + 47 + 2 + 44 + 14 + 16 + 14 p+ 6 p +143

1976 10 premiers mois ___p + 41 + 2 + 37 + 13 + 14 + 12 + 4 +123
1977 10 premiers mois ___p + 75 + 7 + 79 - 3 + 27 + 17 - 4 +198
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Tableau 12.

(pOUl' cent)

Taux de placements en francs belges accessibles au public en général * l

Dépôts à terme, Dépôts Rendement à l'émission
sur livrets des boes de caisse et Rendementdans les banques d'épargne ohligations des intermédiaires moyen en(3 mois) ordinaire Jinanciers publics de credit bourse des

Fin de période à la Caisse emprunts
Générale de l'Etat

d'Epargne (il plus de
Gros Dépôts et de (1 an) (5 ans) 5 ans) 4

dépôts 2 ordinaires Retraite 3

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 .................. 10,500 7,00 6,25 8,25 9,75 9,03
1975 .................. 5,875 4,65 5,50 6,75 8,00 8,72

1976 Juin ........... 8,375 5,15 5,50 7,25 9,50 8,94
Décembre .... 9,250 6,75 5,50 7,25 9,50 9,22

1977 Janvier ....... 7,625 6,50 5,50 7,25 9,50 9,24
Février ....... 6,875 6,50 5,50 7,25 9,50 9,08
Mars .......... 6,750 5,50 5,50 7,25 9,50 9,06
Avril .......... 6,875 5,50 5,50 7,25 9,50 8,94
Mai ............ 6,750 5,50 5,50 7,25 9,50 8,93
Juin ........... 6,250 5,50 5,50 7,00 9,25 8,61
Juillet ......... 6,250 5,25 5,50 7,00 9,25 8,62
Août ........... 5,625 5,25 5,50 7,00 9,00 8,68
Septembre ... 5,875 5,00 5,50 6,75 8,50 8,42
Octobre ....... 6,000 5,00 5,50 6,75 8,50 8,39
Novembre .... 6,000 5,00 5,50 6,75 8,50 8,42
Décembre .... 9,125 5,00 5,50 6,75 8,50 8,76
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* Cf. Bulletin de 10..Banque Nationale de Belgique, Statisbiques, tableaux XIX.5, Û, 7 et 1:3.

l Taux avant retenues fiscales à la source.

2 Taux indicatifs pour les dépôts de 5 à 20 millions.

3 Taux bonifiés sur les sommes jusqu'à 500.000 francs. Ils comprennent la prime de
fidélité bonifiée sur les sommes l'estées en dépôt du 16 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.
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Tableau iS.

Monnaie de dépôts
Montants globaux des paiements effectués et fréquence d'utilisation *

(moycnnes mensuelles par mois type de 25 jours)

Montants globaux des paiements effectues
(milliard8 de francs) Fréquence

cl 'utilisatiou
au moyen au moyen des dépôtsdes avo.rsdes dépôts Ill'Officedes Total bancaires fi. vue

bancaires 9. vue Chèques Postaux

1972 ........................... 436 266 702 3,25
1973 ........... " .............. 523 293 816 3,38
1974 ........................... 647 353 1.000 3,99
1975 ........................... 710 408 1.118 3,88
1976 ............ . ... . .... . .. . . 829 449 1. 278 4,08

1976 11 premiers mois ...... 812 447 1.259 4,01
1977 11 premiers mois ...... 921 509 1.430 4,09

---
1

---
1976 1er trimestre ........... 752 445 1.197 3,85 3,89

2e trimestre ........... 843 471 1.314 4,09 4,02
3e trimestre ........... 814 420 ] .234 3,88 4,17
40 trimestre ....... .. . . 906 460 1.366 4,48 4,23

1977 Ier trimestre ........... 896 517 1.413 4,20 4,23
2e trimestre ........... 990 555 1.545 4,29 4,17
3e trimestre ........... 874 454 1.328 3,76 4,11

* Cf.Bulletinde la Banque Nationalede Belgique,Statistiques,tableauXIII·13.

l Chiffres dessaisonnalisés.



Tableau H.

Actifs financiers des particuliers et des entreprises
auprès des intermédiaires financiers *

Ventilation d'après les organismes auprès desquels ces actifs ont été constitués

(variations en milliards de francs)

Intermédiaires financiers autres Organismes
que principalement monétaires principalement monétaires Total

général. Caisses en pour-
d'épargne Totol centage

Intermé- privées, Orga- Banque général de
diaires sociétés Nationale J'ensemble

financiers hypothé- Totol Banques nîsmes de Totol des actifs
publics caires et publics Belgique financiers

de capi- 1
taliaation

1972 .................. + 54 + 33 + 87 + 76 + 12 + 20 +108 +195 70

1973 .................. + 71 + 34 +105 + 87 + 2 + 14 +103 +208 73
1974 .................. + 78 + 33 +111 + 63 + 3 + 17 + 83 +194 64

1975 .................. +112 + 51 +163 +105 + 8 + 33 +146 +309 82
1976 .................. +101 + 53 +154 +122 + 7 + 17 +146 +300 65

1976 10 pr_ mois --- + 92 + 46 +138 +108 + 6 + 9 +123 +261 67
1977 10 pr_ mois --- +131 + 39 +170 + 90 + 11 + 14 +115 +285 72

1 Variations des actifs financiers auprès de l'ensemble des intermédiaires financiers en
pourcentage du total général du tableau 19, page 58_

* Cf. Bullebin de la. Banque Nationale de Belgique, Statlsbiques, tableau XV·5o..
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Tableau 18.

Engagements financiers des entreprises et particuliers envers les intermédiaires financiers *

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

......~o

Organismes principalement monétaires Intermédiaires financiers autres que principalement monétaires
dont:

Intermédiaires financiers Obligations
Banque publics d. crédit Caisse Caisses Total émises

Nationale Organismes. spécialisés dans Générale par les
Banques Tot.l dEpargne d'épargne Divers Tot.l général organismes

de publics les crédits les crédits et de publics
Belgique profes- IJ. Retraite privées d'exploi-

sionnels I'bebltatiou tation

a) Variations en milliards de francs

1972 ........................... + 59 - -- + 1 + 60 + 10 + 8 + 18 + 15 + 1 + 52 +112 + 9

1973 ........................... + 57 - -- .. - + 57 + 26 + 9 + 23 + 20 _ .. + 78 +135 + 6

1974 ........................... + 53 - 1 .. - + 52 + 29 + 10 + 18 + 22 - _. + 79 +131 + 6

1975 ........................... + 75 - 1 .. - + 74 + 30 + 12 + 21 + 26 _ .. + 89 +163 + 15

1976 ........................... + 90 . .. ... + 90 + 35 + 19 + 32 + 36 . .. +122 +212 - 3

1976 10 premiers mois ...... + 80 - 1 ... + 79 + 25 + 15 + 28 + 28 .. - + 96 +175 - 2
1977 10 premiers mois ...... + 79 - 1 ... + 78 + 21 + 22 + 25 + 22 - 1 + 89 +167 + 14

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

1976 10 premiers mois ...... + 15 - 72 ... + 15 + 9 +14 +14 + 15 + 7 + 12 + 18 - 8
1977 10 premiers mois ...... + 18 - 69 ... + 18 + 7 + 17 +11 + la - 88 + la +11 + 21

* Cf. Bulletin de 1. Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XVII-6.



Tableau 16.

Barème officiel des taux d'escompte et d'avances
de la Banque Nationale de Belgique *

(pour cent)

Escompte 1 Avances elJ. compte courant et prêts sur

Fin d'année

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1077

1er janvier· 5 janvier
6 janvier . 16 février
17 février > 4 mai .
5 mai· 22 juin .
23 juin· 1er décembre ......
2 décembre > 13 décembre .
14 décembre . 31 décembre

Traites
acceptées

domiciliées
en banque,
warrants et
acceptations Autres traites
visées 2 ou et promesses

certifiées
représentatives

d'opérations
de commerce

extérieur

Certificats
de trésorerie
et certificats

du Fonds
des Rentes

émis à
maximum

130 jours 3

Certificats
de trésorerie
émis il. plus
de 130 jours

et à maximum
874 jours 3

Autres effets
publics 4

5,50 7,00 6,50 6,75 7,00
5,00 6,00 6,00
7,75 8,50 8,50
8,75 9,50 9,50

6,00 6,00
9,00 10,00
9,00 9,00

9,00 10,00
8,00 8,00
7,00 7,00
6,50 6,50
6,00 6,00
7,00 7,00
9,00 9,00

* Cf. Bulletin de ln Banque Nationale de Belgique, Statistique", tableau XIX-la.

l Taux des effets imputés sur le plafond de réescompte global ou sur le sous-plafond
de réescompte A.

2 Le visa a été supprimé le 1"r avril 1974.

3 Quotité maximum : 95 p.c.

, Quotité maximum : 80 p.c.
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Tableau 17.
Taux spéciaux de la Banque Nationale de Belgique *

(pour cent)

Fin de mois
Escompte d'effets

imputés sur le
sous-plufond B 1

Faculté de réescompte
de J'Institut de

Réescompte et de
Garantie pour la

mobilisation de papier
non imputé Bur

les plafonds
de réescompte

Avences au-delà
du quota mensuel

attribué aux
banques, aux caisses

d'épargne privées
et aux institutions

publiques de crédit 3

1973 Décembre
1974 Janvier .

Février .
Mars .
Avril ..
Mai .
Juin .
JuiIlet ..
Août .
Septembre ..
Octobre ..
Novembre
Décembre

1975 J'anvier
Février .
Mars .
Avril .
Mai .
Juin ..
,TuiIlet ..
Août ..
Septembre ..
Octobre .
Novembre
Décembre

1976 Junvier
Février
Mars
Avril

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,00
8,25
7,50

7,00
9,00
9,00
8,00

10,00
11,00
11,50
12,00
10,50

9,50
10,50
11,75
10,25
11,25
12,50
12,25
12,75 13,00
12,25 12,75
11,50 11,75
10,50 10,75
10,00 10,25
10,00 10,25
9,00 9,25
8,50 9,25
7,75 8,25
7,25 7,75
6,50 7,00
6,50 6,75
6,50 7,00
6,00 6,50
6,00 6,50
6,00 -6,50
6,00 6,50
6,00 6,50
7,00 7,50
7,50 7,50
9,00 10,00
9,00 9,00
8,00 8,00
8,00 8,00

10,00 10,50
12,00 13,00
12,50 13,50
13,00 13,00
11,00 12,00
10,00 10,50
8,50 8,50
7,25 7,25
7,25 7,25
7,25 7,25
6,75 6,75
6,25 6,25
6,25 6,25
6,25 6,25
6,25 6,25
6,00 6,25
6,00 6,25
9,00 9,25

Mai .
Juin .
Juillet .
Août .
Septembre .
Octobre .
Novembre
Décembre

1977 Janvier
Février .
Mars ..
Avril .
Mai .
Juin .
Juillet .
Août ..
Septembre .
Octobre .
Novembre
Décembre

* Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIX-lb.

1 Taux ayant existé du 8 juillet 1974 au 31 mars 1975, du 12 février au 16 juin 1976
et du 23 juillet au 19 décembre 1976.

2 Taux existant depuis le 21 décembre 1973.

3 Taux existant depuis le 8 juillet 1974.



Tableau 18.

Taux du marché monétaire belge *, de l'euro-franc et de l'euro-dollar

(pour cent)

Accepta-
I.H.G. tious

Certificats Effets commerciaux bancaires Dépôts
Certificate

de
imputés sur les nail en euro-monnaies

de plafonds de imputées
Certificats trésorerie réescompte Il. la sur les pia. (3 mois) 2

Argent trésorerie
du Fonds émis par Banque Nationale fonds de

au jour il très
des Rent ea adjudi-

de Belgique réescompte
le jour 1 court (120 jours négociées

(4 mois) 3 cation et moins) 2 5 sur le
terme

(6 mois) marché
(3 mois) 2 hors francs dollars 6

4 sur le I sur le banque belges
sous- sous-I plafond A plafond B (à ± 90

jours) 2

1971 ....................... 3,70 4,80 5,15 5,35 4,45 5,65 5,75 5,62
1972 ....................... 2,48 4,50 4,85 4,85 4,90 5,40 5,81 5,62
1973 ....................... 4,81 7,65 7,95 - 7,65 9,50 10,25 9,87
1974 ....................... 9,25 10,50 11,00 - 8,65 110,00 10,90 11,25 9,87
1975 ....................... 4,63 6,05 6,20 6,75 5,25 5,80 6,44 5,62

1976 Juin ............... 6,317 9,00 9,50 10,00 6,90 8,80 9,13 5,75
Décembre ......... 10,298 10,00 10,50 10,75 8,90 9,65 10,13 4,87

1977 Janvier ' ............ 6,14 8,25 9,00 9,00 7,75 8,00 8,25 5,12
Février ............ 6,69 7,50 7,75 8,75 6,75 6,90 7,63 5,00
Mars ............... 5,46 7,25 7,75 8,00 6,75 7,00 7,25 5,12
Avril ............... 6,18 7,25 7,50 8,00 6,75 6,80 7,38 5,12
Mai ................ 5,93 7,00 7,50 7,75 6,25 6,70 7,25 6,00
Juin ............... 5,87 6,75 7,00 7,65 5,75 6,35 6,81 5,62
Juillet ............. 4,49 6,65 6,90 7,50 5,75 6,35 6,75 6,12
Août ............... 4,91 6,25 6,25 7,00 5,75 5,85 6,44 6,12
Septembre ........ 4,88 6,25 6,25 6,75 5,75 5,90 6,44 6,87
Octobre ............ 4,75 6,25 6,25 6,75 5,55 5,80 6,56 7,00
Novembre ......... 3,42 6,00 6,25 6,75 5,55 5,90 6,75 6,87
Décembre ......... 7,16 9,25 9,50 7,75 8,75 9,50 9,75 7,12

• Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statisbiques, tableaux XIX.2, 3 et 4.

l Moyennes journalières.

2 Fin de période.

8 Dernière adjudication hebdomadaire de la période.

, Dernière adjudication de l'année ou adjudication du mois.

5 Jusqu'au 22 octobre 1973 : taux pour les opérations de 61 à 120 jours.

6 Source : The Times. Taux pour le placeur qui ne se couvre pas à terme.

7 Premier semestre.

8 Second semestre.
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Tableau 19.

Moyounes journalières

Argent au jour le jour *

(milliards de francs)

Capitaux prêtés par Capitaux empruntés par

le Fonds
des

Rentes

Jes autres
~rga-

nrsmes
les

banques
les

banques
le Fonds

des
Rentes

l'Institut
de Rées- les autres
compte argo.-
et de nismes

Garantie

Totnl
de,

capitnux
traités

1972 ........................... 5 1 4 2 1 6 1 10
1973 ........................... 6 1 5 3 3 5 1 12
1974 ........................... 6 1 5 3 4 4 1 12
1975 ........................... 7 6 3 4 10 2 16
1976 ........................... 7 1 3 4 1 5 1 11

1977 ........................... 7 1 4 5 1 5 1 12

* Cf. Bulletin de la. Banque Nationale de Belgique, Statistiques. tableau XVIII·!'
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