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Même si le rythme d'accroissement du volume du produit national
brut des Etats-Unis est revenu de 5 p.c. environ en 1977 à quelque 4 p.c. en
1978, il reste encore supérieur à celui des pays de la Communauté Econo-
mique Européenne, cependant passé de 2,3 à 2,8 p.c. Au Japon, il semble
que l'expansion économique a été un peu plus forte en 1978 qu'en 1977.

Cette disparité entre le rythme de croissance des Etats-Unis et celui
de l'ensemble des autres pays de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques, se reflète dans les évolutions respectives
de l'emploi, des prix et du compte extérieur de ces différentes zones.
Le taux de chômage s'est accru dans presque tous les pays d'Europe et
au Japon; il a, au contraire, continué à se réduire aux Etats-Unis; cette
amélioration reflète non seulement une demande soutenue, mais aussi
un progrès très lent de la productivité. L'évolution de celle-ci a contribué
au relèvement des coûts américains par unité produite; de plus, la dépré-
ciation du cours du dollar a provoqué une hausse des prix des produits
importés et, enfin, certains produits agricoles indigènes ont renchéri. Dès
lors, l'inflation s'est accentuée, alors que le mouvement inverse était enre-
gistré dans beaucoup de pays de la Communauté Economique Européenne.

Les balances des transactions courantes reflètent, plus encore que
le taux de chômage ou les prix intérieurs respectifs, les divergences d'évo-
lution conjoncturelle entre pays. Alors que les grands pays européens qui
avaient encouru des déficits courants importants pendant les années 1974
à 1976, les ont corrigés en 1977 ou 1978 et que les pays qui étaient en
surplus courant ont, à l'exception de ceux du Benelux, consolidé ou renforcé
leur position, les Etats-Unis ont accumulé, sur l'ensemble des années 1977
et 1978, un déficit courant de plus de 30 milliards de dollars, équivalant
à peu près au surplus que Ze Japon a réalisé au cours des mêmes années.
Cependant, malgré ces tensions bilatérales à l'intérieur du groupe, l'en-
semble des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Déve-
loppement Economiques a retrouvé en 1978 un équilibre courant; en 1977,
le déficit était encore de 27 milliards de dollars; la contrepartie de cette
amélioration réside dans une contraction des deux tiers du surplus des
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pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et dans un élar-
gissement du déficit des autres pays en voie de développement.

L'incidence, sur les cours de change, des déséquilibres courants de
balances des paiements, a été accentuée, en 1978, par des mouvements
de capitaux déstabilisateurs. Quatre monnaies ont été Tobiet. sur Zes mar-
chés des changes, de pressions assez puissantes pour provoquer, en dépit
d'interventions massives des banques centrales, des variations substantielles
des cours : le yen, le franc suisse et le mark allemand dans le sens de la
hausse et le dollar des Etats-Unis dans le sens de la baisse.

La croissance économique de la Belgique a suivi, un peu en retrait,
celle des grands pays européens. L'augmentation réelle du produit national
brut est passée de 1,2 p.C. en 1977 à un peu plus de 2 p.C. en 1978.
Encore cette légère accélération du taux de croissance d'une année à
l'autre dans notre pays est-elle partiellement attribuable à l'expansion
des services publics, réalisée par la mise au travail accrue de chômeurs
dans les administrations publiques et par l'instauration du cadre spécial
temporaire. Le profil conjoncturel semble toutefois s'être légèrement
redressé au second semestre, au cours duquel on a enregistré un accrois-
sement de la production lié à une reprise de la demande étrangère de
biens intermédiaires et de matériaux de construction.

Mesurées en volumes, c'est-à-dire à prix constants, les grandes caté-
gories de dépenses intérieures accusent les changements suivants de 1977
à 1978. Les investissements et la consommation publics progressent de
façon assez nette. L'ensemble des dépenses des ménages ne bénéficie plus
que d'une expansion ralentie : la consommation a progressé moins que le
produit national brut de 1978; la construction de logements a diminué.
Les investissements en capital fixe des entreprises ont marqué une reprise,
après trois années de régression : ils continuent toutefois d'être plus parti-
culièrement orientés vers le secteur des services dits « marchands »

- c'est-à-dire autres que les services publics gratuits - et celui de
l'électricité, tandis qu'ils se sont à nouveau réduits dans l'ensemble des
industries manufacturières proprement dites, où subsistent de larges capa-
cités de production inutilisées. Au total, la demande intérieure, en ce
compris la constitution de stocks, s'est accrue moins que le produit national
brut en 1978; par conséquent, mesurées également à prix constants, les
livraisons nettes de biens et de services à Tétranger se sont améliorées.
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La production a progressé moins que la productivité dans l'ensemble
des secteurs primaire et secondaire, de sorte que les effectifs occupés par
ceux-ci se sont à nouveau réduits; cette contraction avait déjà été observée
au cours des trois années précédentes, même pendant le raffermissement
conjoncturel de 1976. Cette diminution de remploi a été compensée pour
moitié par l'expansion de la population employée dans le secteur des ser-
vices (( marchands )) et pour moitié par l'augmentation de remploi dans les
services de l'Etat au sens large. Ainsi, par solde, l'emploi est resté stable en
1978, comme en 1977. L'aggravation du chômage au cours de chacune de
ces deux années a donc été égale à l'accroissement de la population active
totale; en 1978, elle a affecté moins que précédemment les travailleurs
d'âges extrêmes - c'est-à-dire les plus jeunes et les plus âgés - en raison
probablement de l'incidence des dispositions prises par le Gouvernement
en matière d'organisation de stages et de prépension; dans l'effectif des
chômeurs complets à aptitude normale, la proportion des femmes est
encore voisine des deux tiers.

La persistance d'excédents de demandes d'emplois sur les offres, les
difficultés structurelles rencontrées par certains secteurs industriels et
l'atténuation, due notamment à l'appréciation du franc belge, des impul-
sions à la hausse des prix venant de l'étranger, sont des facteurs qui ont
contribué à ralentir considérablement le rythme de progression des salaires
dans l'industrie. Le gain moyen brut par heure prestée des ouvriers de
l'industrie et des transports a progressé de 6,2 p.c. de septembre 1977 à
septembre 1978, contre 9,6 p.c. pendant les douze mois précédents; le
rythme n'avait plus été aussi modéré depuis dix ans; quand on exprime ce
même gain brut en termes réels, on constate que sa progression moyenne,
pour l'année 1978, a été à peu près égale à celle du volume du produit na-
tional brut, alors qu'elle l'avait dépassée l'année précédente. Quant â la
masse salariale, exprimée aussi en termes réels, qui a été payée aux ouvriers
de l'industrie toujours au travail, son accroissement aurait été moindre que
celui du gain horaire, en raison de la réduction du nombre d'heures prestées
dans l'industrie de la construction.

Dans l'hypothèse probable où ses termes de l'échange ne se seront pas
détériorés, l'industrie aura accru légèrement sa marge bénéficiaire unitaire
en 1978, comme en 1977.

Les disparités, entre la Belgique et l'étranger, des coûts courants par
unité produite, corrigées pour éliminer les variations de cours de change,
paraissent avoir de nouveau évolué favorablement.
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A l'instar de celle des coûts salariaux, la hausse des prix à la consom-
mation s'est aussi ralentie : elle a été de 3,9 p.c. de décembre 1977 à
décembre 1978, contre 6,3 p.c. pendant les douze mois précédents. La
progression s'est rapprochée de celle qui a été enregistrée en République
Fédérale d'Allemagne, qui reste cependant inférieure; elle est du même
ordre de grandeur qu'aux Pays-Bas, mais plus faible que dans les autres
pays de la Communauté.

Au chapitre des paiements extérieurs, on enregistrerait une réduction
du déficit de la balance des transactions courantes de l'Union Economique
Belge-Luxembourgeoise. Calculé sur la base des transactions - c'est-à-
dire à l'exclusion des mouvements de capitaux dus aux variations des
délais de paiement -, le solde négatif serait revenu de 30 milliards pour
les neuf premiers mois de 1977 à 13 milliards environ pour la même période
de 1978, la dernière pour laquelle on dispose de statistiques apurées des
mouvements de capitaux. Ce redressement, localisé essentiellement dans
la balance courante de la Belgique, est dû à la forte contraction du déficit
laissé par les opérations d'importations et d'exportations de marchandises.
Par conséquent, les pressions qui, à partir du milieu de l'année, se sont
exercées sur le franc belge, n'étaient pas la conséquence d'une détérioration
fondamentale, mais bien d'éléments saisonniers et surtout de mouvements
de capitaux provoqués par des facteurs psychologiques. La Banque dut
intervenir pour maintenir le cours de change dans Zes limites prévues par
les accords de Bâle. Au cours des mois de juillet à octobre, le recours
aux réserves de change, par ailleurs renforcées par des emprunts du Trésor
à l'étranger, a atteint 52 milliards; c'est la réduction des avoirs en francs
belges de non-résidents auprès des organismes monétaires, avoirs qui
s'étaient fortement gonflés au premier semestre, qui a contribué le plus
à cette perte de réserves; les autres facteurs qui ont agi dans le même sens
sont la détérioration saisonnière de la balance courante, l'accroissement
des créances commerciales nettes sur l'étranger et la constitution, par des
résidents, de dépôts à l'étranger ou en monnaies étrangères auprès d'orga-
nismes monétaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Après
le réalignement, le 16 octobre, des cours-pivots à l'intérieur du (( serpent )),
qui a déterminé une réévaluation formelle du mark allemand de 2 p.c. par
rapport au franc belge, les tensions sur les marchés des changes se sont
progressivement apaisées; les réserves de change de la Banque ont pu être
reconstituées à concurrence de 12 milliards. Pour l'ensemble de l'année,
elles n'ont diminué que de 16 milliards, puisqu'elles s'étaient accrues de
24 milliards au premier semestre.
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La crise de change a aggravé les difficultés que rencontraient les
pouvoirs publics, au premier semestre déjà, pour financer leur déficit.
Malgré une augmentation des recettes fiscales et parafiscales qui a pu être
maintenue à peu près au même rythme que l'année précédente, grâce
notamment au double prélèvement des centimes additionnels communaux,
et malgré un ralentissement du rythme de progression des dépenses, les
besoins nets de financement des pouvoirs publics se sont encore accentués
en 1978 : ils ont représenté 7,2 p.c. du produit national brut, contre 7 p.c.
l'année précédente. Au premier semestre, pour assurer son financement
qui est particulièrement lourd pendant cette période de l'année, le Trésor
avait dû, non seulement utiliser de façon presque continue sa marge de
crédit direct auprès de la Banque, mais aussi faire régulièrement jouer
le mécanisme par lequel celle-ci octroie un concours spécial au Fonds
des Rentes pour permettre à cet organisme de souscrire des certificats
de trésorerie. En raréfiant l'offre sur les marchés de fonds à court terme,
la crise de change de juillet-octobre a intensifié, à certains moments, le
recours indirect du Trésor à la Banque: non seulement le premier a vendu
à celle-ci des devises d'une valeur de 12 milliards qu'il a empruntées à
l'étranger, mais il a aussi fait appel au mécanisme précité du concours
spécial; la limite que le Conseil de régence de la Banque fixe à ce concours
est passée par un maximum de 50 milliards à la suite d'une majoration
décidée en juillet pour des raisons saisonnières; c'est à la fin de septembre
seulement que cette limite a pu être ramenée à 30 milliards.

Toutefois, au cours de la dernière crise de change, comme au cours
des crises précédentes, la compensation, dans les actifs de la Banque, des
sorties de devises, ne s'est pas faite, par solde, par un financement du
Trésor; c'est le recours des intermédiaires financiers aux avances de la
Banque et au réescompte auprès d'elle qui s'est amplifié et ce mouvement
s'est produit bien avant que ne soit imposé aux intermédiaires financiers
le maintien d'un portefeuille minimum en effets et fonds publics.

Le coût de ce concours octroyé par la Banque n'a été relevé que
très légèrement, soit de 0,52 p.c. entre la fin de juin et la fin de septembre;
à ce moment, le taux pondéré de l'escompte et des avances était de 6,02 p.c.
Au moment où des tensions sont apparues sur les marchés des changes,
la Banque poursuivait, en effet, une politique de repli des taux d'intérêt,
matérialisée par un abaissement de ses taux officiels, revenus de 9 p.c. au
moment de la crise de change de décembre 1977 à 5,50 p.c. en mars 1978,
et par des adaptations concomitantes de ses taux spéciaux. Cette politique
était menée, non pas tellement dans l'espoir de stimuler les investissements
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des entreprises puisqu'ils sont peu sensibles au seul incitant du coût du
crédit, que dans le but d'alléger les charges financières qui grevaient
les résultats desdites entreprises. La dernière crise de change se révéla
avoir une double origine: la première, dans le temps, était un accès de
faiblesse évident et prolongé du dollar des Etats-Unis vis-à-vis du mark
allemand, poussé vers le haut; la seconde, renforçant puis relayant la
première, était une spéculation sur les modifications de cours qui seraient
éventuellement associées à la création, prévue pour le I" janvier 1979, d'un
système monétaire européen. Cette dernière spéculation se fondait ainsi
sur des perspectives qui n'étaient pas à un terme extrêmement court et cette
particularité avait des implications pour la politique monétaire; d'une part,
la crise était, à ses débuts, peu intense, de sorte qu'il n'était pas nécessaire
d'user immédiatement de grands moyens pour la contenir; d'autre part, elle
risquait de durer quelques mois et, pendant toute cette période, les mesures
qui seraient prises pour la combattre contrarieraient l'objectif précité de
réduire les charges financières des entreprises. Il n'était donc ni utile, ni
souhaitable, d'agir trop rapidement; dès lors, c'est en octobre seulement
que fut mis en place un dispositif, qui n'a d'ailleurs pas été maintenu
au-delà de son échéance, prévue pour la fin de I année, destiné à freiner
le recours, par Zes entreprises, aux crédits susceptibles de financer la consti-
tution de créances à court terme sur l'étranger; ce dispositif, agissant sur
la disponibilité de ces crédits, renforçait en même temps 'les effets des
relèvements des taux de la Banque; ces majorations ont porté le taux
moyen pondéré des concours de la Banque aux intermédiaires financiers
à 7,24 p.c. au début de novembre.

La Banque s'est efforcée de limiter ce renchérissement aux compar-
timents des marchés de fonds où la hausse était nécessaire; elle y est
parvenue, comme lors de la crise de change précédente, de la fin de 1977.
Elle a poussé à la hausse les taux du marché monétaire; ceux-ci n'intéressent
pas les épargnants, mais, indirectement, ils influencent le coût des crédits
à court terme des banques; celui-ci, de même que le taux des prêts inter-
bancaires, est susceptible d'exercer une influence sur les mouvements
internationaux de fonds à court terme. Les taux du marché monétaire sont
particulièrement sensibles : non seulement ils reflètent de façon amplifiée
les altérations de la masse des offres et des demandes de liquidités dans
d'autres compartiments, plus vastes, mais ils subissent des pulsions parti-
culières, comme, par exemple, le resserrement saisonnier des liquidités aux
approches de l'échéance de fin d'année. Ce sont les tensions provoquées
par celle-ci qui ont ralenti, voire retardé, après le retour au calme sur Ze
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marché des changes, le mouvement de repli de ceux des taux qui avaient
subi la hausse. Du côté des ressources des intermédiaires financiers, seul
le taux bonifié aux gros dépôts - détenus essentiellement par de grandes
entreprises, résidentes ou non - a réagi à la hausse ; tous les autres taux
créditeurs, qui intéressent un public peu agissant sur les marchés des
changes, sont demeurés inchangés; du côté des actifs de ces intermédiaires,
seuls les taux à court terme ont été majorés, en particulier, on ra vu, ceux
que paient, d'une part, le Trésor, d'autre part, les entreprises, pour le
financement de leurs fonds de roulement.

En ce qui concerne les taux à long terme, que l'action monétaire de
la Banque affecte relativement peu, il était évident que, même après la
baisse intervenue en 1977 et au premier semestre de 1978, ils demeuraient
fort élevés par référence à des périodes antérieures, si l'on tenait compte
de la situation conjoncturelle et de l'infléchissement de la hausse des prix :
les taux réels redevenaient largement positifs. La Banque le fit remarquer
à plusieurs reprises, tout en exprimant ravis que ces taux, qui présentent
beaucoup d'importance pour la construction d'habitations, pour certaines
exportations et pour la rentabilité des entreprises, pourraient être abaissés.
Cependant, les dernières émissions de l'année des pouvoirs publics se firent
à des taux plus élevés que ceux auxquels ils se trouvaient ramenés à la fin du
premier semestre. Lorsque furent connues les conditions, encore plus favo-
rables pour le souscripteur, de l'emprunt de l'Etat de janvier 1979, l'ensem-
ble des taux créditeurs des intermédiaires financiers furent relevés à leur
tour; les majorations s'étendirent à toute l'échelle, en ce compris les termes
les plus courts. La Banque a exprimé le vœu que ces hausses ne soient pas
appliquées de façon mécanique aux taux débiteurs; elle espère, en outre,
que le repli du coût des fonds pourra être organisé dans les prochains mois.

D'une façon générale, les évolutions sur les marchés des changes ont
posé, partout, aux autorités monétaires des problèmes de choix que d'aucuns
auraient pu croire résolus depuis le flottement des monnaies.

Le haut niveau d'activité économique et l'apparition de déficits cou-
rants substantiels de la balance des paiements, aux Etats-Unis, ne s'étaient
pas accompagnés, au cours de l'année 1977 et des premiers mois de 1978,
d'un relèvement très marqué des taux d'intérêt. L'accélération de la hausse
des prix y avait, au contraire, fait apparaître des rendements réels à court
terme de moins en moins intéressants, voire négatifs. Dans certains pays
d'Europe, au contraire, où le compte courant de la balance des paiements
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devenait de plus en plus positif, la décélération du taux d'inflation au cours
des mêmes périodes ne s'était pas traduite par un abaissement correspon-
dant des taux d'intérêt. Aussi, les écarts nominaux de taux d'intérêt en
faveur du dollar se sont-ils révélés tout à fait inadéquats, compte tenu des
anticipations relatives à l'évolution des balances courantes et des prix, pour
susciter des mouvements de capitaux compensant le déficit courant améri-
cain, et éviter une adaptation des cours de change. Ces écarts de taux ont
au contraire provoqué des déplacements internationaux de fonds, qui ont
accentué l'incidence, sur les cours de change, des déficits courants des
Etats-Unis et des surplus courants d'autres pays.

Les fluctuations de cours de change qui en ont résulté ont été bien au-
delà de ce qu'aurait requis l'évolution des disparités dans la position com-
pétitive des économies concernées : elles reflétaient, en effet, d'une part,
des déséquilibres courants qui étaient en partie la résultante de décalages
conioncturels et, d'autre part, des flux de capitaux déstabilisateurs. Lors-
que ces évolutions ont atteint, pendant certaines périodes, des proportions
qui n'étaient plus acceptables, soit parce que la baisse du cours du dollar
venait accentuer aux Etats-Unis des pressions inflationnistes résultant de
facteurs intérieurs, soit parce que les hausses des cours des monnaies
d'autres pays risquaient d'avoir des effets déstabilisateurs sur certaines
activités de ces pays, des mesures ont été prises pour essayer de les enrayer.
Celles-ci ont consisté en de légères adaptations de taux d'intérêt et surtout
en achats de dollars contre monnaie nationale par des banques centrales.
Ces achats, qui ont dépassé, pour l'ensemble des trois premiers trimestres,
le montant du déficit courant des Etats-Unis, n'ont empêché ni la conti-
nuation de la dépréciation du dollar, ni celle de l'appréciation des mon-
naies fortes. Ces enchaînements ne se sont arrêtés, puis légèrement renver-
sés, qu'au début de novembre, après que les Etats-Unis eurent, d'une part,
conclu avec leurs principaux partenaires commerciaux des accords de cré-
dits réciproques entre banques centrales et, d'autre part, pris une série de
mesures d'ordre intérieur de nature à rendre plus intéressants les place-
ments aux Etats-Unis et à combattre l'inflation: panni ces mesures figu-
rent notamment une hausse assez substantielle des taux d'intérêt, comme
en témoigne celle du taux d'escompte porté au niveau exceptionnel de
9,50 p.c., ainsi qu'une recommandation de limiter les accroissements de
salaires et autres revenus, et, encore, l'annonce d'une réduction du déficit
budgétaire.

Fondamentalement, les développements intervenus en 1978 et au cours
des années précédentes démontrent qu'il est dangereux de laisser aux seules
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forces du marché le soin de financer les déséquilibres courants ou de cor-
riger ceux-ci par des adaptations de cours de change, que ces déséquilibres
résultent ou non d'évolutions fondamentales. Une fois qu'ils sont déclen-
chés, les mouvements de cours en entraînent d'autres, alimentés par des
mouvements de capitaux, car ceux-ci se sont révélés être presque toujours
déstabilisateurs.

Qu'il s'agisse d'un déficit ou d'un surplus, lorsque le déséquilibre cou-
rant est fondamental, il ne peut être éliminé sans une politique intérieure
de régulation de la demande et des revenus, sauf à admettre des entraîne-
ments réciproques entre le cours de change et l'inflation, « vicieux ]) lors-
qu'ils vont dans le sens continu de la dépréciation et accentuent le rythme
d'inflation, ou « vertueux ]) lorsqu'ils réduisent ce dernier par le moyen
d'appréciations successives. C'est ce type de politique de redressement
que des pays européens, le Royaume-Uni et l'Italie en particulier, ont
appliquée après que les espoirs qu'ils avaient placés dans le pouvoir
rééquilibrateur des seuls cours de change, ont été plusieurs fois déçus. Non
seulement ces pays se sont imposé une politique budgétaire, monétaire
et des revenus rigoureuse, pendant la période de temps requise pour
opérer, vers I étranger, le transfert de ressources réelles nécessaire à I éli-
mination de leur déficit courant, mais en outre, par la suite, ils ont pratiqué
une politique contracyclique prudente, afin de ne pas compromettre le
redressement acquis de leur situation extérieure.

Lorsque le déséquilibre courant n'est pas fondamental, mais acciden-
tel, ou qu'il est dû à une non-synchronisation de révolution conjoncturelle
des divers pays - et ce déphasage est favorable en soi parce qu'il empêche
r emballement des prix mondiaux des matières premières -, de bonnes
raisons militent en faveur d'un financement de ce déficit; en effet, ses ori-
gines ne justifient pas qu'il soit combattu par des politiques de régulation
de la demande ou qu'on cherche à r éliminer par des adaptations des cours
de change, dangereuses parce qu'elles risquent de devenir incontrôlables.
Le type de financement est évidemment à choisir : il peut être préférable
d'adapter les taux d'intérêt à court terme de manière à provoquer des flux
de capitaux rééquilibrateurs ou, au contraire, de recourir à un financement
officiel, c'est-à-dire des interventions des autorités, régularisant Toffre sur
Zes marchés des changes. De telles interventions présupposent, dans le chef
des pays en déficit, r existence de réserves de change et de facilités de cré-
dit suffisantes, et, dans le chef des pays en surplus, la mise à la disposition
des autorités monétaires des instruments nécessaires pour neutraliser, au
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besoin, l'incidence, sur la liquidité des intermédiaires financiers, de l'ac-
croissement des actifs extérieurs de la banque centrale. L'une et l'autre de
ces méthodes de financement, soit par les marchés en réponse à des politi-
ques de taux d'intérêt, soit par le recours à des facilités de crédit, nécessi-
tent en outre une coordination ou une coopération monétaires internatio-
nales efficaces.

Les relations entre la politique monétaire, Ze cours de change et l'in-
flation se compliquent encore lorsque, en sus ou même en l'absence de
déséquilibres courants, se produisent des déplacements internationaux de
fonds. Dans l'environnement économique actuel, c'est-à-dire aussi long-
temps que subsisteront, face à l'internationalisation croissante des écono-
mies et des marchés financiers, des monnaies et des politiques nationales,
il est impossible, sous peine d'entraver tout le fonctionnement de nos éco-
nomies, d'éviter que des capitaux se déplacent pour bénéficier de rende-
ments plus élevés ou d'appréciations attendues de cours de change, quelque
déstabilisateurs que ces mouvements de capitaux puissent être. Or, il est
évident que ne peuvent coexister à la fois une liberté, de fait ou de droit,
des mouvements de capitaux, une fixité des cours de change, une stabilité
des réserves de change et une autonomie de la politique monétaire. Dès
lors, un choix doit être fait entre trois variables d'aiustement : le cours de
change, le taux d'intérêt et les réserves de change; il faut décider laquelle
de ces variables il est possible ou préférable de subordonner aux autres,
autrement dit laquelle a les fluctuations les moins préjudiciables à
l'économie.

Une petite économie très ouverte, aussi bien en ce qui concerne les
produits et services que les capitaux, ne peut se désintéresser de son cours
de change et le laisser fluctuer au gré des déplacements de fonds. Ainsi,
il a été démontré à suffisance que, dans un pays comme la Belgique, où
le contenu d'importations de la demande finale est très élevé et où il
existe, en outre, des pratiques de liaison quasi automatique de la plupart
des revenus à l'évolution des prix, une baisse du cours de change se tra-
duirait très rapidement par une évolution parallèle à la hausse de l'ensemble
des prix et des coûts dans l'économie. Dans certaines circonstances, les
hausses de coûts et de prix pourraient même dépasser le pourcentage
initial de chute des cours. Inversement, un petit pays, même s'il a un
surplus courant important de sa balance des paiements, ne pourrait subir
des appréciations excessives de sa monnaie dues à des mouvements
de capitaux sans que celles-ci modifient, d'une manière non économi-
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quement justifiée, la répartition des activités et de l'emploi à l'intérieur
du pays. Il y a donc une raison profonde à cette préoccupation de coopé-
ration monétaire internationale dont témoignent la plupart des petits pays.
Ils accrochent ou essaient d'accrocher leur monnaie à une autre ou à un
ensemble d'autres. A cette fin, ils adhèrent à une zone de taux de change
fixes, ou bien ils s'efforcent, de façon autonome, de stabiliser le cours de
leur monnaie par rapport à une autre ou à un panier d'autres, qu'ils
choisissent en fonction de l'importance qu'ont, pour eux, comme partenaires
commerciaux, les pays auxquels appartiennent ces monnaies, ou en fonction
de la politique économique que ces pays suivent. Ainsi, dans le cas de
la Belgique, si les accords institutionnels du « serpent » n'avaient pas
existé, la politique de change n'aurait pas pu être très 'différente de ce
qu'elle a été. Les autorités auraient, en effet, dû veiller à ce que le cours
moyen pondéré de la monnaie, non seulement ne se déprécie pas mais,
bien plus, évolue de façon à protéger le pays contre les inflations impor-
tées : cette condition n'aurait pas été réalisée si le cours moyen pondéré du
franc belge était resté simplement stable, c'est-à-dire s'il avait évolué en
partie en fonction des cours des monnaies fortes, sans doute, mais aussi,
fatalement, en fonction des cours de monnaies faibles, entraînées à la
dérive par des poussées d'inflation intérieure. De toute façon, le maintien
d'un cours moyen pondéré qui évite à l'économie nationale la propagation
des inflations étrangères, ne pouvait être assuré que si les autorités choi-
sissaient comme point d'ancrage, pour le franc belge, un panier de mon-
naies qui auraient été approximativement celles de nos partenaires du
« serpent n ,

Mais, dans ces économies ouvertes, les réserves de change et les
facultés de crédit peuvent être insuffisantes pour faire face aux pressions
que les mouvements de capitaux sont capables d'exercer sur Ze cours de
la monnaie. La masse de fonds que les agents économiques peuvent dépla-
cer d'une monnaie à l'autre peut être un multiple des réserves, même si
la monnaie nationale n'est pas détenue largement à l'étranger. Le fonction-
nement d'un double marché des changes, comme en Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise, n'abrite pas entièrement les réserves des dépla-
cements de fonds, puisque le marché réglementé, sur lequel la banque
centrale intervient, englobe les importants mouvements de capitaux liés
aux opérations commerciales. C'est donc essentiellement par des mesures
de politique monétaire - politique de taux d'intérêt à court terme appuyée,
le cas échéant, par des actions quantitatives sur le crédit - que ces pays
peuvent résoudre le problème posé par les mouvements de capitaux. Cette
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option implique que la politique des taux d'intérêt à court terme serve
en priorité, quand il Ze faut, à la réalisation des objectifs de la politique
de change; c'est-à-dire qu'en période de crise de change, le conflit de
principe entre objectifs intérieur et extérieur de la politique de taux doit
être résolu au profit du second. Cette priorité sera d'autant plus justifiée
que, dans les différents pays, les déplacements internationaux de capitaux
répondent mieux et plus vite que les dépenses intérieures aux impulsions
venant des variations des taux d'intérêt à court terme. Il est notoire,
actuellement, dans la plupart des pays, que les diverses catégories de
dépenses des entreprises et des particuliers se modifient essentiellement
en fonction de facteurs tout autres que le taux d'intérêt à court terme.

Les problèmes qui se posent aux petites économies ouvertes se posent
aussi, mais dans des termes un peu différents, aux économies plus grandes
et plus fermées. Dans ces économies aussi, il y a des liaisons entre politique
monétaire, cours de change et taux d'inflation, mais les effets de ces inter-
actions peuvent être plus lents à se manifester; dès lors, il a paru moins
pernicieux de différer les choix qui devaient assurer la stabilité de l'élément
dont les fluctuations sont Zeplus déséquilibratrices pour l'économie. Cette
faculté que certains pays ont eue, ou ont cru avoir, de rester, plus longtemps
que d'autres, indifférents à l'évolution des cours de change de leur monnaie,
n'a pas été de nature à faciliter la coordination internationale, pourtant
indispensable, des politiques suivies. A la longue, il est cependant apparu
à l'évidence que même l'économie la plus grande et la plus fermée ne
pouvait se désintéresser complètement du cours de sa monnaie et que
l'instabilité des cours des grandes monnaies comportait plus d'inconvénients
graves que d'avantages pour l'ensemble de la communauté internationale.

Le flottement
des monnaies.

Dès lors, après quelque six années de flottement plus ou moins géné-
ralisé des monnaies, il n'est pas inutile de soumettre à nouveau à un examen
critique l'argumentation classique en faveur de ce système. Certes, le
remplacement progressif d'un régime de taux de change fixes par un
régime de cours flottants n'a pas été décidé à la suite d'une délibération
collective concluant à la nécessité de substituer à un système déficient,
un autre dont la doctrine démontrait la supériorité. La mutation s'est
opérée sous la pression des circonstances et notamment des tensions qui
s'étaient accumulées sur les marchés des changes par suite du déficit cou-
rant américain et en conséquence d'évolutions économiques divergentes,
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tensions qui ne pouvaient plus être contenues par les mécanismes de finan-
cement instaurés à Bretton Woods. Mais l'abandon des anciennes règles
a été accepté dans beaucoup de cas d'autant plus facilement que le nouveau
système était présenté comme apte à ajuster le déséquilibre extérieur d'une
manière plus indolore, une illusion que contribuaient à entretenir les cri-
tiques formulées dans la littérature économique à rencontre des parités
fixes.

Cargumentation doctrinale contre ces dernières reposait le plus sou-
vent sur les trois thèmes suivants. Le régime de stabilité des cours facilite
la spéculation; les mécanismes d'ajustement qu'il suppose agissants ne
jouent plus correctement; il contraint les politiques monétaires à sacrifier
l'équilibre intérieur à celui des paiements avec l'étranger.

En premier lieu, dans un régime de parités fixes, les modifications
de celles-ci sont nécessairement d'une certaine ampleur et, par conséquent,
elles rétribuent considérablement le spéculateur avisé qui a parié correc-
tement; quant au risque du spéculateur non avisé, il est généreusement
limité aux écarts, faibles, entre les cours maximum et minimum d'inter-
vention. Ainsi, la spéculation est encouragée et, avec elle, les crises de
change et, par crainte de celles-ci, naît une prédilection du système pour
les dévaluations et/ou les politiques restrictives : un pays qui a épuisé
ses réserves et facilités de crédit n'a d'autre issue que de 'dévaluer sa
monnaie ou d'adopter des mesures restrictives, ou les deux; à l'inverse,
un pays qui accumule des réserves et qui est à même d'en neutraliser
l'incidence sur la liquidité intérieure, peut ne modifier, ni la parité de sa
monnaie, ni sa politique économique. On montrait qu'il en serait tout
autrement dans un régime de flottement. Ici, le coût des erreurs de pré-
vision ne serait pas limité et la mauvaise spéculation serait gravement
pénalisée et par conséquent beaucoup plus timorée; ou bien alors, les
spéculations qui aggraveraient les effets d'un déficit observé des paiements
extérieurs trouveraient un contrepoids dans une spéculation de sens inverse,
stabilisatrice, qui, elle, escompterait la correction automatique des dété-
riorations temporaires et agirait en conséquence sur les marchés des
changes. Par solde, la spéculation en régime de cours flottants serait moins
déstabilisatrice qu'en régime de parités fixes.

Le deuxième faisceau de critiques des parités fixes trouvait son origine
dans la constatation que, dans nos économies, les revenus étaient devenus
rigides à la baisse. Cette rigidité, en empêchant un abaissement des prix
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et une contraction des dépenses intérieures dans les pays en déficit, ne
permettait pas à ceux-ci de dégager Zes surplus exportables, les ressources
réelles concurrentielles, dont la vente à l'étranger était nécessaire pour
corriger le déficit. Les pays en cause pâtissaient finalement d'un accroisse-
ment du chômage, dû à la disparition des activités non compétitives; ils
étaient obligés d'opérer une dévaluation substantielle de Zeur monnaie. En
bref, la combinaison de ce manque de flexibilité des revenus à la baisse et
du maintien de parités fixes avait pour effet de prolonger les déséquilibres;
ceux-ci finissaient par imposer des modifications profondes de parité qui
entraînaient elles-mêmes des mesures de rétorsion chez les partenaires
commerciaux; la croissance et les échanges s'en trouvaient ralentis. Puisque
la structure des salaires et des prix intérieurs n'était plus flexible à la
baisse, il convenait de choisir, pour les relations commerciales avec l'étran-
ger, le système des cours fluctuants qui permettait des adaptations souples
d'un seul prix, celui de la monnaie nationale.

Le troisième type d'argument contre le système des parités fixes était
centré sur le manque d'autonomie des politiques économique et monétaire
qu'il impliquait. Ce système, qui mettait les réserves de change fortement
à contribution, du moins dans les pays en déficit, déterminait, sans latitude,
le sens de ces politiques. En outre, les changes fixes n'étaient pas l'instru-
ment qui permettait de concilier, au niveau international, les relations entre
la croissance et les prix, cependant fort différentes d'un pays à l'autre.
Et, dès lors, le régime des cours flottants apparaissait comme préférable :
il supprimait le désagrément de l'obligation d'agir pour mettre en équi-
libre les paiements extérieurs, puisque cet équilibre serait toujours assuré
automatiquement par la variation des cours; libérées de cette contrainte
extérieure, les autorités pourraient poursuivre les objectifs internes qu'elles
jugeraient le plus appropriés. Certes, les protagonistes des cours flottants
n'ont jamais affirmé que la liberté d'action des autorités devenait illimitée.
En effet, par son pouvoir - présumé sans faille - de réajuster rapide-
ment les déséquilibres courants, Ze système des cours flottants devait ôter
aux pays la faculté de vivre longtemps au-dessus ou au-dessous de leurs
moyens; il ne serait plus possible de prolonger un déséquilibre entre de-
mande intérieure et ressources : l'apparition d'un déficit, par exemple,
déclencherait un transfert de ressources réelles au profit de l'étranger,
induit des mouvements de cours, et ce correctif. exercerait un effet de
contraction sur les ressources restant disponibles pour satisfaire la demande
intérieure; sans doute, dans la situation de plein emploi des années 1960,
les tenants de cette doctrine reconnaissaient que les autorités ne pouvaient
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se désintéresser de cette contraction; mais, au total, ils estimaient que
les responsables de la politique économique auraient disposé d'une marge
de manœuvre plus large qu'en régime de parités fixes.

Les faits se sont chargés de montrer que ces assertions auraient dû
s'entourer de beaucoup de réserves.

Il est évident que la spéculation n'a pas été stabilisatrice. Les cours
de certaines monnaies ont subi des fluctuations amples, parfois brusques,
souvent sans que les conditions économiques fondamentales des pays
en question se soient modifiées de façon importante. De semblables
mouvements ne peuvent s'expliquer que par l'action d'anticipations à
sens unique et d'effets d'entraînement exercés par le comportement
de quelques-uns sur l'ensemble des opérateurs. En fait, quel que soit le
régime des changes en vigueur, ces comportements semblent être fortement
influencés par les déséquilibres du solde courant de la balance des paie-
ments, quelle qu'en soit la cause; cette observation ne s'applique toutefois
pas au cas de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Les antici-
pations de hausse des prix, basées sur l'évolution récente de ces derniers,
semblent aussi être devenues, depuis quelques années, un élément moteur
des agitations spéculatives. Une fois déclenchées, les réactions en chaîne
qui entraînent les cours ne s'arrêtent le plus souvent qu'après des variations
très substantielles à la hausse ou à la baisse, ou bien alors après une
reprise en mains par les autorités qui manifestent, par des interventions
massives et des mesures de politique monétaire, leur détermination d'arrêter
le glissement des rapports de change.

Le flottement des monnaies n'a pas davantage confirmé ses qualités
de palliatif de la rigidité des coûts à la baisse et donc de force qui ramène
rapidement les balances de paiements courants à l'équilibre. Les faits ont
infirmé, au fil des ans, les deux hypothèses sur lesquelles avaient été
bâtis les plaidoyers arguant des vertus curatives des cours flottants. La
première hypothèse était que les bénéficiaires de revenus seraient victimes
de l'illusion monétaire: confrontés à des hausses de prix, ils accepteraient
de conserver des rémunérations nominales inchangées ou partiellement
redressées. Or, des expériences, il appert que le renchérissement des
produits importés, consécutif aux hausses de devises, s'est transmis
rapidement - comme toute majoration autonome de prix d'ailleurs -
à l'ensemble des coûts et des prix d'une économie, même dans les cas
où il n'existait pas de liaison formelle des revenus à l'évolution des prix.
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Aussi les différentiels de prix, créés par des variations des cours de change,
sont-ils de courte durée ou ne conservent-ils qu'une faible importance. La
deuxième hypothèse était que ces différentiels de prix et- les variations
conséquentes des termes de l'échange engendreraient des ajustements en
volume des demandes tels qu'ils compensent et même au-delà l'incidence,
sur la balance des transactions courantes, de ces modifications des
termes de l'échange. Cet argument essentiel, si souvent invoqué à l'appui
de toutes les manipulations de cours, est aussi battu en brèche par l'expé-
rience des faits : en réalité, même lorsqu'un différentiel de prix a pu se
maintenir, les réactions des volumes demandés ont été bien moins fortes et
moins rapides que celles que l'on avait pronostiquées à l'aide de calculs
économétriques dont les données estimées étaient, malheureusement,
flattées. Au total, les propriétés thérapeutiques des variations de cours
de change pour les économies souffrant de déséquilibres extérieurs se
sont révélées moins évidentes que les retombées de ces variations sur
les prix intérieurs, surtout dans les économies ouvertes.

Ainsi, la réalité des dernières années suggère l'observation empirique
que les fluctuations de cours, plutôt que de résoudre les problèmes posés,
en ont suscité de nouveaux, et qu'elles ont été particulièrement sujettes à
être amplifiées par la spéculation lorsque les marchés étaient laissés à
eux-mêmes. D'ailleurs, il est patent que, dans tous les pays industrialisés,
les autorités ont conservé ou finalement repris le contrôle des cours de
leurs monnaies. L'espoir que l'autonomie de choix des autorités serait
accrue par le flottement a donc été déçu. L'avis commence même à
être exprimé que cette autonomie pourrait bien être plus limitée, en fin
de compte, dans un régime de change fluctuant.

Il reste que l'ordre international de Bretton Woods a fait place à
un chaos où chaque pays peut décider, avec une trop grande indépen-
dance, de passer du flottement à la stabilisation précaire des cours de sa
monnaie ou vice versa.

Cependant, il serait impossible de revenir, fût-ce par étapes, à un
système international dans lequel les pays s'engageraient à maintenir des
parités fixes et à ne les modifier qu'exceptionnellement, sans qu'il soit
tenu compte des causes profondes de I ébranlement, puis de I effondrement,
de celui qui a fonctionné pendant un quart de siècle après la guerre.
L'analyse objective des origines de cet accident confirmerait sans doute,
en les généralisant, les enseignements qui se dégagent des vicissitudes
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des changes fluctuants. Il apparaîtrait ainsi clairement qu'aucune orga-
nisation des relations monétaires "internationales ne peut correctement
assurer le fonctionnement continu et régulier des paiements, partant, le
développement des échanges entre nations, et, finalement, la prospérité
de chacune de celles-ci, si ces nations, y compris et surtout les plus grandes,
ne s'astreignent pas à la discipline des équilibres intérieurs, à défaut de
laquelle il n'existe aucune sauvegarde protégeant des déséquilibres exté-
rieurs prolongés, fauteurs de désorganisations essentielles.

Ayant pris conscience des risques d'une politique de flottement et
sachant, en outre, que l'intégration de leurs économies se conciliait mal
avec des actions discrétionnaires décidées en toute autonomie par chaque
partenaire, les pays membres de ZaCommunauté Economique Européenne
sont convenus d'instaurer entre eux un dispositif institutionnel destiné à
coordonner davantage les relations de change entre leurs monnaies.

Certes, les pays de la Communauté s'étaient déjà efforcés de réaliser
entre eux une zone de stabilité monétaire. En avril 1972, raccord dit
(( de Bâle )), intervenu entre les banques centrales ensuite d'une décision
des autorités communautaires, avait réduit l'écart instantané maximum
entre les cours de change des monnaies concernées de 4,5 à 2,25 p.c., soit
une marge égale à celle qui était appliquée vis-à-vis du dollar des Etats-

. Unis. Sans doute, cet accord avait été maintenu lorsqu'avait débuté, en
mars 1973, la période actuelle de flottement plus généralisé des monnaies.
Mais les vicissitudes de leur situation économique et de leurs comptes
extérieurs, accentuées par le renchérissement du pétrole, avaient amené
successivement plusieurs pays à suspendre leur participation à raccord
de Bâle. En 1978, seuls parmi les membres de la Communauté, la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne, les pays du Benelux et le Danemark appli-
quaient encore raccord dit (( du serpent ».

Le Conseil Européen, réuni à Brême les 6 et 7 juillet, a estimé que
Zes redressements opérés dans la situation extérieure de plusieurs pays
créaient les conditions favorables à un effort d'élargissement et de renfor-
cement de la zone de taux de change fixes constituée par les monnaies
du (( serpent n , A Bruxelles, les 4 et 5 décembre, le Conseil a pris les
décisions de principe nécessaires à la création d'un Système Monétaire
Européen.
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Comme dans le cas du (( serpent », le Système Monétaire Européen
sera constitué de monnaies qui seront liées entre elles par des taux de
change fixes, mais ajustables, et qui flotteront conjointement vis-à-vis
des monnaies tierces. Mais la nouvelle construction sera basée sur une
unité monétaire européenne, appelée (( Ecu », formée d'un panier de
monnaies dont les poids seront déterminés en fonction de critères écono-
miques. Le rôle de l'Ecu sera multiple: il servira de numéraire, de point
de référence pour détecter les divergences entre monnaies communau-
taires et de dénominateur commun des dettes et créances des banques
centrales vis-à-vis du Fonds Européen de Coopération Monétaire; c'est
en Ecus que seront libellés les actifs de réserve constitués auprès de ce
dernier, qui seront appelés eux-mêmes (( Ecus »; ceux-ci naîtront notam-
ment lors de rapport au Fonds, par les banques centrales, d'un cinquième
de leurs réserves en or et en dollars.

Les cours-pivots des diverses monnaies détermineront la grille des
parités réciproques, autour desquelles seront fixées les marges de fluctua-
tion permises et donc les cours d'intervention obligatoire. Aux limites
des marges de fluctuation autorisées, les interventions s'effectueront,
comme dans le (( serpent », par la vente de la ou des monnaies commu-
nautaires fortes, contre rachat de la ou des monnaies communautaires
faibles. Ces interventions seront appuyées, au moment où elles s'effec-
tueront, par des crédits réciproques en Ecus à très court terme, qui pourront
être relayés par des concours à court et à moyen terme, dont le volume
aura été sensiblement augmenté. Le nouveau système innovera considé-
rablement en introduisant un indicateur de divergence dont le rôle sera
de provoquer des réactions de politique des pays membres. Le franchis-
sement du (( seuil de divergence » convenu pour une monnaie obligera le
pays concerné à prendre des mesures destinées à atténuer les tensions
sur les marchés des changes ou/ et à entrer en consultation avec ses parte-
naires. Ainsi, le nouveau mécanisme pourrait être de nature à rendre plus
symétriques les contraintes qui pèsent sur les différents pays, puisqu'il
déclenchera ses effets aussi bien pour les monnaies orientées à la hausse
que pour celles qui subiront des baisses.

Pour que ce projet, ambitieux, lorsqu'il sera réalisé, produise des
effets durables, il sera indispensable que le fonctionnement de cette vaste
zone de changes fixes soit étayé par des politiques économiques marquées
de la volonté de subordonner les actions nationales à Tœuvre communau-
taire. Certes, les évolutions conjoncturelles ne seront jamais parfaitement
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synchrones à l'intérieur de la Communauté et il n'est peut-être pas souhai-
table qu'elles le soient. Des déséquilibres temporaires perturberont donc
sans aucun doute les marchés des changes nationaux; lorsqu'ils seront dus
à faction de variables conjoncturelles ou accidentelles, il conviendra qu'ils
puissent être financés plutôt que combattus. Mais il est tout aussi évident
que si les politiques économiques de chacun des pays de la Communauté
devaient différer fondamentalement entre elles, trop longtemps, dans leur
inspiration et leurs objectifs, et si les politiques de change vis-à-vis des
monnaies flottantes devaient se contredire, les valeurs interne et externe
des monnaies des partenaires ne pourraient jamais qu'évoluer de façon
incohérente; la zone de stabilité monétaire n'aurait plus de stable que
le nom.

Cette cohésion nécessaire des politiques ne sera pas facilement atteinte
aussi longtemps que ces politiques seront arrêtées dans les divers pays
par des gouvernants qui ont à répondre de leurs décisions, en premier
chef, devant des instances nationales, et notamment des électorats natio-
naux. Les arrangements techniques qui peuvent être pris pour promouvoir
l'unification monétaire de l'Europe ne sont finalement que des moyens
de concourir à des objectifs plus larges, plus fondamentaux et à plus long
terme. Ces objectifs ne peuvent être fixés et atteints qu'avec le consensus,
exprimé en toute clarté et renouvelé au cours des réalisations, des autorités
politiques supérieures d'Etats autonomes. C'est dire que l'instauration,
voulue par le Conseil Européen, d'un système monétaire coordonné, adju-
vant reconnu comme nécessaire de l'intégration économique, postule, en
toute logique, de la part de ces autorités une volonté de rapprochement,
prémices d'une forme d'union politique entre les pays de la Communauté.

En attendant que se consolident les fondations politiques de cette
zone de stabilité monétaire européenne, celle-ci ne survivra, dans les années
qui viennent, que si chaque pays veut et peut procéder aux ajustements
internes nécessaires pour préserver fondamentalement son équilibre exter-
ne. Celui-ci ne constitue d'ailleurs pas une contrainte artificielle que les
autorités s'imposeraient par souci de manifester leur esprit communautaire.
Ce sont les faits qui exigent le maintien de cet équilibre externe, dans
chacun des pays membres, d'autant plus impérieusement que ces pays
sont petits. En tout état de cause, que les pays agissent dans un esprit de
coopération internationale ou qu'ils soient mus par des préoccupations
purement nationales, il n'y a pas d'échappatoire de longue durée à cet
impératif de l'équilibre extérieur. Il n'y a notamment pas d'issue indolore
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du côté des manipulations de cours. En effet, ou bien les ajustements
fondamentaux se font en temps opportun et leur réussite épargne les aléas
d'une modification des taux de change; ou bien les ajustements sont
ajournés et ces atermoiements rendent inévitable une modification des
taux de change, dont le succès est fonction de mesures d'accompagnement,
lesquelles ne font que réaliser, avec retard, les ajustements nécessaires.

Les ajustements
fondamentaux
en Belgique.

Certains aiustements fondamentaux doivent s'inscrire, dans les an-
nées à venir, au premier rang des préoccupations de tous ceux qui sont
dépositaires d'une part de responsabilité économique dans notre pays.

A cet égard, les progrès substantiels déià réalisés dans la lutte contre
l'inflation sont très satisfaisants, encore que le mérite en revienne partielle-
ment aux circonstances conioncturelles.

Ces mêmes circonstances ont, par contre, différé l'assainissement des
finances publiques, dont la nécessité a été soulignée dans maints milieux,
à de nombreuses occasions. Recommandations et déclarations áintention
n'ont pas empêché que les dépenses des pouvoirs publics continuent de
progresser plus vite que le produit national et que l'impasse budgétaire de
ces pouvoirs soit passée de 6,6 p.c. dudit produit national, en 1976, à
7,2 p.c. en 1978, malgré un nouvel alourdissement de la charge fiscale et
parafiscale. La forte progression des dépenses et de l'impasse témoigne de
ce que l'effet, sur le niveau de l'activité, des fonds dépensés n'a pas été
significatif et oblige à s'interroger sur le Il coût d'opportunité » de certaines
de ces dépenses et sur l'efficacité de leur contenu. Cette analyse pourrait
prendre appui sur un effort nécessaire de vérification, à l'aide des faits,
des doctrines reçues en matière d'action anticyclique des politiques budgé-
taires.

Ces considérations et le danger que présenterait la prolongation, en
période de reprise, des évolutions des dernières années, ont amené le Gou-
vernement à donner à l'assainissement des finances publiques un caractère
prioritaire; il a annoncé sa volonté de limiter la croissance des dépenses du
pouvoir central et le proiet de budget qui avait été déposé pour l'exercice
1979 témoignait d'un premier effort dans cette direction. Toutefois, cette
tentative serait vidée d'une partie de sa signification si ses résultats, partiels,
avaient pour pendant une aggravation du déficit des autres secteurs de
l'Etat, sécurité sociale et pouvoirs locaux.
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En ce qui concerne le budget de 1978, les crédits supplémentaires
nécessaires, notamment pour payer les allocations de chômage, ont été
compensés par une compression des dépenses de différents départements.
En ce qui concerne le futur, la loi de réformes économiques et budgétaires
(loi anticrise) du 5 août 1978 prévoyait un certain nombre d'assainisse-
ments spécifiques, à réaliser le plus souvent par arrêtés royaux pris en vertu
de pouvoirs spéciaux. Parmi ces arrêtés, ceux qui devaient apporter diver-
ses réformes en matière de sécurité sociale n'ont pu être pris par le Gouver-
nement avant le 31 décembre 1978, comme le voulait la loi dans beaucoup
de cas. Ces réformes s'imposent cependant car les subsides à la sécurité
sociale constituent depuis plusieurs années l'un des principaux éléments
du gonflement des dépenses de l'Etat et, en l'absence de réformes, il en
serait fatalement de même à l'avenir. Il demeure également indispensable
que soient respectées les nonnes fixées par la loi anticrise pour le budget
de 1979 : ces normes visent à stabiliser le volume des dépenses non liées
à la crise économique et à restructurer les dépenses totales de l'Etat au
profit de celles qui sont de nature à favoriser la rénovation industrielle.

Des efforts de rénovation du tissu des activités s'imposent pour une
double raison. D'une part, certains secteurs économiques importants qui
avaient été générateurs de croissance fournissent des biens pour lesquels
la demande mondiale est en régression relative ou qui sont à présent
produits par des zones géographiques jouissant d'avantages comparatifs
de coûts. D'autre part, il est absolument certain que la demande d'emplois,
liée à l'évolution de Za population active, s'accroîtra au cours des pro-
chaines années; absorber cette demande additionnelle en développant
outre mesure les services non marchands aggraverait, à moyen terme, dans
Ze régime économique actuel, les charges qui pèsent sur les autres secteurs.
Une nouvelle politique industrielle doit donc être appliquée. Ses grandes
lignes ont été définies dans un rapport gouvernemental adressé au Parle-
ment. Parmi les options principales de cette politique, on peut relever la
restructuration et la modernisation des secteurs traditionnels en fonction
de la nouvelle division internationale du travail, la spécialisation par la
diversification vers des produits « élaborés )) à valeur ajoutée élevée
relativement à leur masse et d'un contenu technologique important, l'élar-
gissement des marchés d'écoulement des produits et la promotion et la
réorientation de la recherche industrielle appliquée.

Des objectifs prioritaires ont ainsi été définis; les moyens concrets de
les réaliser doivent encore être précisés : ils sont théoriquement nombreux,
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la gamme des actions concevables allant du simple octroi d'incitants fiscaux
jusqu'à la création d'entreprises publiques. Quelles que soient les mesures
qui seront finalement retenues, Lessentiel pour réaliser efficacement la poli-
tique envisagée est qu'il existe entre elles une réelle cohérence, c'est-à-
dire qu'elles soient intégrées dans une stratégie d'ensemble. Celle-ci
requiert nécessairement des choix entre plusieurs possibilités d'action et
entre plusieurs méthodes de réalisation. C'est ainsi qu'il convient de sélec-
tionner, pour les moderniser et les développer, des activités ayant les plus
grandes chances de succès, tout en admettant qu'on ne peut maintenir en
vie à tout prix des entreprises peu compétitives et sans avenir; de même,
certaines actions peuvent être efficaces à condition d'être menées sur une
échelle suffisamment large, c'est-à-dire nationale ou, de plus en plus
souvent, européenne.

Le redressement économique nécessaire demande donc que toutes les
forces économiques et sociales conjuguent leurs efforts dans I intérêt de
tous.

Le 24 janvier 1979.
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EVOLUTION ECONOMIQUE
ET FINANCIERE INTERNATIONALE.

Cinq années ont passé depuis que l'économie mondiale a été ébranlée
par le quadruplement, en peu de temps, du prix du pétrole, paroxysme
d'une poussée généralisée des prix des matières premières, provoquée
par une surchauffe conjoncturelle synchrone dans le monde en 1972-1973.

Sous l'effet de cet ébranlement, une série de ruptures d'équilibre
étaient apparues ou s'étaient brusquement aggravées dans la plupart
des pays industrialisés: emballement des prix intérieurs, arrêt de la crois-
sance économique en 1974 et recul de celle-ci en 1975, aggravation sensible
des déficits des pouvoirs publics, montée en flèche du chômage, désarti-
culation généralisée des flux mondiaux de transactions courantes et diver-
gences accentuées des cours de change.

Au terme de l'année 1978, on peut faire état d'incontestables progrès
accomplis sur la voie du redressement. L'inflation s'est fortement ralentie;
la croissance a repris; dans les pays industrialisés, le problème des finances
publiques n'a plus, en général, l'aspect inquiétant que lui avait conféré
initialement la montée spectaculaire des déficits et le chômage tend à se
stabiliser; le gonflement du surplus courant des pays exportateurs de
pétrole est quasiment résorbé.

Cependant, le redressement est loin d'être achevé. L'inflation n'est
pas vaincue : la hausse des prix à la consommation atteint encore
plus du double de la moyenne des années soixante; la croissance écono-
mique reste bien en deçà des 4,9 p.c. enregistrés comme moyenne annuelle
dans les pays membres de l'Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement Economiques pour la période 1960-1973 et elle ne contient guère
de promesses d'une résorption notable du chômage, toujours accroché au
niveau extrêmement élevé d'environ 16 millions de personnes dans
la zone susmentionnée; le processus d'ajustement des balances courantes
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Graphique 1.
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des différents pays est loin d'être terminé et les cours de change n'ont
pas retrouvé une stabilité suffisante.

Tout comme ils avaient manifesté à des degrés différents les divers
symptômes d'une crise exceptionnelle, les grands pays et zones écono-
miques ont suivi, depuis, des voies divergentes, en fonction des facteurs
non seulement économiques mais aussi socio-politiques qui déterminent
les priorités et les choix de leurs politiques. On a cependant le sentiment
que nulle part on n'est parvenu à rétablir un équilibre vraiment satisfaisant
entre les grands objectifs intérieurs - croissance, emploi, prix - et
extérieurs - balance des paiements, cours de change, termes de l'échange.

Les Etats-Unis avaient réussi, assez rapidement, à relancer la crois-
sance et à refouler sensiblement le chômage. Mais ils se trouvent confrontés
aujourd'hui avec une recrudescence de l'inflation, un déficit extérieur
courant sans précédent et une dépréciation accentuée de leur monnaie
vis-à-vis de celles d'autres pays industrialisés.

Le Japon fut un des premiers pays dont la croissance reprit. En outre,
par une politique d'exportation agressive, il transforma le déficit de sa
balance des paiements courants en un surplus croissant d'année en année,
ce qui, d'ailleurs, ne manqua pas de gêner nombre d'autres pays. Cepen-
dant, tout en étant très appréciables - de l'ordre de 6 p.c. -, les taux
de croissance sont restés bien en deçà des chiffres antérieurs à la crise
et, parallèlement, le chômage, apparent ou non, continuant d'augmenter,
a atteint un niveau historiquement très élevé.

Dans la Communauté Economique Européenne, l'inflation a été
fortement réduite - tout en demeurant excessive dans certains pays -
et l'équilibre extérieur courant pratiquement rétabli, mais au prix d'une
croissance très faible et d'un chômage record, malgré le départ de
travailleurs étrangers; pour plusieurs pays, s'y est ajoutée une consi-
dérable perte de substance due à la dépréciation profonde des cours de
change de leur monnaie.

D'autres pays, notamment d'Europe du Nord ainsi que l'Autriche,
se sont trouvés isolés dans leurs tentatives de soutenir la demande in-
térieure et l'emploi et n'ont pu que retarder les ajustements néces-
saires. Pour certains d'entre eux, ces ajustements risquent d'être pro-
longés et aggravés par le poids d'un lourd endettement extérieur, ac-
cepté comme rançon des priorités accordées aux objectifs de croissance
et d'emploi.
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Le synchronisme des conjonctures, qui avait caractérisé la sur-
chauffe de 1972-1973, s'était maintenu en 1974 et 1975, dans la crise,
et aussi en 1976, surtout au premier semestre, dans une reprise interna-
tionale marquée, due pour une très large part au restockage et aux effets
de stimulation des finances publiques.

Sauf aux Etats-Unis, où, lors des deux années suivantes, la crois-
sance est restée soutenue et le chômage a nettement régressé, cette
reprise a fait long feu dans la plupart des pays industrialisés. Depuis
1977, la conjoncture est redevenue hésitante au Japon et déprimée en
Europe. Contrairement à l'attente générale, les dépenses des ménages
et surtout les investissements fixes des entreprises n'ont pas été relancés
durablement par la politique anticyclique des finances publiques, d'ailleurs
freinée ou interrompue prématurément par certains pays. Il est vrai que,
dans un contexte international dépressif, où subsistaient d'importants
foyers d'inflation, et troublé par l'abandon du système de changes fixes,
les autorités nationales ont répugné à provoquer délibérément une reprise
marquée, qui eût placé leur pays dans une situation conjoncturelle fort
décalée par rapport à celle de ses principaux partenaires; elles craignaient
visiblement qu'une telle situation n'eût des répercussions néfastes sur les
équilibres extérieur et/ou intérieur, acquis plus ou moins péniblement
et qu'elles ne voulaient pas voir remis en cause.

Si les Etats-Unis ont pu faire exception à cet égard, pendant un
certain temps, c'est grâce au faible degré d'ouverture de leur économie,
peu dépendante de surcroît, et parce qu'ils bénéficiaient d'une position
particulière du point de vue de leurs relations extérieures, étant l'émetteur
de la principale monnaie de réserve internationale. Et pourtant, ce pays
aussi est amené actuellement à opérer un renversement de sa politique,
en mettant au premier plan des priorités le freinage de la hausse des prix
et les objectifs extérieurs, alors même que sa conjoncture intérieure accuse
des signes de fléchissement.

Le non-synchronisme des conjonctures depuis 1977 a constitué un
élément de modération dans l'évolution des prix des matières premières.
Par contre, les influences négatives provenant des zones en conjoncture
basse ou descendante ont contrecarré, voire annulé, l'effet multiplicateur
du commerce international qui émanait des zones en expansion. Cela a
sans doute contribué à ce que la croissance plus rapide aux Etats-Unis
n'ait guère produit l'effet dit de locomotive attendu, en particulier sur
l'Europe.
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Quoi qu'il en soit, vers le milieu de l'année, à l'issue de concertations
internationales prolongées, les principaux pays industriels occidentaux
ont décidé, dans le cadre d'une stratégie commune, de prendre des mesures
concrètes visant à relancer, ensemble, l'économie mondiale.

Ces mesures n'ont guère encore sorti d'effets en 1978. Au total, l'année
écoulée a, dès lors, été assez semblable à la précédente.

Comme en 1977, la progression du produit national brut à prix con-
stants de l'ensemble des pays membres de l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques s'est élevée à environ 3,5 p.c. et elle
a été plus rapide aux Etats-Unis et surtout au Japon qu'en Europe; les
indications récentes vont cependant dans le sens d'une accélération dans la
plupart des pays européens et d'une décélération aux Etats-Unis. Dans les
pays en voie de développement, producteurs ou non de pétrole, la crois-
sance se serait quelque peu ralentie.

Le chômage s'est à peu près stabilisé dans l'ensemble des pays
industrialisés: il a diminué aux Etats-Unis, où la productivité n'a pas ou
guère augmenté, et, dans une moindre mesure, en République Fédérale
d'Allemagne; il s'est aggravé dans d'autres pays membres de la Commu-
nauté Economique Européenne et en Europe du Nord, malgré la mise
en œuvre, par de nombreux Etats, de mesures spécifiques.

Pour le même ensemble de pays, la hausse des prix à la consom-
mation a été quelque peu inférieure à celle de l'année antérieure, mais,
dans de nombreux cas, elle s'est accélérée en cours d'année. La conver-
gence s'est légèrement améliorée, grâce à une réduction des taux les
plus élevés.

Par contre, des évolutions notables se sont produites dans le domaine
des relations économiques extérieures.

La balance des transactions courantes de la zone des pays membres
de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques avec
l'étranger a pratiquement retrouvé l'équilibre, alors qu'en 1977, elle était
déficitaire de plus de 25 milliards de dollars. Cette évolution peut être
considérée comme favorable du point de vue des relations internationales,
en particulier dans la mesure où elle résulte de ce que le déficit enregistré
par divers pays en 1977 s'est sensiblement réduit (cas des pays scandinaves
et de l'Autriche) ou a même été entièrement résorbé (cas de la France);
elle est due cependant aussi au fait que l'excédent de quelques pays dont
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la balance était déjà très forte, a été plus élevé en 1978 qu'en 1977 (cas
de la Suisse, de la République Fédérale d'Allemagne et surtout du Japon).
Le déficit des Etats-Unis, qui représentait plus de la moitié de celui de
la zone en 1977, s'est encore accru en chiffres absolus.

Tableau 1.

BALANCE DES OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER 1

(milliards de dollars des Etats-Unis)

I Moyenne 1974 1975 1976

I
1977 P

I
1978 e1964-1973

Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques .............................. + 5,6 -28,0 + 0,2 -19,0 -27,6 - 0,7
dont : Etats-Unis ...................... .... + 2,1 + 4,5 +18,4 + 4,3 -15,3 -18,2

.Tapon ................................. + 1,9 - 4,7 - 0,7 + 3,7 +10,9 +20,0
République Fédérale d'Allemagne + 1,3 + 9,8 + 4,0 + 3,8 + 3,7 + 6,0
Royaume-Uni . . . ... . ... . . . . ..... ... . . .. - - 8,6 - 4,1 - 2,0 + 0,5 - 0,5
France ......... . . .. . ..... . . . . . .. . . ... - 0,3 - 6,0 - 0,1 - 6,1 - 3,3 + 2,0
Italie .............. " ...... ............. + 1,4 - 8,0 - 0,8 - 2,8 + 2,3 + 5,5
Pays-Bas ................ ............. + 0,3 + 2,1 + 2,0 + 2,7 + 0,2 - 1,5
Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise ........................... + 0,5 + 0,6 + 0,3 ... - 0,7 - 0,3
Suisse ................................. + 0,2 + 0,2 + 2,6 + 3,5 + 3,4 + 4,5
Autriche ......... .................... - 0,1 - 0,5 - 0,3 - 1,5 - 3,0 - 1,5
Pays scandinaves 2 .................. - 0,4 - 3,0 - 4,5 - 8,1 -10,0 - 4,5

Moyenne
1970-1973

Organisation des pays exportateurs de pétrole + 2,4 +59,2 +27,2 +37,0 +31,5 +11,0
Autres pays en VOIe de développement ...... - 7,9 -24,5 -38,5 -26,0 -24,0 -34,0
Autres pays .......................................... - 2,7 - 9,7 -18,5 -12,7 -10,0 -10,7

Sourccs : Organisation de Coopération et de Developpement Economiques. Pour l'Union Economique Belgo-Luxembcur-
geoise : Banque Nationale de Belgique.

l Si le total des soldes des diffé-rents groupes de pays [l'est pas égal h zéro, c'est à la suite d'erreurs et d'asymétries
statistiques pouvant parfois être considérables éhnt donné l'importance des courants bruts de transactions internationales.

2 Danemark, Norvege et Suède.

Le surplus des pays groupés dans l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole s'est encore amenuisé de quelque 20 milliards de dollars

n'atteignant plus qu'une dizaine de milliards de dollars, c'est-à-dire
un niveau proche, en termes réels, de ce qu'il était en 1973 - et le déficit
des autres pays en voie de développement se serait accru jusqu'à près
de 35 milliards de dollars, soit une dizaine de milliards de plus qu'en 1977.
Ces variations ne s'expliquent qu'accessoirement par l'évolution des volumes
exportés et importés; elles résultent surtout de l'évolution des termes de
l'échange : exprimés en dollars, les prix à l'exportation des nations indus-
trialisées ont nettement haussé, contrairement aux cours des matières
premières, énergétiques et autres, qui constituent l'essentiel des ventes
à l'étranger des pays en voie de développement.
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Si l'année écoulée a donc vu s'achever la résorption de ce que le sur-
plus des pays exportateurs de pétrole a eu, pendant un temps, de démesuré,
on doit toutefois constater que le déficit des autres pays en voie de déve-
loppement s'est de nouveau élargi et qu'à l'intérieur de la zone de l'Orga-
nisation de Coopération et de Développement Economiques, en quasi
équilibre global, le total des excédents nationaux et celui des déficits ont,
chacun, atteint pas moins de 40 milliards de dollars, près de la moitié du
déficit étant le fait des Etats-Unis et une part analogue de l'excédent étant
recensée dans le chef du Japon.

Graphique 2.
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En matière de cours de change, l'instabilité n'a pas été moindre qu'au
cours des années antérieures, bien que les interventions des autorités moné-
taires sur les marchés n'aient nullement faibli. En cours d'année, on a noté
surtout une envolée du cours moyen pondéré du yen et du franc suisse,
ainsi qu'une baisse considérable des dollars des Etats-Unis et du Canada;
une réaction corrective est toutefois intervenue depuis novembre, après
l'annonce qu'une série de moyens techniques seraient mis en œuvre pour
mieux maîtriser le cours du dollar des Etats-Unis. A l'intérieur du ({serpent
monétaire », il faut mentionner qu'en termes d'unités de compte monétaires
européennes, la couronne norvégienne a été dévaluée de 8 p.c. en février
et qu'en octobre, le mark allemand a été réévalué de 2 p.c. par rapport
au florin et au franc belge et de 4 p.c. par rapport aux couronnes danoise
et norvégienne; cette dernière monnaie a quitté le « serpent )) le 12 dé-
cembre.

Les larges fluctuations des cours de change ne peuvent s'expliquer
uniquement par l'évolution des balances courantes et des flux de capitaux
fondés sur des disparités de taux d'intérêt. Il est évident que des antici-
pations, basées notamment sur les résultats et prévisions en matière de
balances commerciales et de différentiel de taux d'inflation, ont provo-
qué de vastes mouvements de capitaux, largement déstabilisateurs. Les
fluctuations excessives de cours de change, consécutives à de tels mouve-
ments, entraînent souvent, dans l'immédiat, des effets pervers, illustrés
encore en 1978 par une nouvelle et substantielle progression, due aux
termes de l'échange, du surplus courant des principaux pays déjà excéden-
taires.

C'est pour tenter de combattre pareilles fluctuations excessives
par une meilleure coopération monétaire internationale qu'ont été déci-
dées des mesures visant à atténuer l'instabilité du cours du dollar et
qu'ont été négociés, au sein de la Communauté Economique Européenne,
des accords au sujet de la création d'un nouveau système monétaire,
europeen.

DEPENSES ET PRODUCTION DANS L'ECONOMIE BELGE.

De 1970 à 1978, le produit national brut en termes réels a augmenté
d'environ 30 p.c., mais cette évolution globale est moins significative que
la cassure qui s'est produite dans le courant de la période.
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La croissance économique a été extrêmement soutenue de 1970 à
1974, le produit national brut augmentant en moyenne au rythme de
5,5 p.c., comme au cours des quatre années précédentes, et surpassant le
taux de 3,9 p.c. observé dans les neuf pays de la Communauté Economique
Européenne. Cette période apparaît maintenant comme l'aboutissement
d'une longue phase de prospérité exceptionnelle.

Graphique 3.

PRODUIT NATIONAL BRUT A PRIX CONSTANTS ET COURBE SYNTHETIQUE
DES PRINCIPAUX RESULTATS DES ENQUETES MENSUELLES

DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

120

Produit national brui (toux de variation par rapport èi l'année précédente:
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Courbe synthétique (moyennes mensuelles par trimestre; echelle de gauche) 2
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1 Sources : Institut National de Stabistique. Calculs de la Banque' Nationale de Belgique.
2 La valeur chiffrée de la courbe synthétique est calculée h pnrt.ir de dix séries de n'penses aux enquêtes mensuelles

sur la. conjoncture effectuées par la Banque. Le niveau 10ù correspond il. la moyenne des valeurs chiffrées mensuelles
de la courbe synthétique nu cours de la période H)63·1073. En principe. une valeur chiffrée plus élevée ou moins
élevée que 100 correspond à une situation conjoncturelle respectivement l'lus Jnvoreble ou moins favorable que Ja normale.

La rupture est venue en 1974, immédiatement après la crise pétrolière,
avec une vigueur telle qu'en 1975 le produit national brut accusait, pour
la première fois depuis la fin de la guerre, un recul de 2 p.c. Pour l'en-
semble des années de 1974 à 1978, il n'a plus progressé que de 2,1 p.c. en
moyenne par an, soit sensiblement le même taux que dans l'ensemble de
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la Communauté Economique Européenne. Pour l'année 1978 prise isolé-
ment, le taux de croissance du produit national brut de la Belgique a même
été inférieur à celui de la Communauté: quelque 2 p.c., contre 2,6 p.c.

Au vu de l'évolution récente de la courbe synthétique des principaux
résultats des enquêtes mensuelles de la Banque, dont les fluctuations ont
représenté correctement celles du produit national brut, il est permis
d'avancer que le premier semestre de 1978 a été caractérisé par une quasi-
stagnation et que celle-ci a fait place, dans les derniers mois de l'année,
à un certain redressement conjoncturel.

a) Dépenses.

Le taux d'accroissement du volume des exportations de biens et ser-
vices entre 1970 et 1978 a été deux fois plus élevé que celui du produit
national brut. Cette évolution s'est accompagnée d'un mouvement d'am-
pleur comparable en ce qui concerne les importations; elle constitue un
indice parmi d'autres de l'internationalisation de l'économie. La dépen-
dance croissante de celle-ci à l'égard de la demande étrangère est confir-
mée aussi par l'augmentation, de 25 p.c. au début des années soixante à
33 p.c. en 1970 et 37 p.c. en 1978, du rapport entre, d'une part, les expor-
tations de biens et services et, d'autre part, la somme du produit national
brut et des importations de biens et services.

La cassure déjà mentionnée s'est traduite par une régression du taux
de croissance moyen des exportations de 7,5 p.c. entre 1970 et 1974 à
2,4 p.c. de 1974 à 1978. Par ailleurs, comme les exportations sont con-
stituées en majeure partie de produits industriels dont la demande subit
de plus fortes fluctuations conjoncturelles que celle de l'ensemble des
biens et services, elles présentent un profil cyclique très accentué.

En 1978, les exportations totales ont augmenté, suivant les données
déjà disponibles, très modérément, comme l'année précédente. La relative
modestie de leur taux de croissance s'explique sans doute non seulement
par l'allure de la demande en provenance des partenaires commerciaux
traditionnels mais aussi par la structure de l'offre de produits exportables
et par leur position concurrentielle. Un chapitre ultérieur du présent
rapport reviendra sur ces aspects.

Une partie importante des entrées primaires incorporées dans les biens
et services vendus à l'exportation, comme dans la dépense intérieure,
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Graphique 4.

PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES INTEHIEURES FINALES
A PRIX COI'<STANTS

(pourcentages de variation par l'apport à l'année précédente)
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étant constituée de biens et services importés, il n'est pas étonnant que
les fluctuations des importations aient été synchronisées avec celles de la
dépense finale. Les variations en pour cent du volume des importations
ont d'ailleurs été très voisines de celles du volume des exportations, à
ceci près qu'en général les années de haute conjoncture ont été caracté-
risées par un accroissement plus accentué des importations que des expor-
tations et, à l'inverse, les années de basse conjoncture, par un accroissement
moins marqué ou un recul plus marqué des importations. Ainsi, en 1978,
la progression de ces dernières a été inférieure à celle des exportations.

L'excédent, aux prix de 1970, des exportations sur les importations n'a
plus beaucoup varié depuis 1974; l'année passée, sa contribution à la crois-
sance du produit national aurait été positive.

Les variations des dépenses intérieures finales considérées dans leur
ensemble ont suivi de près, depuis le début de la décennie, celles du pro-
duit national brut.

La progression annuelle de la consommation des particuliers s'est nette-
ment ralentie, revenant de 6,1 p.c. pendant la première moitié de la période
1970-1978 à 2,8 p.c. au cours de la seconde. Cette décélération est liée
à celle du revenu disponible des particuliers, la propension à épargner de
ceux-ci s'étant peu modifiée.

La consommation publique a présenté un profil plus régulier, passant
d'une croissance de 5 p.c. l'an entre 1970 et 1974 à 4,8 p.c. entre 1974 et
1978. Pendant cette dernière année, son taux d'accroissement a brusque-
ment augmenté à la suite de la mise au travail d'un nombre accru de
chômeurs par les pouvoirs publics.

Les dépenses d'investissement en capital fixe ont globalement eu un
essor exceptionnel en 1973 et 1974, mais se sont caractérisées depuis par
une stagnation.

Les investissements des entreprises ont même enregistré une évidente
diminution, qui, en 1978 seulement, a fait place à une certaine reprise.

C'est dans l'industrie que le renversement de tendance a été le plus
spectaculaire après 1974, à tel point que le volume de ses investissements
est devenu, en 1978, largement inférieur au niveau atteint au début
de la décennie. L'exception la plus notable est le secteur de la production
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Graphique 5.

FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE A PRIX CONSTANTS DES
PRINCIPAUX TYPES D'AGENTS ECONOMIQUES

(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

20
INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES 1

- 10

INVESTISSEMENTS EN LOGEMENTS

20

- 20

20
INVESTISSEMENTS DES POUVOIRS PUBLICS 2

- 20

1972 1974 1978 e1976

SOUTee8 .' Institut Natienul de Statistique. Calculs de la Banque Netionale de Belgique.
1 y compris les entreprises publiques.
2 y compris l'enseignement officiel et libre.

15

20

- 10

20

o

- 20

20

o

- 20



d'électricité, qui a réalisé d'importants investissements après la crise
pétrolière. Parmi les causes, communes aux pays européens, du marasme,
on peut mentionner surtout les faibles taux d'utilisation des capacités
de production et les anticipations peu optimistes concernant l'évolution
future de la demande, ainsi que la diminution des bénéfices. On note
aussi que le flux des investissements étrangers, dont la contribution à
la croissance avait été décisive dans les années soixante et au début des
années septante, s'est contracté.

En revanche, la croissance des investissements dans les entreprises
du secteur tertiaire s'est poursuivie, quoique à un rythme ralenti, au cours
des années récentes. En 1978, elle aurait plus que compensé, grâce notam-
ment au secteur des transports et communications, le nouveau recul des
investissements des entreprises industrielles.

La construction de logements a enregistré un développement excep-
tionnel en 1973 et 1974. Le contrecoup négatif de 1975 a été compensé
l'année suivante, qui a vu se rétablir un très haut niveau de nouvelles
demandes. Plus récemment, une détente est apparue, qui semblait s'ampli-
fier dans le courant de 1978. Pour l'ensemble de la période, c'est des
particuliers qu'est venu le soutien le plus ferme à la demande d'investisse-
ments, la construction résidentielle ayant augmenté en moyenne de 6 p.c.
l'an entre 1970 et 1978.

Conformément aux préceptes, la formation brute de capital fixe
des pouvoirs publics a présenté un profil anticyclique en augmentant
de 10,4 p.c. en 1971 (année de basse conjoncture) et de 8,5 p.c. en 1975
(année de crise) et en diminuant de 13,4 et 5,2 p.c. respectivement en
1973 et 1974 (années de haute conjoncture). En 1977 et 1978 cependant,
cette catégorie de dépenses n'a plus progressé dans la mesure justifiée
par la conjoncture.

b) Production.

Traduisant l'amélioration fondamentale de la productivité, la valeur
ajoutée à prix constants du secteur agricole a été caractérisée depuis
1970 par une tendance modérément croissante, à l'exception de certaines
années où les conditions atmosphériques ont été défavorables; ainsi, elle
s'est contractée en 1975 sous l'effet de précipitations trop abondantes
et en 1976 sous l'effet de la sécheresse. En 1978, la production agricole
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a augmenté sensiblement, grâce notamment à de bonnes récoltes de
fruits et de céréales.

Dans l'industrie extractive, la réduction continue de la production
de houille revêt un caractère structurel particulier.

Le taux d'accroissement moyen de la valeur ajoutée des industries
manufacturières s'est chiffré à 3,5 p.c. pour la période 1970-1978.

Cependant, ce chiffre moyen dissimule, à partir de 1975, un infléchis-
sement très marqué du taux de croissance de ce secteur sensible aux
fluctuations conjoncturelles. En 1978, aussi, le progrès a été très médiocre.

Graphique 6.

VALEUR AJOUTEE ET PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUF ACTURIERES

(pourcentages de variation)
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Cette évolution apparaît encore plus nettement au graphique 7, où
l'on a comparé, au niveau de chaque branche et de l'industrie dans son
ensemble, les performances récentes avec celles enregistrées antérieurement
en longue période.

Graphique 7.

VALEUR AJOUTEE A PRIX CONSTANTS DES PRINCIPALES
INDUSTRIES MANUF ACTURIERES

POURCENTAGES ANNUELS MOYENS DE VARIATION

15

£2Zl P~riod. 1958-1974

~ P~riod. 1975-1978 •
~ 15

10 10

-5 -5

DIFFERENCE ENTRE LE POURCENTAGE ANNUEL MOYEN DE VARIATION DE LA PERIODE 1975-1978 e
ET CELUI DE LA PERIODE 1958-1974

(en pourcentage de ce dernier)

200 200

100 100

-100 -100

-200 -200

-300 -300

v
o

.IJ
o

I-

Sources: Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

18



De 1957 à 1974, la valeur ajoutée des industries manufacturières avait
augmenté de plus de 6,5 p.c. en moyenne par an; son évolution par secteur
avait été très hétérogène, reflétant des modifications structurelles de la
demande et de l'offre.

Du côté de la demande, on relève, d'une part, des modifications de
la structure de la demande finale, plus particulièrement de la consom-
mation des particuliers, et, d'autre part, les modifications induites de la
structure des demandes intermédiaires. Ainsi, la lenteur de la croissance
dans l'industrie des denrées alimentaires et des boissons s'explique par
la faible élasticité au revenu de la demande pour ces produits. A l'inverse,
l'expansion rapide de la production d'électricité est imputable à l'accrois-
sement structurel de la consommation d'électricité en basse tension, due
à l'amélioration du niveau de vie des particuliers, et à la croissance
supérieure à la moyenne de la production d'un secteur gros consommateur
d'électricité : les industries chimiques.

Du côté de l'offre, les principaux facteurs sont l'apparition de produits
nouveaux dans certains secteurs et les modifications intervenues dans la
répartition internationale du travail. C'est dans ce cadre que l'on peut
situer par exemple la faible progression des industries du vêtement et de
la chaussure ainsi que, dans l'autre sens, l'expansion des industries chi-
miques, résultant notamment du lancement de produits nouveaux; à titre
d'exemple, l'activité dans la transformation des matières plastiques a
presque décuplé les quinze dernières années.

En rapprochant les tendances de longue période, examinées ci-dessus,
des taux de croissance réalisés depuis 1974, on constate, outre la décélé-
ration générale de l'activité dans l'ensemble des industries manufacturières,
une profonde détérioration de la situation de certaines branches, tant
parmi celles qui ont connu antérieurement une croissance rapide que parmi
les branches à croissance lente, puisqu'il s'agit de la sidérurgie et des
industries du papier et du carton aussi bien que des industries textiles
et du vêtement. Pour ces branches, comme pour les autres, la progression
de la demande s'est ralentie, mais, au surplus, la concurrence de produits
étrangers s'y est aggravée: acier en provenance du Japon, articles d'habil-
lement d'Europe de l'Est et d'Asie du Sud-Est, tissus de différents pays
en voie de développement, papier journal d'Amérique du Nord.

Au cours de l'année écoulée, la situation est restée quasiment station-
naire dans les industries du papier et du carton et dans celle du vêtement,
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et elle a continué de se détériorer dans les industries textiles, tandis que
la mise en vigueur du (( Plan Davignon ))et l'amorce de reprise conjonc-
turelle observée au second semestre ont permis un redressement modéré de
l'activité dans la sidérurgie.

En revanche, certaines autres branches ont apporté, depuis 1974,
une contribution appréciable à la croissance; il s'agit de la métallurgie
des non-ferreux et des industries des dérivés du pétrole et du charbon,
ainsi que de deux branches qui avaient déjà connu une forte expansion
avant 1975 : les centrales électriques et les industries du verre et du ciment.
Cette évolution favorable s'est poursuivie en 1978 pour les centrales élec-
triques et les industries des dérivés du pétrole et du charbon, mais elle
a fait place à une régression assez sensible dans les deux autres branches.

Dans l'industrie de la construction, le taux de croissance moyen
de 1970 à 1978 s'est chiffré à 3,1 p.c. On décèle dans l'activité de ce
secteur une nette sensibilité conjoncturelle ainsi qu'une décélération de
la croissance au cours des années récentes, mais l'ampleur de ces mouve-
ments est moindre que dans les industries manufacturières. La diminution
des investissements des entreprises s'est fait sentir dès la récession de
1975, surtout dans la construction de bâtiments non résidentiels, plus
particulièrement les complexes industriels et les bâtiments adminis-
tratifs et commerciaux. Plus récemment, la demande de logements et
celle relative aux travaux publics ont présenté aussi une évolution moins
soutenue, qui s'est répercutée sur le rythme de l'activité; la demande de
bâtiments non résidentiels, au contraire, a marqué une certaine reprise
depuis le début de 1978.

La valeur ajoutée des services autres que ceux des pouvoirs publics
a enregistré depuis 1970 une progression de 3,4 p.c. l'an, un peu inférieure
à celle des industries manufacturières. Dans l'ensemble des branches du
commerce, des transports et communications, des services financiers et
des autres services rendus aux entreprises, la demande est très sensible
à la conjoncture dans l'industrie, alors qu'elle revêt un caractère beaucoup
plus stable dans les autres branches (professions médicales, immeubles
d'habitation, assurances, domestiques et gens de maison et autres services
rendus aux particuliers). En 1978, la croissance des services ((marchands ))
s'est poursuivie à un rythme assez soutenu.
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Graphique 8,

VALEUIl. AJOUTEE DES SEHVICES A PRIX CONSTANTS

(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)
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Quant aux services fournis par les pouvoirs publics (en ce compris
l'enseignement et les forces armées), ils se sont accrus au rythme moyen
de 4,6 p.c. l'an depuis 1970. En 1978, ils ont progressé de manière substan-
tielle, entre autres sous l'effet de l'accroissement du nombre de chômeurs
occupés par les pouvoirs publics.

MARCHE DE L'EMPLOI.

La demande totale d'emplois, mesurée par la population active, a
dépassé largement, depuis plusieurs années, l'offre mesurée par la popu-
lation active employée.

Le chômage croissant qui en est résulté a posé un problème d'autant
plus difficile que les décélérations ou les reculs de l'activité économique
sont apparus de moins en moins comme la principale variable explicative.
En effet, le chômage avait déjà progressé, quoique faiblement, sur l'en-
semble de la période 1970 à 1974, malgré l'expansion rapide de la pro-
duction décrite dans le chapitre précédent. La divergence s'est accentuée
les années suivantes; c'est ainsi qu'en 1976, en dépit d'une croissance
très forte du produit national brut, l'augmentation du chômage s'est pour-
suivie à un rythme élevé, plus élevé même qu'en 1977 et 1978, années
où la croissance est revenue à un taux très bas. D'autres facteurs ont donc
exercé une influence particulière, les uns sur la demande, les autres sur
l'offre d'emplois.

En ce qui concerne la demande, la population active totale, après
avoir régressé de 1930 à 1947, n'a cessé de croître depuis lors; en outre,
au cours de la présente décennie, ses accroissements annuels ont large-
ment dépassé ceux des années soixante. Un premier élément d'explication
à cet égard est l'augmentation de la population en âge de travailler, c'est-
à-dire les personnes âgées de 15 à 64 ans; à côté de la reprise de la natalité
dans les années d'après-guerre, un rôle non négligeable, mais difficile à
évaluer en termes nets, semble pouvoir être attribué à l'immigration de
personnes actives étrangères, en réponse notamment à des pénuries
globales et/ou partielles de main-d'œuvre. Un' second élément est la
remontée du taux d'activité moyen de cette population en âge de travail-
ler; cette réactivation s'explique certes par le rajeunissement de la popu-
lation en cause, dû, principalement, à la diminution de l'importance relative
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Tableau 2.

MARCHE DE L'EMPLOI DEMANDE ET OFFRE TOTALES

t:o
CIO

Demande totale Offre totale ; Excédent de la demande sur l'offre : PourPopulation active totale c Population active employée c Population active inemployée mémoire:
"I'eux de Autres

Secteurs Demandeurs chômage c chômeurs
30 juin primaire Secteur dont; Total Chômeurs d'emploi Total inscritsHommes Femmes Total Services complets inscritset tertiaire Don indemnisés volontaire- obligatoire-

(c) ~ secondaire marchands 1 (f) ~ ment (i) ~ (i) ~J!l. ment 2

(a) (b) (n) + (b) (d) (e) (d) + (e) Cg) (h) (g) + (h) (c)

(millieTs) (pOliT cent) (millieT8)

1970 ........................... 2.604 1.226 3.830 1.758 2.003 (491) 3.761 65 4 69 1,8 (3)
1971 ........................... 2.612 1.252 3.864 1.743 2.054 (501) 3.797 63 4 67 1,7 (4)
1972 ........................... 2.602 1.274 3.876 1.701 2.091 (516) 3.792 78 6 84 2,2 (7)
1973 ........................... 2.612 1.314 3.926 1.698 2.141 (527) 3.839 82 5 87 2,2 (7)
1974 ........................... 2.632 1.353 3.985 1.705 2.186 (538) 3.891 90 4 94 2,4 (7)
1975 ........................... 2.628 1.375 4.003 1.630 2.205 (548) 3.835 162 6 168 4,2 (10)
1976 ........................... 2.623 1.408 4.031 1.577 2.230 (562) 3.807 215 9 224 5,6 (14)
1977 ........................... 2.612 1.444 4.056 1.530 2.269 (573) 3.799 247 10 257 6,3 (16)
1978 ........................ P n.d. n.d. 4.078 1.484 2.315 (595) 3.799 265 14 279 6,8 (21)

SOUTce8 : 1970 à 1977 : Ministère de l'Emploi et du 'I'ravail, Office National de l'Emploi, Bureau du Plan; 1978 : calculs de la Banque Nationale de Belgique, sur la base de données de
l'Office National de l'Emploi, du Ministère de la Fonction Publique, de l'Institut National de Statistique et du Bureau du Plan.

l Il s'agit de l'emploi correspondant aux rubriques suivantes de la comptabilité nationale : administration pub1ique, enseignement (officiel et libre), forces armées (y compris les miliciens).
On y a ajouté les chômeurs occupés par les pouvoirs publics et les chômeurs en stage de formation professionnelle.

2 Les autres chômeurs inscrits obligatoirement englobent : jeunes demandeurs d'emploi inscrits durant les 75 jours qui précèdent leur admission au bénéfice des allocations de chômage,
chômeurs occupés à temps réduit, travailleurs à temps réduit volontaires en chômage, chômeurs partiels, après une certaine période de chômage, chômeurs complets occupés dans un
atelier protégé, chômeurs complets sanctionnés, exclus temporairement du bénéfice des allocations de chômage, personnes présentées par les Centres publics d'aide sociale, certains
ressortissants au Fonds national de reclassement social des handicapés. Cette colonne comprend à. la fois des demandeurs d'emploi employés et inemployés : les premiers figurent déjà
dans la population active employée; les seconds, dont l'évolution explique la plus grande partie de la progression du total, ne figurent nulle part; il n'est toutefois pas possible de
faire la distinction entra les deux catégories.



de la classe des 50 ans et plus, dont le taux d'activité est inférieur à celui
des classes d'âge plus jeune; mais, par ailleurs, le taux d'activité des hom-
mes a diminué à la suite de l'allongement des études et de l'avancement de
l'âge de la retraite. Dès lors, le véritable élément explicatif de cette réacti-
vation est l'offre additionnelle de main-d' œuvre féminine recensée. Les

Graphique 9.
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modifications structurelles de la demande d'emplois se sont évidemment
répercutées aussi sur la structure de la population active inemployée.

De son côté, l'offre d'emplois a évolué comme suit au cours de l'actuelle
décennie : progrès de 1970 à 1974, mais inférieur à celui de la demande,
puis contraction en termes absolus. Au cours de la première période,
caractérisée par une croissance rapide de la production, le secteur tertiaire,
qui englobe, outre les services payés par les utilisateurs, les services non
marchands, a encore pu créer des emplois dans une mesure compensant
le recul structurel dans les secteurs primaire et secondaire; dans ces
derniers, la progression de la productivité apparente a dépassé largement
la croissance pourtant élevée de la production; ce ne fut pas le cas dans
les services. Par contre, de 1974 à 1977, le développement net plus lent
de l'emploi dans le secteur tertiaire, tout au moins dans les services mar-
chands, n'a plus offert une contrepartie suffisante à la disparition nette
accélérée d'emplois dans le primaire, où la valeur ajoutée produite a
diminué alors même que la productivité apparente s'est stabilisée, et dans
le secondaire, dont la productivité a progressé certes plus lentement, mais
toujours bien plus que la valeur ajoutée produite. La chute de l'emploi
dans le secteur secondaire entre 1974 et 1977 a d'ailleurs été générale
si l'on fait abstraction de l'industrie de la construction et de la branche
eau, gaz et électricité, où l'emploi a encore pu être développé; en chiffres
absolus, elle a été la plus sévère dans les industries textiles et de la confec-
tion et dans celle des fabrications métalliques, ainsi que dans la sidérurgie
et les industries des denrées alimentaires, des boissons et du tabac, du
papier et des minéraux non métalliques.

Une nouvelle expansion de la demande d'emplois est certaine pour
les prochaines années, la population en âge de travailler devant continuer
à s'accroître, tandis que le taux de participation des femmes va probable-
ment poursuivre sa montée. Une telle expansion ne doit pas fatalement
entraîner une progression de la population inemployée. Cependant, l'offre
d'emplois ne s'élargira suffisamment, en réponse à la demande accrue, que
si des mesures appropriées sont prises et que si un climat est créé. En ce
qui concerne les mesures, le Gouvernement avait, dans un rapport adressé
au Parlement, esquissé une nouvelle politique industrielle dont les options
principales ont été exposées plus haut.

Le secteur tertiaire, qui demeure le plus prometteur pour la création
d'emplois, serait, lui aussi, favorisé de façon indirecte mais certaine par une
telle politique. On éviterait de la sorte de développer de coûteux services
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non marchands, remède prOVISOIresans doute opportun, mais solution
porteuse de risques si elle devait devenir permanente puisque, dans notre
régime économique actuel, elle aggraverait les charges qui pèsent sur
les autres secteurs, au point d'entraver le développement de ceux-ci.

Cependant, la création d'emplois n'offre pas en soi une garantie suffi-
sante du rétablissement d'un meilleur équilibre du marché. Le déséquilibre
global de ce dernier, constitué de la juxtaposition de compartiments isolés,
peut en effet provenir d'une inadaptation des segments partiels - secto-
riels, professionnels, géographiques - de l'offre et de la demande. Ces
disparités qui, dans une certaine mesure, sont inévitables, semblent d'ail-
leurs se rencontrer même actuellement, comme en témoigneraient les
pénuries de main-d' œuvre dans certaines professions ou les réticences des
demandeurs à l'égard de certains emplois. Elles peuvent constituer une
entrave sérieuse à l'amélioration du marché de remploi et justifient donc
des actions visant à une meilleure adaptation des divers compartiments de
la demande d'emplois à ceux de l'offre. De telles actions peuvent être mul-
tiples et poursuivre des objectifs plus ou moins éloignés; elles touchent bien
sûr à la formation des jeunes et au perfectionnement ou à la réadaptation
professionnels des adultes; mais elles englobent aussi des mesures correc-
tives à caractère économique, telles que celles tendant à rendre de l'attrait
à certaines activités actuellement peu considérées et à faire correspondre
l'échelle des revenus aux impératifs d'un meilleur équilibre du marché
de remploi.

En tout état de cause, la restauration de conditions devant permettre
ou faciliter la création durable d'emplois nouveaux, et la restructuration de
la demande d'emplois procèdent d'actions qui ne porteront leurs fruits
que progressivement. Entre-temps, les pouvoirs publics se sont efforcés
d'apporter une correction immédiate au problème du chômage. Ainsi,
les mesures dont l'incidence directe peut être évaluée ont consisté,
d'une part, à alléger la demande d'emplois en étendant le régime de
la prépension et en introduisant la prépension spéciale pour les chômeurs
âgés et, d'autre part, à augmenter remploi par la mise au travail accrue de
chômeurs dans les administrations publiques, l'élargissement des possi-
bilités de stages pour les jeunes et l'instauration du cadre spécial tempo-
raire. Cette incidence a été beaucoup plus grande en 1978 qu'en 1977,
puisque environ 72.000 personnes ont été concernées, soit 28.000 personnes
venant en diminution de la demande d'emplois et 44.000 personnes ayant
reçu un emploi, contre environ 35.000 personnes en 1977.

26



Il est difficile d'estimer les effets définitifs de ces mesures spécifiques
et d'apprécier leur efficacité à réduire l'écart entre l'offre et la demande
globales d'emplois qui tendait à s'élargir sous l'influence de l'affaiblisse-
ment de la croissance réelle et de l'action persistante des facteurs à plus
long terme. Au total, il y avait 320.000 actifs inemployés à la fin de l'année,
contre 312.000 un an auparavant, la population active totale ayant pour-
suivi sa progression, alors que l'offre d'emplois ne s'est guère modifiée; le
taux de chômage s'est ainsi élevé à 7,8 p.c. de la population active totale et
à 11,9 p.c. du total des assurés contre le chômage. Le nombre d'inemployés
a cependant eu tendance à se stabiliser au cours de l'année.

Par ailleurs, le chômage partiel, qui ne concerne que la population
active employée et qui demeure, pour une large part, sensible aux fluctua-
tions conjoncturelles, a nettement régressé après le premier trimestre, sur-
tout au second semestre, le redressement conjoncturel de la fin de 1977
s'étant en définitive poursuivi après une assez longue période d'hésita-
tion; pour les onze premiers mois, il a touché en moyenne, par jour,
67.000 personnes, soit un nombre très proche de celui de l'année précédente.

REVENUS.

a) Revenus dans l'industrie.

Les revenus qui se forment dans l'industrie reflètent, plus que les
autres, l'évolution conjoncturelle. Pour les salaires nominaux dans l'indus-
trie, les dix dernières années se décomposent, dès lors, en deux périodes
nettement distinctes. Pendant la première, débutant en 1969, leur taux
d'augmentation s'est accru constamment, pour atteindre finalement un
maximum tout à fait exceptionnel de près de 28 p.c. entre mars 1974
et mars 1975. Au cours de la période ultérieure, ce taux a diminué presque
sans interruption. Une cassure très nette s'est produite en 1976, sous
l'influence notamment de la loi de redressement économique, qui contenait
des mesures visant à décourager directement l'octroi de nouveaux avan-
tages salariaux par des conventions collectives de travail conclues après
le 31 octobre 1975. L'indice calculé par la Banque relatif au 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 progressé de 6,2 p.c. entre septembre 1977 et septembre 1978.
Un taux de ce niveau n'avait plus été enregistré depuis 1968. Cette décé-
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Graphique 10.

REVENUS DANS L'INDUSTRIE
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lération a reflété non seulement celle des prix à la consommation, mais
aussi l'infléchissement très net du taux de progression des salaires réels.
En effet, celui-ci est revenu d'un rythme relativement constant d'environ
7,5 p.c. l'an au cours de la période 1970-1974 à 2 p.c. pour les années
1976 à 1978.

L'évolution du gain moyen brut par heure prestee n'est pas représen-
tative de l'évolution de la masse salariale totale de l'industrie, puisque
celle-ci dépend aussi du nombre d'heures prestées. Un écart important s'est
creusé entre les deux grandeurs en 1975 lorsque la récession économique
s'amplifia et que les entreprises furent astreintes à un effort de rationa-
lisation face à l'alourdissement de leurs coûts. Au cours de la période
1970-1977, le gain moyen brut par heure prestée des ouvriers de l'industrie
et des transports, basé sur l'échantillon de participants à la statistique,
a augmenté en moyenne de 15,3 p.c. par an, la masse salariale brute
versée aux ouvriers de l'ensemble de l'industrie n'augmentant, au contraire,
que de 10,7 p.c., d'après les données de l'Office National de Sécurité
Sociale. En 1972 et 1973, l'écart était dû principalement à la réduction
de la durée de travail par travailleur occupé; en revanche, à partir de 1975,
la cause principale a été la diminution du volume des prestations par mise
en chômage. Pour 1978, l'augmentation de la masse salariale brute versée
aux ouvriers de l'industrie n'aura pas dépassé 1 p.c., principalement à la
suite de la diminution du nombre d'heures prestées dans le secteur de
la construction.

Le coût salarial par unité produite a accusé un accroissement maximum
de 20,8 p.c. en 197,5, mais a peu augmenté ensuite grâce, entre autres,
à l'amélioration de la productivité, particulièrement importante en 1976.

Le prix moyen à l'importation constitue un autre élément important
du prix de revient de l'industrie. L'appréciation quasi constante du cours
de change effectif du franc belge a atténué la hausse de la valeur unitaire
moyenne des biens de production importés; à la fin de la période étudiée,
celle-ci a même fait place à une légère baisse.

Alors que le rythme de hausse du coût salarial par unité produite
s'accélérait encore jusqu'en 1975, celui des prix de vente dans l'industrie
avait déjà atteint un maximum en 1974. Depuis lors, il s'est ralenti presque
sans interruption tant pour la valeur unitaire moyenne à l'exportation que
pour l'indice des prix de gros des produits industriels finis, faisant même
place à une légère baisse à l'exportation.
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Si l'on pondère les deux éléments du prix de revient par la part res-
pective des coûts salariaux et des importations dans la structure des coûts
de l'industrie, d'une part, et les deux éléments du prix de vente par la part
respective du marché intérieur et de l'étranger dans l'ensemble des
débouchés de l'industrie, de l'autre, on obtient un indicateur de l'évolution
de la marge bénéficiaire. Ainsi estimée, la marge bénéficiaire dans l'indus-
trie se serait rétrécie déjà dans le courant de 1974, mais surtout dans la
seconde moitié de 1975, pour se rétablir ensuite quelque peu pendant les
trois années suivantes. En 1975, cette évolution est allée de pair avec une
réduction du volume des ventes de produits industriels. Après la reprise
de 1976, ce volume n'a plus accusé qu'une faible progression, de sorte
que la croissance des profits nominaux bruts pour l'industrie dans son
ensemble est restée limitée au cours des deux dernières années.

b) Revenus dans l'ensemble de l'économie.

Elargissant l'optique à l'ensemble des revenus bruts, avant taxation,
saisis par les comptes nationaux depuis 19.53,on constate que la rémunéra-
tion des salariés, en ce compris les cotisations des salariés et des em-
ployeurs à la sécurité sociale, a augmenté plus rapidement que le revenu
national.

Pendant une longue période, cette évolution résultait essentiellement
de ce que l'effectif des salariés et appointés occupés représentait une
fraction croissante de la population active. Un changement s'est cependant
dessiné depuis la dernière crise économique: la rémunération par salarié
et appointé occupé croît plus rapidement que le revenu national par tête.
Bien entendu, seuls les salariés et appointés qui ont réussi à se maintenir
dans le circuit du travail ont bénéficié de cette amélioration relative;
de 1974 à 1977, la rémunération moyenne, y compris les allocations de
chômage, des salariés occupés et des chômeurs n'a progressé en termes
réels que de 8,7 p.c., contre 11 p.c. pour celle des seuls salariés occupés.

Au cours de la période 1970-1977, le revenu de la catégorie « entre-
preneurs individuels Il a augmenté en moyenne de 8,l p.c. par an en ter-
mes nominaux. Mais la dispersion des différents groupes autour de cette
moyenne a été fort large: d'une part, 5,4 p.c. pour la masse des revenus
des agriculteurs, d'autre part, 14,l p.c. pour celle des professions libérales.
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Graphique Il.
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Il est vrai que le nombre d'agriculteurs aurait diminué d'environ un tiers,
alors que le nombre de titulaires de professions libérales a progressé. Les
revenus des commerçants et artisans représentent plus de la moitié du
revenu total des entrepreneurs individuels et ont progressé, quant à eux,
de 7,3 p.c.

En termes réels - déflatés au moyen de l'indice des prix à la consom-
mation -, le progrès des revenus des professions libérales a été le plus
rapide au cours de la période 1970-1973, à savoir de quelque 7 p.c.
en moyenne par an; depuis, ce rythme s'est réduit de moitié environ.
Les revenus réels des commerçants et artisans sont restés quasi inchangés
entre 1970 et 1974 et ont diminué de 3,8 p.c. au cours de l'année de
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crise 1975; après une stagnation en 1976 et malgré une hausse de 3,1 p.c.
en 1977, ces revenus n'atteignaient pas encore, au cours de la dernière
année citée, le niveau de 1970. L'écart négatif subsistant était plus grand
encore pour la masse des revenus réels des agriculteurs; ceci s'explique,
en dépit de la croissance modérée de la production agricole dont il a été
question ci-avant, par l'évolution des indices des prix perçus et des coûts
payés par les agriculteurs, d'une part, et de l'indice des prix à la consom-
mation, d'autre part. Entre 1970 et 1977, les coûts payés ont accusé une
augmentation plus forte que celle des prix perçus - 67,9 p.c., contre
seulement 45,2 p.c. -, tandis que l'indice des prix à la consommation
s'est accru encore davantage.

Pour 1978, aucune donnée précise n'est encore disponible concernant
les revenus des indépendants, sauf pour les agriculteurs. Les revenus de
ceux-ci ont subi le contrecoup d'une baisse des prix perçus de 4,3 p.c. en
moyenne par rapport à ceux de l'année précédente, alors que l'indice
des coûts payés augmentait légèrement; en sens inverse, ils ont bénéficié
d'un accroissement de la production; exprimés en termes réels, ils se
seraient stabilisés au niveau peu élevé de 1977.

Au cours de la période 1970-1977, le revenu de la propriété échéant
aux particuliers a progressé, en termes nominaux, de 13,4 p.c. par an en
moyenne. Cette progression a résulté principalement de l'augmentation
des revenus des placements à rendement fixe, dont la part dans le total
du revenu de la propriété, après une croissance ininterrompue, était passée
en 1977 à 55,3 p.c., contre seulement 43 p.c. en 1970. Les revenus locatifs
des particuliers ont progressé moins que les précédents; il en a été de
même, depuis 197.5, des revenus au titre de dividendes et tantièmes; en
1975, ces derniers ont même diminué de 3,2 p.c.; en 1976 et 1977, ils ont
augmenté respectivement de 12,7 et 6,5 p.c.

En 1978, tout comme l'année précédente, les revenus des placements
à court terme à rendement fixe en francs belges ont subi le contrecoup
d'une réduction des taux d'intérêt. Mais les revenus de bons de caisse
et obligations ont enregistré un nouveau progrès, grâce à l'augmentation
de leur encours total l'année précédente; en outre, le rendement moyen
des placements à long terme en cours a continué à augmenter légèrement.
D'après un échantillon de sociétés belges, les montants payés au titre
de dividendes nets auraient progressé de 5,8 p.c.
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Les bénéfices non distribués des sociétés, après taxation, ont subi
d'importantes fluctuations, qui ont suivi, mais de façon très accentuée, le
profil conjoncturel. En moyenne, ils n'auraient augmenté, selon les comp-
tes nationaux, que de 0,3 p.c. par an en termes nominaux au cours de la
période de 1970 à 1977. Après de fortes progressions en 1972 et 1973,
d'environ 36 p.c. chacune, ils ont amorcé une tendance à la baisse en 1974.
L'année suivante a été catastrophique: la réforme du système des verse-
ments anticipés d'impôts et la préoccupation des sociétés de ne pas réduire
trop brusquement la distribution de dividendes, jointes aux effets particu-
lièrement graves de la crise, ont entraîné une diminution de 66,8 p.C.
En 1976, grâce à la reprise économique et à la modération des dividendes,
les bénéfices non distribués des entreprises ont regagné leur niveau nominal
de 1972; cependant, déjà en 1977, le mouvement s'est de nouveau renversé,
l'affaiblissement de la conjoncture provoquant une diminution des béné-
fices réservés de 9,6 p.c.

Les bénéfices des entreprises non industrielles ont été mieux abrités
des aléas de la conjoncture que ceux des entreprises industrielles et ont
évolué plus favorablement que ces derniers, notamment en 1975 et 1977.

PRIX.

Pour la première fois depuis la guerre de Corée, la hausse des prix à
la consommation a pris, en 1974 et uns, l'allure d'une inflation ouverte,
qui faisait suite à l'accélération plutôt lente observée depuis 1969. Mais
le renversement de tendance survenu depuis lors a ramené le taux d'accrois-
sement de 13 p.c. - rythme annuel moyen de chacune des deux années
susmentionnées - à 3,9 p.c. entre décembre 1977 et décembre 1978. Si ce
dernier taux est un peu plus élevé que celui de la République Fédérale
d'Allemagne, il ne diffère presque pas de celui des Pays-Bas et il est sen-
siblement inférieur à celui des principaux autres pays de la Communauté
Economique Européenne, ainsi que des Etats-Unis.

Une décomposition de l'indice officiel fait apparaître des évolutions
I" ,rétèrogènes,

Pour les produits non alimentaires, qui représentent 43 p.c. de l'indice,
la hausse s'est limitée à 3,3 p.c. pour 1978, contre 4,6 p.c. l'année
précédente.

33



La hausse des prix des produits alimentaires, plus sensibles aux
vicissitudes des marchés mondiaux et affectés, au surplus, par l'instabilité
des conditions climatiques du pays, ne s'est vraiment ralentie qu'à partir
du deuxième trimestre de 1977, après avoir été influencée notamment
par les mouvements erratiques des prix des pommes de terre et du café.
Depuis mai 1978, l'indice a été étale.

Graphique 12.
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Les services, quant à eux, constituent dans l'indice un élément
structurel de hausse, les revenus augmentant dans ce secteur comme dans
l'ensemble de l'économie, alors que de nombreuses branches y enregistrent
des gains de productivité plus limités. Il est vrai qu'après la poussée
inflationniste mentionnée au début du chapitre, une certaine atténuation
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de la hausse des prix des services est apparue, mais celle-ci n'a présenté
ni la continuité ni l'ampleur de celle qui a caractérisé les autres
principales composantes de l'indice : pour la moyenne de 1978, leur
rythme d'augmentation a encore atteint 8,3 p.c., contre 11,3 p.c. l'année
précédente.

Ainsi, la variation totale de l'indice des prix à la consommation a été
déterminée à concurrence de 51 p.c. par les services, contre 33 p.c. pour
les produits non alimentaires, 8 p.c. pour les produits alimentaires ainsi que
pour les loyers.

La réduction des pressions inflationnistes s'est manifestée davantage
au niveau des prix de gros des produits industriels, qui sont moins
dépendants de facteurs rigides et subissent une concurrence généralement
plus vive.

L'ajustement s'est traduit non seulement par une décélération - inter-
rompue pendant quelques mois lors de la reprise économique de 1976 -,
mais finalement aussi par une baisse de l'indice général en 1977 et au
début de 1978. Cependant, le mouvement le plus récent, reflétant sans
doute l'amorce d'une meilleure conjoncture, est de nouveau orienté modé-
rément à la hausse.

Parmi les mouvements des principaux produits ou groupes de produits,
celui de l'acier a été particulièrement heurté : une hausse abrupte en
1973 et 1974, suivie d'une forte baisse l'année suivante, qui n'a toutefois
effacé qu'une partie de la variation antérieure; depuis la fin de 1977,
les mesures de sauvegarde décidées par la Communauté Européenne
et un redressement de la demande ont amorcé une tendance à la hausse.
Les prix des textiles et du bois, dont l'augmentation avait précédé
d'un an environ celle des autres groupes de produits, se sont infléchis
dès le premier semestre de 1974, mais les textiles sont remontés ensuite
à leur maximum antérieur. Après leur renchérissement en 1974, les prix des
produits pétroliers sont demeurés assez stables. Pour les produits chimiques
et, plus encore, pour les fabrications métalliques, le mouvement ascendant
a été moins accentué, mais d'une durée un peu plus longue; pour les
dernières, il a même, après une courte interruption, lentement continué
jusqu'en 1978; pour les premiers, il a fait place à une stabilisation approxi-
mative depuis le début de 1976.
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Graphique 13.
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La modération de la hausse des prix de gros des produits industriels
depuis 1975 est attribuable surtout au groupe des produits importés qui
est incorporé dans l'indice. L'appréciation du cours effectif du franc belge,
particulièrement sensible à partir de 1977, y a contribué.

Quant aux prix des produits agricoles payés aux producteurs, les
hausses considérables de 197.5 et 1976, déterminées surtout par des per-
turbations climatiques, ont été suivies d'une baisse quasi continue, qui
n'a toutefois pas ramené les prix, dans l'ensemble, au niveau de 1975.
La diminution a été de 7,1 p.c. en 1977 et de 4,2 p.c. en 1978. L'essentiel
de ces variations a été observé dans les produits végétaux; les prix des pro-
duits animaux sont demeurés relativement stables.

Les prix de la construction, influencés par une conjoncture particulière,
se sont dissociés du mouvement général. Le taux d'accroissement annuel
est demeuré élevé, à travers des variations accentuées, tout au long de
la période étudiée. En 1978, suivant l'indice du coût de la construction
d'une habitation, calculé par l'Association belge des experts, il a encore
atteint 9,3 p.c., soit un taux proche de celui d'un an auparavant. Mais il
est descendu à 4,3 p.c., contre 8,5 p.c. en 1977, pour les habitations
sociales, selon la Société Nationale du Logement, et à 4,6 p.c., contre
6,3 p.c., pour les bâtiments non résidentiels, selon l'Institut de Recherches
Economiques de l'Université Catholique de Louvain, la demande dans ce
dernier secteur ayant nettement faibli en 1977.

Au total, la désinflation des prix a progressé nettement mieux en
Belgique que dans l'ensemble des pays de l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques. A cet égard, la politique de maintien
du franc dans le cc serpent monétaire )) a constitué sans aucun doute un
atout; elle a notamment atténué l'incidence que des hausses de prix,
parfois très importantes, qui se sont produites dans certains pays étran-
gers auraient pu avoir sur les prix en francs belges, à la fois directement
en provoquant un renchérissement des produits importés et indirectement
en alourdissant les coûts par le mécanisme de l'indexation dont bénéficient,
de jure ou de facto, la plupart des catégories de revenus. La conjoncture
défavorable a également contribué à la décélération des prix. Celle-ci a été
constamment appuyée par des mesures générales ou particulières prises
par le Gouvernement; c'est ainsi qu'en 1978, celui-ci a continué de recourir
aux instruments traditionnels de la politique des prix et à la limitation
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de la hausse des loyers, et qu'il a formé le projet de remédier au laisser-
aller des finances publiques.

EXCEDENTS ET DEFICITS FINANCIERS.

Les évolutions des dépenses et des revenus décrites plus haut ont
engendré des changements dans les excédents et déficits financiers nets
des principaux secteurs économiques. Au tableau 3 et dans le commentaire
qui suit, ces excédents et déficits, de même que les éléments (( réels » du
compte capital (épargne, formation de capital, etc.) dont ils sont les
résultantes, sont rapportés au produit national brut; de cette manière,
l'incidence de l'expansion structurelle des dépenses et revenus nominaux
se trouve éliminée et l'attention peut être concentrée sur les modifications
qui se sont produites en termes relatifs, plus particulièrement entre la
période 1971-1974 et les années subséquentes.

Au cours de la première période, l'excédent financier net constitué
par les entreprises et les particuliers pris dans leur ensemble (7 p.c. du
produit national), a été mis à la disposition, non seulement des pouvoirs
publics, mais aussi, pour une partie importante (2,2 p.c. du produit
national), des pays étrangers, lesquels englobent ici le Grand-Duché de
Luxembourg, contrairement à ce qui sera le cas au chapitre suivant relatif
aux opérations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec
l'étranger.

Ce prêt net considérable à l'étranger a fortement diminué en 1974 et
a disparu au cours des années ultérieures. Les causes en sont non seule-
ment le ralentissement marqué de la croissance des exportations en volume,
mais aussi la détérioration des termes de l'échange, qui a également touché
les autres pays industrialisés.

Ces éléments extérieurs et leurs effets dérivés sur la demande intérieure
constituent un ensemble de facteurs qui ont contribué à provoquer l'état
de crise que la Belgique - tout comme de nombreux autres pays indus-
trialisés - connaît depuis 1975.

L'un de ces effets dérivés apparaît au tableau 3 : la formation brute
de capital des entreprises et des particuliers, bien que soutenue par les
investissements en logements, est revenue de 18,9 p.c. du produit national
en 1971-1974 à 18 p.c. en 1975-1978, à cause de la réduction des inves-
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Tableau 3. COMPTE CAPITAL DES PRINCIPAUX SECTEURS ECONOMIQUES 1

(pourcentages du produit national brut à prix courants)

I
1971

I
1972

I
1973

I
1974

I
1975

I
1976

I
1977 e

I
1978 e II1loyenne I Moyenne

1971-1974 1975-1978 e

A. Reste du monde :
Il

1. Solde des opérations courantes avec la
Belgique 2 ....................................... - 2,3 - 3,9 - 2,3 - 0,8 - 0,5 - 0,1 + 0,8 + 0,6 - 2,3 + 0,2

2. Transferts nets en capital provenant de la
Belgique 3 .................................... + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1

3. Prêt (+) ou emprunt (-) net à la

I
Belgique (= 1. + 2.) 4 ••••••••••••••••••••• - 2,2 - 3,7 - 2,2 - 0,7 - 0,4 ... + 0,9 + 0,7 - 2,2 + 0,3

B. Pouvoirs publics :
1. Epargne brute (épargne nette et amortis-

semeuts) ....................................... + 2,0 + 1,0 + 0,9 + 1,7 - 0,4 - 1,1 - 1,4 - 1,6 + 1,4 - 1,1
2. Transferts nets en capital à d'autres sec-

teurs 3 .......................................... - 1,7 - 1,7 - 2,0 - 1,9 - 1,9 - 2,0 - 2,3 - 2,3 - 1,8 - 2,1
3. Ressources en capital (= 1. + 2.) ...... + 0,3 - 0,7 - 1,1 - 0,2 - 2,3 - 3,1 - 3,7 - 3,9 - 0,4 - 3,2
4. Formation brute de capital .................. + 4,3 + 4,3 + 3,6 + 3,3 + 3,6 + 3,7 + 3,5 + 3,4 + 3,9 + 3,6
5. Ajustement statistique ........................ + 0,2 ... + 0,6 - 0,5 + 0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1
6. Déficit financier net (= 3. - 4. + 5.) - 3,8 - 5,0 - 4,1 - 4,0 - 5,8 - 6,6 - 7,0 - 7,2 - 4,2 - 6,7

C. Entreprises cf, particuliers :
1. Epargne brute (épargne nette et amortis-

sements) ....................................... +23,3 +24,3 +23,7 +23,6 +22,4 +23,0 +22,1 +22,3 +23,7 +22,5
2. Transferts nets en capital provenant

d'a u tres secteurs 3 ••• , •••••••••••••••••••••••••• + 1,6 + 1,5 + 1,9 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,2 + 2,2 + 1,7 + 2,0
3. Ressources en capital (= 1. + 2.) ...... +24,9 +25,8 +25,6 +25,4 +24,2 +24,9 +24,3 +24,5 +25,4 +24,5
4. Formation brute de capital 5 •••••••••...••• +18,7 +17,1 +18,7 +21,2 +17,9 +18,1 +18,0 +17,9 +18,9 +18,0
5. Ajustement statistique ........................ + 0,9 + 0,4 - 0,6 + 1,2 + 1,0 + 0,7 + 0,4 + 0,6 + 0,5 + 0,7
6. Excédent financier net (= 3. - 4. + 5.) + 7,1 + 9,1 + 6,3 + 5,4 + 7,3 + 7,5 + 6,7 + 7,2 + 7,0 + 7,2

dont : Augmentation d'engagements ...... (- 7,6) (- 8,6) (- 9,5) (- 8,8) c- 9,0) (-10,1) (- 9,6) c- 8,8) (- 8,6) (- 9,4)
Augmentation de créances ......... (+14,7) (+17,7) (+15,8) (+14,2) (+16,3) (+17,6) (+16,3) ( +16,0) (+15,6) (+16,6)

D. Ajustement statistique 6 ••••••••••••••••••••••••••• - 1,1 - 0,4 ... - 0,7 - 1,1 - 0,9 - 0,6 - 0,7 - 0,6 - 0,8

-- .._--- - --- -- --------------------

SOUTces : Années 1971 à IV77 : Institut National de Statistique j Office Statistique des Communautés Européennes, Comptes nationaux. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.
1 Cf. Annexe G, tableau 1.
2. Un solde positif des opérations courantes (opérations se rapportant à des biens, services et transferts de revenus) du reste du monde (y compris le Grand-Duché de Luxembourg) avec

la Belgique signifie un deficit de la Belgique dans ses opérations courantes avec I'étcanger : un solde négatif du reste du monde signifie un excédent des opérations courantes de la
Belgique avec l'étranger.

3 Les transferts en capital sont des mouvements de fonds à titre (gratuit, destinés à îinen cee des investissements ou des placements.
4 Un prêt net fait par le reste du monde (+) signifie un déficit de l'ensemble des opérations courantes et des transferts en capital de la Belgique avec l'étranger; un emprunt net

du reste du monde (-) signifie un excédent de la Belgique avec l'étranger pour ces mêmes opérations.
5 Investissements fixes et investissements en stocks des entreprises ainsi que construction de logement. s.
6 Ajustement qu'il est nécessaire d'apporter au déficit ou à l'excédent financier net des secteurs nationaux (B.G. + 0.6.) pour que celui-ci soit égal, comme il doit l'être, par définition,

au prêt ou à l'emprunt liet du reste du monde (A.3.).



tissements des entreprises, affectés notamment par l'état et les perspectives
médiocres de la demande extérieure et intérieure.

Graphique 14.

EXCEDENTS ET DEFICITS FINANCIERS 1

(pourcentages du produit national brut à prix courants)
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l Cf. tublenu 3.

Une autre évolution qui ressort du tableau 3 pourrait, en principe,
être considérée comme ayant apporté, à l'inverse de la précédente, un
soutien à la conjoncture : l'épargne brute des entreprises et des particuliers
a fléchi de 23,7 p.c. du produit national en 1971-1974 à 22,5 p.c. en 1975-
1978. Il faut noter cependant que cette évolution est attribuable exclusi-
vement à la réduction de l'épargne brute des sociétés; or, celle-ci a fort
bien pu contribuer au recul des investissements des entreprises dont on
vient de souligner le rôle déflationniste. L'incidence nette de l'évolution
en cause est donc incertaine.
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L'épargne des entreprises et des particuliers et leur formation de capi-
tal ayant l'une et l'autre diminué, leur excédent financier net ne s'est pas
sensiblement modifié; on a vu qu'il avait été de 7 p.c. du produit national
en 1971-1974; il s'est situé à 7,2 p.c. en 1975-1978. Durant la première
période, il a eu comme contrepartie le prêt net au reste du monde et le
déficit financier des pouvoirs publics; durant la seconde, uniquement ce
dernier.

Celui-ci s'est, en effet, élargi, contribuant à faire disparaître le surplus
sur l'étranger. Il représentait 4 p.c. du produit national en 1974 et 7,2 p.c.
en 1978 : le rendement des impôts s'est ressenti de la croissance plus lente
de la base imposable, alors que certaines dépenses publiques, en particulier
des transferts de revenus, tels que les allocations de chômage, et des
transferts en capital aux entreprises, se sont amplifiées.

Les évolutions décrites n'ont pas subi de changements notables en
1978, sauf que le déficit vis-à-vis de l'étranger parait s'être réduit, mettant
fin ainsi à la détérioration continue des années précédentes.

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

Si l'on considère la physionomie générale des opérations courantes
avec l'étranger sur une période relativement longue - depuis le milieu
des années soixante -, on constate des changements importants : à la
situation légèrement excédentaire qui avait prévalu, dans l'ensemble,
jusqu'en 1969, ont succédé, au cours des années 1970-1973, des bonis
exceptionnels qui se sont progressivement résorbés pour faire place, depuis
1976, à des déficits. Au cours des neuf premiers mois de 1978, toutefois,
la situation, quoique toujours déficitaire, s'est redressée.

Cette détérioration marquée du compte des opérations courantes est
attribuable au renversement du solde du commerce extérieur, qui est
devenu fortement déficitaire. Tel qu'il est établi ici, ce commerce extérieur
représente des transactions, c'est-à-dire la valeur des mouvements physiques
de marchandises au moment de leur passage à la frontière, et non pas des
paiements, c'est-à-dire les transferts monétaires, généralement décalés dans
le temps, auxquels ces transactions donnent lieu. Les évolutions constatées
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font donc abstraction - et ceci est important sur le plan de l'analyse
économique - des variations du stock des créances commerciales sur
l'étranger liées au développement même des courants d'échange et aux
modifications, spéculatives ou non, dans les délais de paiement. Les
variations des créances précitées sont comptabilisées avec les opérations
en capital et n'affectent donc pas la balance courante.

Les bonis commerciaux exceptionnels des années 1970-1973 avaient
revêtu en grande partie un caractère structurel, lié au développement
des investissements directs étrangers : des sociétés multinationales avaient
implanté de grandes unités de production technologiquement avancées et
largement orientées vers les marchés extérieurs. Depuis lors, divers facteurs
se sont conjugués pour contribuer à la résorption des surplus commerciaux
précités.

Tableau 4.

OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER 1

(milliards de francs)

Opérations sur marchandises

Expor- Impor- Opérations Services Transferts Transferts Total
tations tations Solde d'arbitrage Total 4 privés publics général

2 2 3 5 6
(i) =

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

Moyenne 1965·1969 315 314 + 1 + 4 + 5 + 4 - 3 + 6

Moyenne 1970·1973 582 542 +40 + 5 +45 + 9 + 2 -11 +45

Moyenne 1974·1977 7 1.033 1.064 -31 +19 -12 +33 - 4 -15 + 2

1974 .................. 976 966 +10 +14 +24 +15 + 1 -15 +25

1975 .................. 902 916 -14 +17 + 3 +28 - 3 -ID + 9

1976 .................. 1.049 1.0D6 -47 +21 -26 +43 - 6 --'13 - 2

1977 7 ............... 1.206 1.281 -75 +26 -49 +46 - 7 -16 -26

1977 9 prem. mois 7 900 965 -65 +20 -45 +32 - 5 -12 -30
1978 9 prem. mois p 973 1.005 -32 + 8 -24 +27 - 5 -11 -13

1 Soldes des opérations, sauf en ce qui concerne les rubriques u Exportations J) et « Importations J).

2 Il s'agit des t.rnnsuctions effectives estimées. Y compris le travail :\ façon eb l'or non monétaire.
:J Marchandises achetées et revendues ~L I'étrunger pur des résidents. Depuis lÜ'j'tJ, il s'agit dos transactions effectives

estimées.
-1 Cf. Annexe G, tableau 5.
5 Cette rubrique comprend principalement, en dépenses, les fonds transférés à. leur pays d'origine par les travuilleurs

étrangers établis en Union Economique Hel go-Luxembourgeoise et, en recettes, les nérnunérat.ions dont disposent en
Belgique les Belges travaillant ;~ J'étranger au titre de l'assistance technique.

(j Cette rubrique comprend principalement, en dépenses, I'assistauce technique et les contributions de l'Etat aux institutions
européennes et, en recettes, les versements du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole aux agriculteurs
résidents.

7 y compris, depuis 1977, Jes opératioue réglées par compensation.
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Tout d'abord, les termes de l'échange 1 se sont détériorés sous l'effet
principalement du quadruplement des prix du pétrole brut et de la faiblesse
persistante des prix mondiaux de certains produits, tels l'acier et les

Graphique 15.

IMPORTATIONS DES PAYS DE L'ORGANISATION DE COOPEHATION ET DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES ET SPECIALISATION, PAH PHODUITS 1

DES EXPOHTATIONS DE PRODUITS MANUFACTUHES DE L'UNION
ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOUHGEOISE *

1970-1974 1974-1977

1. Il. I. Il.

Indice de spécialisation
de l'U.E.B.l. 2

Indice de spécialisation
de l'U.E.B.l. 2

15
Accroissement annuel
moyen des importations
de l'O.C.O.E. 3

Accroissement annuel
moyen des importations
de l'O.C.O.E. 3

0.2 IV.

35 40

111. 0.2 IV. 111.

1 D'après III Classification Type (révisée) du Commerce International. Les lettres se réfèrent nux produits suivants
a. Produits chimiques organiques; b. matières plastiques j c. engrais man ufucburés ; d. caoutchouc; e , bois et meubles
f. produits de toilette et d'entretien; g. appareils de télécommunication; h, produits chimiques divers; i. fer et acier
j. tissus et vêtements; Is, articles manufacturés n.d.a.; l. nutres articles manufactures en métal ; m. appareils scientifiques
u. produits médicaux et pharmaceuf.iques : p. machines diverses j q. cuir et chaussures j r. vehicules automobiles; 8. rné-
taux non ferreux; t. matériel de transport autre que véhicules nutomobiles ; te. verre. Cf. Annexe 6, tableau 4.

2 Quotient de la part des exportations d'un produit manufacturé déterminé dans le total des exportations de produits
manufacturés de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise par la part du même produit dans les importations de
produits manufacturés des pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, :\ l'exclusion de
l'U.E.n.L.

3 En pourcentages. A l'exclusion de l'U.E.B.L.
* Zone I.

Zone Il.
Zone III.
Zone IV.

: Expansion de ]/1 demande infé-rieure [~ la moyenne; spécialisation <,>levéede l'U.E.n.L.
: Expansion de ]11 demande supérieure ù la moyenne; spécicf isntion élevée de l'U.E.n.L.
: Expansion de la demande inférieure à la. moyenne; specialisation peu élevée de ru.E.B. L.
: Expansion de la demande. supérieure ft la moyenne; spécialisation peu élevée de l'V.E.B.L.

1 Cf. Annexe 6, tableau 3.
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métaux non ferreux, dont l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
reste un exportateur important. Cette altération des termes de l'échange,
très marquée en 1974 et 1975, implique qu'un même solde extérieur ne
peut être réalisé qu'en exportant un plus grand volume de biens pour un
même volume d'importations, ce qui réduit les ressources réelles disponibles
pour la dépense intérieure. Ces trois dernières années, elle ne s'est plus
amplifiée.

En second lieu, l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise apparaît
encore trop fortement axée, à l'exportation, sur des produits pour lesquels
la demande des pays de l'Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques a été très peu progressive depuis 1974. Pour illustrer
cette constatation, on a mis en relation, dans le graphique 15, pour les
périodes 1970-1974 et 1974-1977, les taux de croissance des importations
des pays membres de l'Organisation susmentionnée pour diverses caté-
gories de produits manufacturés et les indices de spécialisation des expor-
tations correspondantes de l'Union Economique. La constellation de points
que l'on obtient de la sorte permet d'apprécier, pour chacune des deux
périodes précitées, la mesure dans laquelle la composition des exportations
de l'Union Economique est adaptée à la structure et à l'expansion de la
demande des pays de l'Organisation. Ainsi, une concentration de points
dans les zones numérotées I et IV du graphique signifie que la demande
mondiale a peu progressé pour les produits dans lesquels l'Union Econo-
mique est très spécialisée et a été plus expansive pour les autres produits;
une telle relation, qui est peu satisfaisante du point de vue des possibilités
de développement des exportations de l'Union Economique, a été observée
au cours de la période 1974-1977. Par contre, au cours des années 1970-
1974, les produits dans lesquels l'Union Economique est fortement spécia-
lisée avaient bénéficié d'une demande mondiale en expansion.

Un troisième élément d'explication de la détérioration du commerce
extérieur réside dans les effets de la nouvelle division internationale du
travail, qui affectent particulièrement l'Union Economique. D'une part,
en effet, les pays en voie d'industrialisation exportent de plus en plus de
produits (acier, textiles) qui représentent une part plus importante (24 p.c.
en 1977) des exportations de produits manufacturés de l'Union que de
celles des pays industrialisés limitrophes (14 p.c.), d'autre part, la demande
des pays en voie d'industrialisation accuse le plus de progrès pour les
produits - tels les machines et le matériel de transport - dont la part
dans les exportations est moindre en Union Economique (31 p.c.) que
dans les pays industrialisés précités (45 p.c.).
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Outre les exportations et importations, les opérations courantes recen-
sées dans la balance des paiements comprennent les opérations d'arbitrage
sur marchandises, les services et les transferts.

Le boni laissé annuellement par les opérations d'arbitrage, c'est-à-dire
d'achats et de reventes, à l'étranger, de marchandises, par des résidents,
a augmenté de quelque 4 à.5 milliards en moyenne au cours de la période
1965-1973 à plus de 25 milliards en 1977, sous l'effet de l'accroissement
du nombre et de l'importance des opérations traitées ainsi que de la
hausse des prix.

Graphique 16.

OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES AVEC L'ETRANGER 1

(milliards de francs)
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1 Cf. tableau 4, total des colonnes (e) et If}.
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La progression de l'excédent des opérations sur services 1 a été beau-
coup plus rapide encore : de quelque 4 milliards en moyenne par an
au cours de la période 1965-1969 à plus de 45 milliards en 1977. Les

1 Cf. Annexe 6, tableau 5.

45



revenus de placements et d'investissements et les dépenses de fonctionne-
ment des institutions internationales établies en Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise ont été les principales sources d'accroissement des
recettes nettes, tandis que, du côté des dépenses, les déplacements touris-
tiques à l'étranger se sont soldés par des déficits croissants.

En 1978, pour l'ensemble des neuf premiers mois, le déficit du com-
merce extérieur s'est réduit, tout en restant néanmoins important; il est
revenu de 65 à 32 milliards.

En revanche, les excédents laissés par les opérations d'arbitrage sur
marchandises et par les services se sont réduits en raison notamment, en
ce qui concerne ces derniers, de la diminution des recettes nettes au titre
des contrats d'entreprise exécutés par des firmes belges et luxembour-
geoises à l'étranger; ces recettes avaient été, il est vrai, particulièrement
élevées en 1977, à la suite du règlement de grands travaux effectués dans
des pays producteurs de pétrole.

Les opérations en capital sont recensées dans les tableaux 5 et 6. Celles
du secteur privé, qui figurent au tableau 5, comprennent, outre les opéra-
tions au comptant avec l'étranger - qui sont seules recensées dans la
présentation habituelle de la balance des paiements -, les opérations en
monnaies étrangères des résidents avec les organismes monétaires intérieurs
et les opérations à terme.

Considérées d'abord dans une perspective à long terme, les opérations
en capital du secteur privé ont laissé un solde négatif au cours de la plupart
des années 1970 à 1977. En moyenne, le déficit s'est élevé à 7 milliards
par an durant la première sous-période distinguée (1970-1973) et à 11 mil-
liards durant la seconde sous-période (1974-1977). La séparation des deux
marchés des changes n'empêche nullement qu'une partie de ces opérations
en capital s'effectuent par le marché réglementé et puissent dès lors
influencer les réserves de change de la Banque; c'est le cas des variations
des créances liées aux opérations commerciales extérieures, des mouve-
ments des avoirs des étrangers en comptes convertibles ou encore de ceux
des positions au comptant des banques en monnaies étrangères relevant
du marché réglementé. Au surplus, tout déséquilibre « ex ante )) sur le
marché libre déclenche un mouvement de cours qui suscite des opérations
compensatoires ou qui provoque un déplacement, d'un marché à l'autre,
d'opérations pour lesquelles la réglementation laisse le choix du marché;
un glissement de ce dernier type se répercute indirectement sur les réserves
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Tableau 5.

OPERATIONS EN CAPITAL, AU COMPTANT ET A TERME, DU SECTEUR PRIVE

(milliards de francs)

Moyen. Moyen. 1077 1078 P
ne ne 1074 Hl75 107G 1077 o !'Te· G !,re- D pre-1970- 1074- miers

1
3etri

-1
1073 1077 mois rmers mestre miers

mois mois

1. Opérations des entreprises privées et
particuliers avec l'étranger :

1.1 Investissements et placements
étrangers en V.E.B.L. +27 +45 +42 +41 +43 +53 +41 +17 +12 +29
dont :

1.2 Investissements et placements à
l'étranger -39 -48 -46 -48 -44 -52 -30 -21 -17 -38
dont :
1.21 Valeurs mobilières (-27) (-21) (-15) (-36) (-13) (-18) (-12) (- 7) (- 7) (-14)

1.22 Constitution (-) ou liquida-
tion (+) de dépôts (- 3) (-13) (-12) (- 3) (-18) (-17) (- 8) (- 5) (- 8) (-13)

1.23 Investissements directs (- 7) (-H) (-14) (- 5) (-11) (-13) (- 7) (- 6) (- 1) (- 7)

LH Investissements directs (+21) (+37) (+42) (+34) (+31) (+40) (+31) (+15) (+ 9) (+24)

Totall. ... -12 - 3

2. Opérations, au comptant et à terme,
des entreprises privées et particuliers
en monnaies étrangères avec les ban-
ques belges et luxembourgeoises l •.. + 6 - 2

3. Variation des créances commerciales
nettes sur l'étranger 2 •.•..•..•..•........• - 8 - 4

4. Operations des non-residents en francs
belges et luxembourgeois avec les or-
ganismes monétaires belges et luxem-
bourgeois :

4.1 Avoirs nets au comptant 3

4.2 Avoirs nets à terme 3

+ 9 + 7
- 5

- 4

-10

+ 7
-10

- 7

-13

+ 9

+10
+10

- 1

-21

+ 4
- 9

+ 1 +11 - 4 - 5 - 9

+16 +20 +21 - 7 +14

- 6 + 8 -14 - 2 -16

+ 6
- 8

+24
-14

+25
- 4

-22

Total 4. '" + 9 + 2 - 3 +20 - 5 - 2 +10 +21 -22 - 1

5. Mouvement de la position, au comptant
et à terme, en monnaies étrangères
des banques belges et luxembour-
geoises 4 •••...••.•••...•••••.•..••••••••••••

Total1. à 5. '"

+ 3
- 4

- 2 - 4 + 4 - 7 - 8 - 5 - 3 - 1 + 6 + 5-=11==------- 7 -11 -131 + 2 -35 + 4 +46 +23 - 30 - 7
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1 Signe + : diminution des avoirs nets des entreprises privées et particuliers; signe - : augmentation.
2 Signe + : diminution des créances; signe - : uugmentubion.
3 Signe + : augmentation des avoirs nets des nou-résidenta: signe - : diminution.
4 Signe + : diminution des avoirs nets des banques; signe - : augmentation.



de change de la Banque. Dès lors, pour compenser l'incidence, sur ces
réserves, du déficit structurel des mouvements de capitaux privés, il im-
porte que les opérations courantes laissent un excédent suffisant - cela a
été le cas jusqu'en 1975 - ou, sinon, qu'un financement soit assuré par
des emprunts extérieurs à long terme du secteur public.

Quoi qu'il en soit, la stabilité relative, d'une période à l'autre, des
déficits laissés par l'ensemble des opérations en capital précitées, recouvre
des évolutions divergentes au niveau des différentes catégories d'opérations,
recensees.

En ce qui concerne tout d'abord les opérations des entreprises privées
et particuliers avec l'étranger (rubrique 1 du tableau 5), le déficit moyen
annuel laissé par ces opérations s'est réduit, d'une période considérée à
l'autre, de 12 à 3 milliards. L'accroissement des investissements directs
étrangers en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et, dans une
moindre mesure, la réduction des achats de valeurs mobilières étrangères
par des résidents ont, en effet, plus que compensé l'augmentation des
sorties de fonds au titre des investissements directs, et, surtout, des consti-
tutions de dépôts, à l'étranger.

Les entrées de capitaux d'investissement direct étrangers ont revêtu
un caractère structurel, lié aux décisions d'investir et au financement des
grandes entreprises multinationales. Après avoir progressé très rapidement
et de façon quasi ininterrompue jusqu'en 1974, elles ont tendu ensuite
à fléchir, sous l'effet, essentiellement, du recul des prêts nets octroyés
à des entreprises résidentes, notamment par des maisons mères étrangères.
Les investissements de portefeuille à l'étranger ont été soumis à des
influences plus diverses. En effet, en dehors du souci de diversification
des actifs financiers et de motifs d'ordre fiscal, qui confèrent un caractère
permanent à la demande de titres étrangers de la part du public belge
et luxembourgeois, des facteurs conjoncturels, spéculatifs, institutionnels
(disparités de taux d'intérêt entre le marché intérieur et l'étranger, évolution
des cours boursiers sur les grandes places financières, rythme des euro-
émissions) ont, à certaines époques, fortement influencé cette demande.
Celle-ci a donné lieu à des sorties de fonds importantes, atteignant 36 mil-
liards en 1975; depuis cette année toutefois, ces sorties ont diminué de
façon sensible, influencées sans doute par les incertitudes boursières et
de change. Elles ont été, il est vrai, relayées par des sorties de fonds à
court terme accrues au titre de constitutions de dépôts à l'étranger, qui
ont reflété le changement d'attitude dont le franc belge a été l'objet au
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cours des dernières années, comparativement à la période 1970-1973 où
l'on escomptait une appréciation du franc. Les investissements directs
des résidents à l'étranger ont également augmenté, d'une période considérée
à l'autre, quoique dans une mesure beaucoup moindre; ils ont surtout
revêtu la forme de prises de participations dans des sociétés.

A l'instar des constitutions de dépôts, les autres catégories d'opérations
en capital à court terme du secteur privé ont été, dans l'ensemble, influen-
cées surtout par des facteurs liés aux conditions monétaires et aux antici-
pations relatives au taux de change; elles ont présenté de ce fait un caractè-
re instable. C'est le cas des opérations en monnaies étrangères des résidents
(rubrique 2 du tableau 5) - et des opérations en francs des non-résidents
(rubrique 4) - avec les banques belges et luxembourgeoises, ainsi que
des variations des crédits commerciaux dues aux « leads and lags ». En
moyenne, les résidents ont réduit leurs avoirs nets en monnaies étrangères
auprès des banques au cours de la période 1970-1973, et les ont, par
contre, accrus - dans une mesure peu importante, il est vrai - pendant
les années 1974 à 1977, manifestant ainsi une préférence, durant ces années,
pour certaines devises. De leur côté, les non-résidents ont manifesté
également, d'une période considérée à l'autre, un changement similaire
d'attitude vis-à-vis du franc: alors qu'ils avaient accru leurs avoirs nets
au comptant en francs au cours de la période 1970-1973, sans éprouver le
besoin de se couvrir à terme, ils ont, dans une mesure importante, couvert,
par des ventes nettes de francs à terme, les avoirs additionnels au comptant
qu'ils se sont constitués durant les années 1974 à 1977. Quant aux crédits
commerciaux totaux (rubrique 3 du tableau 5), ils ont laissé, en moyenne,
des soldes négatifs au cours de chacune des deux périodes distinguées;
parmi ces crédits, ceux fournis par Creditexport pour le refinancement des
opérations d'exportation de plus de deux ans se sont accrus, d'une période
considérée à l'autre, tandis que les autres crédits ont diminué.

En ce qui concerne les développements survenus en 1978, on constate
que l'ensemble des opérations en capital du secteur privé s'est soldé d'abord
par un excédent de 23 milliards au premier semestre suivi d'un déficit
de 30 milliards au troisième trimestre, contre un excédent de 46 milliards
pour les neuf premiers mois de 1977 et, seulement, de 4 milliards pour
l'ensemble de cette dernière année. Ces chiffres sont révélateurs des évolu-
tions contrastées qui ont marqué ces périodes: retournement des compor-
tements spéculatifs vers la fin de 1976 et au début de 1977 et de 1978, après
l'agitation des crises de change qui avaient précédé; nouvelle crise de
change durant le troisième trimestre de 1978.
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Au cours des neuf premiers mois de cette dernière année, les entrées
de capitaux d'investissement direct étrangers (rubrique 1.11 du tableau 5)
ont diminué sous l'effet de la réduction des prêts accordés, notamment
par des sociétés mères, à des entreprises privées résidentes, en rapport,
sans doute, avec des changements dans les conditions de financement des
entreprises.

L'évolution des opérations en monnaies étrangères entre résidents
et organismes monétaires intérieurs (rubrique 2), tout comme celle des
opérations en francs des non-résidents avec ces organismes (rubrique 4),
a reflété l'agitation sur les marchés des changes au cours du troisième
trimestre. Ainsi, les entreprises privées et particuliers ont augmenté
de 7 milliards leurs avoirs nets, au comptant et à terme, en monnaies étran-
gères auprès des banques pendant les mois de juillet à septembre; au pre-
mier semestre, au contraire, ils avaient réduit ces mêmes avoirs de 21 mil-
liards. Mais ce sont surtout les opérations en francs des non-résidents avec
les organismes monétaires qui ont accusé des mouvements spéculatifs :
elles ont laissé un déficit de 22 milliards durant les trois mois précités,
contre un surplus de 21 milliards au premier semestre; ce surplus, il est
vrai, compensait le déficit - à caractère spéculatif également - de
12 milliards, qui avait été enregistré au dernier trimestre de 1977. Quant
aux créances commerciales nettes sur l'étranger, qui sont particulièrement
affectées par les mouvements à caractère spéculatif, elles se sont accrues
de 14 et 2 milliards respectivement au cours du premier semestre et du
troisième trimestre, alors qu'en 1977, elles s'étaient réduites de 8 milliards
pour l'ensemble de la période.

En raison des tensions sur les marchés des changes, la Banque a
décidé, après consultation du secteur bancaire, de remettre en vigueur,
à dater du 7 août, l'accord conclu avec les banques en octobre 1976
aux termes duquel celles-ci décomptent, sur leurs avances - exception-
nelles - en comptes convertibles à leurs correspondants étrangers, un
taux d'intérêt débiteur correspondant au coût réel du franc belge conver-
tible sur le marché à terme au jour le jour. L'objet de cette mesure est
d'éviter que certains correspondants étrangers ne soient tentés d'abuser,
en période de tension, des crédits qui leur sont consentis, en principe pour
des périodes très courtes, pour prendre une position de change contre le
franc belge.

Ainsi qu'il a été dit déjà, les opérations en capital de l'ensemble du
secteur public sont recensées séparément au tableau 6. Elles présentent
une divergence d'évolution très marquée : aux déficits importants de la
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Tableau 6.

OPERATIONS EN CAPITAL AU COMPTANT DU SECTEUR PUBLIC
(milliards de francs)

CJ1
I-'

1977
1978 P

Moyenne Moyenne

/3e trimestre /
1974 1975 1976 1977 9 premiers fi premiers 9 premiers

1970·1973 1974·1977 mois mois mois

1. Opérations des pouvoirs pu·
blies :

1.1 avec l'étranger ......... - 7 - 3 - 4 - 4 - 3 . .. . .. + 1 + 7 + 8

1.:3 en monnaies étrangères
avec les banques belges
et luxembourgeoises 1 •.. - 9 ... . .. . .. + 1 - 2 - 1 - 1 + 1 . ..

Tota! 1. '.' - 16 - 3 - 4 - 4 - 2 - 2 - 1 ... + 8 + 8

::J. Opérations des entreprises
publiques 2 avec l'étranger . - 2 + 3 - 1 ... + 9 + 3 + 3 + 1 - 4 - 3

Total l. + 2. '" - 18 ... - 5 - 4 + 7 + 1 + 2 I + 1
I + 4

I + 5
----- --

1 Signe + : augmentation de- la dette en monnaies étrangères envers Jes banques; signe
2 Intermédiaires financiers et organismes publics d'exploitation.

diminution.



période 1970-1973 ont succédé, à partir de 1976, des excédents, de moindre
ampleur il est vrai. Les déficits ont traduit principalement le désendette-
ment progressif de l'Etat vis-à-vis de l'étranger (rubrique 1.1 du tableau 6)
ainsi qu'à l'égard des banques résidentes (rubrique 1.2). Les excédents
des années 1976 et 1977 ont été le fait d'entreprises publiques, qui avaient
bénéficié de souscriptions d'obligations par des pays producteurs de pétrole,
tandis qu'en 1978, les surplus ont résulté d'emprunts effectués à l'étranger,
pour la première fois depuis fort longtemps, par le Trésor.

Au total, les opérations courantes et en capital décrites ci-avant se
sont soldées - compte tenu des erreurs et omissions - par des excédents
au cours des années 1970 à 1975 et par des déficits depuis 1976. Cette
évolution a reflété celle du solde des opérations courantes. Pour les neuf
premiers mois de 1978 toutefois, la détérioration du solde global a résulté,
non des opérations courantes, mais d'un renversement brutal du solde
des opérations en capital, malgré les entrées de fonds dues aux emprunts
précités du Trésor à l'étranger. Ensemble, ces opérations ont eu, pour
contrepartie, des mouvements correspondants des réserves de change
de la Banque. Par ailleurs, en conséquence du fait que le Trésor s'est
couvert à terme auprès de la Banque, pour ses emprunts à l'étranger, les
monnaies étrangères à livrer à terme par celle-ci au secteur public - men-
tionnées pour mémoire au tableau 7 - se sont accrues de 7 milliards.
Finalement, la position nette en monnaies étrangères, tant de la Banque
que du Trésor, résultant des emprunts -de ce dernier, est, par solde,
inchangée; seule subsiste une dette en francs belges du Trésor envers la
Banque, corrélative à l'obligation de celle-ci de livrer à terme des devises
au Trésor. Vis-à-vis de l'étranger, la position de l'économie belge dans
son ensemble n'est pas non plus modifiée, l'endettement du Trésor ayant
pour contrepartie l'acquisition d'une créance par la Banque.

Les données statistiques disponibles pour le mois d'octobre ne permet-
tent pas d'estimer les opérations courantes sur une base qui est entièrement
de transactions. De ce fait, les chiffres des opérations précitées sont affectés
par des mouvements de capitaux correspondant aux variations des délais de
paiement. Ainsi, ces opérations se sont soldées par un déficit de 13 milliards,
imputable principalement aux transactions sur marchandises. Quant aux
opérations en capital recensées comme telles, elles ont donné lieu à une
sortie nette de 4 milliards, nonobstant des entrées de fonds grâce aux em-
prunts du Trésor à l'étranger. Cette sortie est due notamment à une augmen-
tation des créances commerciales sur l'étranger qui ont pu être recensées.
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Tableau 7. SYNTHESE DES OPERATIONS

(milliards de francs)

otCt:!

1077
1078 P

Moyenne Moyenne
1074 1975 1976 1977 9 premiers 6

I
9

1970-1973 1974-1977 ae Imois premiers trimestre premiers
mois mois

I

[:
1. Opérations courantes 1 .............................. + 45 + 2 + 25 + 9 - 2 - 26 - 30 ... - 13 - 13

2. Opérations en capital :

2.1 Opérations, au comptant et à terme, du Il
secteur privé" ................................. - 7 -ll - 13 + 2 - 35 + 4

I
+ 46 + 23 - 30 - 7

2.2 Opérations, au comptant, du secteur public > - 18 ... - 5 - 4 + 7 + 1 + 2 + 1 + 4 + 5
I

Total 2.... - 25 -ll - 18 - 2 - 28 + 5 I + 48 + 24 - 26 - 2

I
I

3. Erreurs et omissions .............................. + 1 + 8 + 5 +ll + 5 + 12 I + 1 ... + 1 + 1

4. (= 1. à 3.) Total correspondant au mouve-
1\ment des réserves de change de la Banque

Nationale de Belgique 4 ....•...•.....••.•••••••••• + 21 - 1 + 12 + 18 - 25 - 9

I
+ 19 + 24 - 38 -14

Pour mémoire : Monnaies étrangères à livrer à
terme par la Banque Nationale de Belgique
au secteur public (augmentation -; diminu-
tion +) 5 ............................................. (+ 7) (+ 1) (+ 1) I (+ 1) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (- 7) (- 7)

1 Cf. tableau 4.
2 Cf. tableau 5.
3 Of. tableau 6.
4 Cf. Annexe 6, tables u 7, colonne (I).
5 Ces monnaies sont comprises, avec Jes autres monnaies étrangères à livrer n terme par la Banque, dans les chiffres de ln colonne (g) du tableau 7 de l'Annexe 6.



En ce qui concerne la situation des marchés des changes ', entre 1970
et 1977, le cours moyen pondéré du franc belge à l'importation sur le
marché réglementé s'est apprécié de 17 p.c. environ. Cette appréciation
a contribué, grâce à son incidence sur les prix à l'importation - ceux-ci
ont haussé, au cours de la période considérée, de 7 p.c. en moyenne par
an, contre 8 p.c. pour l'ensemble des pays industrialisés -, au freinage
de l'inflation intérieure. Sur le plan de la compétitivité internationale à
l'exportation, la hausse du cours moyen pondéré du franc belge, tel qu'il
est calculé par le Fonds Monétaire International, a été, en partie, compen-
sée par une augmentation moins rapide en Belgique qu'à l'étranger des
salaires et, surtout, des prix. Il en est résulté que, corrigés pour les varia-
tions de change et mesurés sur l'ensemble de la période 1970-1977, les
coûts salariaux unitaires relatifs ne se sont accrus que de 4 p.c. et les prix
de gros relatifs, de moins de 1 p.c. Cette divergence d'évolution entre
coûts salariaux et prix peut traduire une moindre hausse relative des
autres éléments de coûts, en particulier ceux des biens de production
importés, ou/et une détérioration des marges bénéficiaires en Belgique
par rapport à celles des autres pays considérés.

Au cours de l'année 1978, le cours moyen pondéré du franc belge
à l'importation a d'abord haussé; il a ensuite baissé d'avril jusqu'en juillet
sous l'effet de l'appréciation, durant cette période, du franc français; puis,
il a de nouveau augmenté jusqu'à la fin de l'année, de sorte que son niveau,
au cours du mois de décembre, dépassait de 4 p.c. environ celui de
décembre 1977. Cette évolution reflète essentiellement l'affaiblissement
du dollar des Etats-Unis, lié au déficit des paiements extérieurs de ce
pays. Les conversions massives de dollars en d'autres monnaies et parti-
culièrement en marks allemands ont entraîné des tensions au sein du
« serpent » , Il en est résulté, en octobre, un réalignement des taux-pivots,
se traduisant par une réévaluation différenciée du mark allemand
(+ 4 p.c.) et des monnaies du Benelux (+ 2 p.c.) par rapport à l'unité
de compte monétaire européenne. De ce fait, le taux-pivot du mark
allemand s'est trouvé relevé de 2 p.c. par rapport au franc belge, mais son
cours à Bruxelles est demeuré, pendant un certain temps, au-dessous de
son cours plafond antérieur.

Sur le marché libre, en 1978, les cours des monnaies étrangères,
exprimés en francs, n'ont guère différé, jusqu'en juin, de ceux du marché
réglementé. A partir de juillet, toutefois, en relation avec les tensions sur

l Cf. Annexe 6, tableau 8.
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Graphique 17.

COURS MOYENS PONDERES DU FRANC BELGE, COUTS SALARIAUX ET PRIX

(indices 1970 = 100)

180

Voleur unitaire moyenne des importations de biens de production

Valeur unitaire moyenne des importations totales 1

Cours moyen du franc belge pondéré' par les importation 5 2
180

Cours moyen pondé'ré du franc belge 2
Coûts salariaux unitaires relatifs corrigés pour les variations de change 3 A

Prix de gros relatifs corrigê's pour les variations de change 3 S

120 120

1970 1972 1974 1976 1978

Source8 Valeur unitaire moyenne des importations : Institut Nuciouul de Statistique. Calculs de la Banque Nationale
de Belgique. Cours moyen du franc belge pondéré par Jes importebions : calculs de la Banque Nationale de
Belgique. Cou.rs moyen pondéré du frunc beJge, coûte sulm-lnux unitaires et prix de gros : Fonds Monétaire
International. Calculs de la Bun que Nn t.ionnle de Belgique.

l Années 1970 à 1\l'78 données trimestrielles.
2 Années 1970 D. 1977 : données trimestrielles. Annee UriS : données mensuelles.
:1 Années 1970 l~ 1976 : données annuelles. Années 1977 et 1978 : données mensuelles.
<1 Il s'agit du quotient de l'indice des coûts salariaux por unité de production de ln Belgique, par ln moyenne géométriqua

pondérée des indices correspondants de treize autres pays industriels. Ces derniers indices ont été corrigés pour les
variations du cours de change <lu franc belge.

S L'indice considéré ici est celui des prix de gros des produits finis. Pour le calcul, cr. note 4.
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le marché réglementé, le cours libre du dollar, exprimé en moyennes jour-
nalières par mois, a accusé une prime qui atteignait 5,6 p.c. en octobre.
Cette prime s'est résorbée ensuite dans une large mesure.

FINANCES PUBLIQUES.

Les (( Rapports du groupe de travail technique chargé de formuler
des suggestions en vue de freiner, dans l'immédiat, le déficit des finances
de l'Etat » - autrement dit le « Rapport Van Houtte ))- publiés en 1976
ont mis en lumière les principales faiblesses caractérisant les finances
publiques, à savoir: la croissance mal contrôlée des dépenses, en particulier,

Graphique 18.

CHARGES FISCALES ET PARAFISCALES l EN POURCENTAGE
DU PRODUIT NATIONAL BRUT

Belgique
Po y s-Bc s
République Fédérale d'Allemagne
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-------------------
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a
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SOUTce8 : Office Statistique des Communautés Européennes. Stet.istiquee fiscales 1970-1976; Organisation de Coopération
et de Développement Economiques, Statistiques de recettes publiques des pays membres de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques 1965·1976.

1 Impôts et cotisations sociales perçus pllr et/ou nu profit du pouvoir central, des pouvoirs locaux, des organismes de
sécurité sociale et des institut.ions des Communautés Européennes. Données de caisse. 1977 : données provisoires,
1978 : estimations,
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des dépenses courantes, l'alourdissement de la charge fiscale et parafiscale
et le gonflement des déficits budgétaires. Les données dont on a pu
disposer depuis lors montrent à suffisance que les répercussions de l'évo-
lution économique récente ont encore accentué certaines de ces caracté-
ristiques et plus particulièrement l'ampleur de l'impasse budgétaire de
l'ensemble des pouvoirs publics.

Quant aux recettes, l'affaiblissement de la croissance économique et
l'atténuation du rythme de l'inflation ont freiné l'augmentation nominale de
l'assiette fiscale et parafiscale. En outre, dans les circonstances présentes,
la marge de manœuvre disponible pour des majorations discrétionnaires
des taux d'imposition apparaît limitée et, lorsque de telles majorations
ont malgré tout été introduites, il semble bien qu'elles ont donné lieu
à des modifications de comportement de la part des contribuables
touchés telles que le rendement escompté n'a pas été obtenu. Dès lors,
le rythme d'accroissement, par rapport à elles-mêmes, des recettes fiscales
et parafiscales de l'ensemble du secteur public a fortement diminué depuis
1975. Ceci n'a toutefois pas empêché que la pression de l'impôt et des
contributions sociales, exprimée en pour cent du produit national, ait
continué à augmenter, passant de 37,2 p.c. en 1973 à 44,3 p.c. en 1978
selon les dernières estimations disponibles. Il semble néanmoins qu'après
1975, une certaine tendance au ralentissement de ce phénomène soit
apparue; ce ralentissement aurait encore été plus prononcé n'eût été
l'alourdissement spécifique des charges en 1978 - quelque 1,7 point -
qui était pour une part importante la conséquence du double prélèvement,
effectué une fois pour toutes, des centimes additionnels au profit des
administrations locales.

Quant aux dépenses publiques, elles ont, elles aussi, subi les réper-
cussions de révolution médiocre de l'économie. Pour l'ensemble des
pouvoirs publics et abstraction faite des remboursements de la dette, elles
ont plus que doublé entre 1973 et 1978, c'est-à-dire en cinq ans de temps.
Il s'agit, bien sûr, en partie d'une évolution purement nominale. Le taux
d'augmentation s'est d'abord accéléré pour atteindre un maximum de
24,2 p.c. en 1975, lorsque le retournement conjoncturel et l'inflation consi-
dérable des prix ont fait sentir simultanément leur poids; il s'est par la suite
ralenti progressivement pour revenir à quelque 10 p.c. en 1978, princi-
palement à la suite de l'atténuation de l'inflation. Ce taux a toutefois
dépassé chaque année celui du produit national brut, de sorte que par
rapport à celui-ci l'importance relative des dépenses publiques est passée
de 44,1 p.c. en 1973 à environ 53,9 p.c.
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Tout aussi préoccupant est l'élargissement continuel de la part des
dépenses courantes au détriment de celle des dépenses en capital, qui est
tombée à environ 11,2 p.c. en 1978, contre 12,6 p.c. en 1973 et une moyenne
de 15,6 p.c. pour la période 1960-1972.

Par solde, l'évolution des recettes et des dépenses a donné lieu à
une aggravation sensible du déficit des pouvoirs publics : les besoins nets
de financement de ceux-ci, qui, en 1970, atteignaient 3,1 p.c. du produit
national brut, n'ont cessé de croître d'année en année et représentaient
en 1978 quelque 220 milliards, soit 7,2 p.c. du produit national brut,
chiffre en légère augmentation par rapport à celui de l'année précédente.

Tableau 8.

SOLDES NETS A FINANCER DES POUVOIRS PUBLICS 1

Pouvoir
central 2

Pouvoirs
locaux 3

Sécurité
sociale 4

Ensemble
des pouvoirs

publics
Ensemble

en pour cent
du produit

national brut
(milliards de francs)

1973 ........................... 71 16 + 14 73 4,1
1974 ........................... 77 20 + 12 85 4,0

1975 ........................... 130 23 + 17 136 5,8
1976 ........................... 156 29 + 9 176 6,6
1977 ........................... 190 19 + 9 200 7,0

1978 ........................ e 200 20 220 7,2

1 Le signe - indique un déficit de finnucernenb, le signe -t-, un excédent de financement.
2 Cf. tableau O.
3 Emissions publiques nettes d'emprunts et variations des engagements nets envers le Crédit Communal Ide Belgique sous

déducbion des prêts « part-Etat » et envers les autres intermédiaires financiers.
4 Solde des recettes, y compris les transferts de revenus en provenance du pouvoir central, et des dépenses de la sécurité

sociale pour les travailleurs salariés et appointés et les travailleurs indépendants.
Source : Ministère de la Prévoyance Sociale, Rapport général sur ln sécurité sociale.

Cette proportion illustre l'ampleur du déficit durant ces dernières
années. Cependant, la dimension de celui-ci résulte davantage du fonc-
tionnement des stabilisateurs automatiques que, des impulsions discré-
tionnaires émanant de la politique budgétaire. Du côté des recettes, le
ralentissement de la croissance des revenus des pouvoirs publics n'était
pas attendu; du côté des dépenses, l'augmentation endogène des dépenses
courantes concerne en particulier les dépenses de transfert, alors que le
rôle anticyclique traditionnel des dépenses en capital - et surtout des
investissements publics - diminuait nettement, comme il a été indiqué
ci-avant.
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L'accroissement précité du déficit de financement de l'ensemble des
pouvoirs publics a été essentiellement la conséquence de l'importante
augmentation du déficit du pouvoir central, qui est passé de 71 milliards
en 1973 à près de 200 milliards.

Tableau 9.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

(milliards de francs)

Besoins nets dont la couverture est assurée
pnr le Trésor 1

Autres Autres besoins Totol général
Solde entrées (+) Sorties nettes nets 4

des operations ou sorties (-)
budgétaires 2 nettes de fonds

3
(c) (e)~ ~

(a) (b) (a) + (b) (cl) (c) + (d)

1973 ........................... - 62 + 11 - 51 - 20 - 71

1974 ........................... - 58 + 1 - 57 - 20 - 77

1975 ........................... -114 + 5 -109 - 21 -130

1976 ........................... -132 - 1 -133 - 23 -156

1977 ........................... -162 - '6 -168 - 22 -190

1977 10 premiers mois ...... -168 ... -168 - 18 -186
1978 10 premiers mois ...... -189 + 4 -185 - 12 -197

1 SOUTCC : Ministère des Finances.
2 Cf. tableau 10.
3 Mouvement des fonds de tiers et des autres operations de trésorerie, à. l'exclusion des entrées et sorties resultant de

variations de la dette publique
4 Ces montants correspondent b. l'augmentation nette de la dette débudgétisée il. charge de l'Etat, c'est-à-dire au préfiunnoe-

ment de eertutnee dépenses du pouvoir central assuré directement, par des organismes ct institutions autonomes.

Le rythme de progression des impôts perçus au bénéfice du Trésor
a accusé après 1975 une nette décélération, lorsque les effets de la moindre
croissance économique - apparue dès 1975 - n'ont plus été compensés
par le gonflement nominal de la masse imposable dû à la pression infla-
tionniste qui avait caractérisé la période 1973-1975 mais s'est ultérieure-
ment résorbée. En 1978, toutefois, malgré le net ralentissement de la
progression nominale du produit national, le taux d'expansion des recettes
fiscales s'est, dans l'ensemble, maintenu à un niveau à peine inférieur
à celui de 1977, soit 13,3 p.c. pour les dix premiers mois de l'année, contre
14,6 p.c. l'année précédente.

Diverses mesures discrétionnaires ainsi que d'autres facteurs à
caractère technico-administratif ont influencé ce résultat. C'est ainsi que
le rendement de la principale catégorie d'impôts indirects, à savoir la taxe
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sur la valeur ajoutée et les droits de timbre, a progressé plus vite (12 p.c.,
contre 10,8 p.c.). Sans la répercussion favorable de facteurs techniques

constitution et remboursement de crédits d'impôt - et discrétionnaires
modification des taux applicables à certains biens et services -, ce

rythme de progression aurait toutefois été nettement inférieur. De même,

Tableau 10.

RECETTES ET DEPENSES DE TRESORERIE RESULTANT DE L'EXECUTION
DES OPERATIONS BUDGETAIRES 1

(milliards de francs)

Opérations courantes 2 Opérations en capital

POUT
mémoire:
Dépenses

budgé-
tuires

+ dépen-
ses de

Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses caisse Solde Solde
a relatives général

à des
investis-
sements
dans le
secteur
débud-

(c) ~ gétisé 4 (g) ~ (h) ~
(a) (b) (a) - (b) (d) (e) (f) (d) - (e) (c)+(g)

1973 ........................... 430 434 - 4 6 64 (72) - 58 - 62
1974 ........................... 513 514 - 1 6 63 (81) - 57 - 58
1975 ........................... 609 652 - 43 8 79 (91) - 71 -114
1976 ........................... 696 751 - 55 8 85 (108) - 77 -132
1977 ........................... 785 861 - 76 9 95 (119) - 86 -162

1977 10 premiers mois ...... 641 737 - 96 7 79 (100) - 72 -168
1978 10 premiers mois ...... 725 835 -110 8 87 (105) - 79 -189

SOUTce .' Ministère des Finances, Administration de la 'l'résorene.
1 Recettes et dépenses effectivement réalisées durant chaque période, quel que soit l'exercice budgétaire auquel elles sont

rattachées, abstraction faite de virements internes.
2 y compris les recettes courantes perçues par le pouvoir central, mais affectées à différents fonds et organismes, ainsi

que les dépenses que ces fonds et organismes ont financees au moyen de ces recettes, qui, jusqu'en 1977, ne figuraient
pas parmi les opérations budgétaires. mais ont été réincorporées dans le budget de l'Etat en 1978.

3 Y compris les dépenses du Fonds des Routes.
4 Les données budgétaires de la colonne (e) ont été adaptées sur deux points de manière à faire ressortir l'évolution des

dépenses en capital du pouvoir central : en premier lieu ont été ajoutés les décaissements relatifs aux investissements
dans le « secteur débudgétisé :8 (il s'agit, entre autres, des travaux exécutés par les Intercommunales d'autoroutes, des
travaux du Canal Albert et du Canal Bruxelles-Hupel et de la partie des investissements des pouvoirs locaux subsid iée
par l'Etat mais préfinancée par le Crédit Communal de Belgique); en second lieu ont été éliminés des données pour
les années 1973 à 1975, les remboursements de 10. taxe de transmission comprise dans les stocks au 31 décembre 1970,
lesquels ne constituent pas des opérations en capital à proprement parler.

différents éléments, n'ayant guère de rapport avec l'évolution de la conjonc-
ture ou des prix, sont intervenus pour provoquer une amélioration du
rendement des impôts directs perçus par rôle: insuffisance des retenues à
la source sur les revenus nominalement accrus des années antérieures,
accélération et extension de l'enrôlement des revenus de remplacement,
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qui auraient déjà dû, en fait, se produire en 1977 mais n'ont pu, pour des
raisons administratives, être effectivement mises au point que l'année
passée. Enfin, le ralentissement de la progression des recettes liées au
précompte professionnel (de 20,1 à 16,6 p.c.) aurait été bien plus sensible
en l'absence de l'incorporation dans cette catégorie d'impôts des centimes
additionnels communaux relatifs à l'année 1978.

Le rythme d'accroissement des dépenses courantes de l'Etat, qui
avait atteint un maximum de 27 p.c. en 1975, sous l'influence d'un taux
d'inflation élevé et d'une forte expansion de certaines dépenses liées à la
crise, est retombé les années suivantes à 15 p.c. environ et à 13,4 p.c.
pour les dix premiers mois de 1978. Compte tenu de l'atténuation des
hausses de prix, cette stabilité relative signifie en fait une accélération
de la croissance des dépenses exprimées en prix constants.

Bien qu'elles ne soient pas, de loin, la seule catégorie touchée,
les dépenses en matière de chômage et de création d'emplois supplémen-
taires subissent le plus nettement les conséquences de la crise écono-
mique : l'ensemble des interventions directes de l'Etat dans les alloca-
tions de chômage et dans les dépenses pour prépension, stages de jeunes,
etc. - qui ont été étendues pour former le plan dit « Plan Spitaels ))- ont
quasi quintuplé en 1975, année où elles ont atteint 25 milliards; leur aug-
mentation s'est poursuivie à un rythme très élevé les années suivantes et ces
interventions se sont chiffrées à environ 68 milliards en 1978. Le total des
dépenses directement liées au chômage et à charge de l'ensemble des
pouvoirs publics, y compris donc la sécurité sociale, s'est même élevé à
quelque 90 milliards; de surcroît, ce chiffre ne comprend pas certaines
interventions de l'Etat visant à suppléer par exemple aux pertes de
cotisations à l'assurance-maladie et au régime de pension, qui résultent
de l'accroissement du nombre de chômeurs.

D'autres catégories de dépenses courantes ont aussi, ces dernières
années, progressé nettement plus vite que la moyenne; par exemple, les
interventions de l'Etat dans les pertes d'exploitation de la Société Nationale
des Chemins de Fer Belges et des compagnies de tramways et les subven-
tions au Fonds spécial des communes, au Fonds d'expansion économique
et au Fonds des Routes. La charge des intérêts de la dette publique a subi,
elle aussi, une accélération notable, par suite tant de l'élargissement des
déficits budgétaires que de la hausse des taux d'intérêt. L'accroissement
des dépenses de consommation de l'Etat (dépenses de personnel, achats de
biens et services) est resté, en revanche, inférieur à la moyenne.
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Les décaissements totaux, au titre des dépenses en capital à charge du
Trésor et au titre des investissements du secteur débudgétisé J, ont accusé
de 1973 à 1976 une progression toujours plus rapide, puis se sont consi-
dérablement ralentis en 1977, leur rythme d'augmentation revenant de
18,1 p.c. en 1976 à 10,6 p.c. Pour les dix premiers mois de 1978, il n'a plus
atteint que 4,9 p.c. Deux causes principales sont à l'origine de ce dernier
infléchissement. En premier lieu, une nette décélération des deux caté-
gories de dépenses en capital qui avaient accusé l'accroissement le plus
fort au cours de la période 1973-1977, à savoir les transferts de capital à
d'autres secteurs (entre autres les subsides aux entreprises et aux investis-
sements des pouvoirs subordonnés, de renseignement libre et des établis-
sements hospitaliers privés) et les Il avances et participations)) (destinées
notamment au financement des chemins de fer, des métros et de la con-
struction navale, ainsi qu'aux prêts accordés au titre de raide aux pays en
voie de développement). Un deuxième phénomène intéressant de date ré-
cente concerne le retard considérable des décaissements relatifs aux inves-
tissements par rapport aux programmes d'engagements, l'exécution de ces
derniers ayant elle-même subi, surtout au cours des premiers mois de l'an-
née, un retard notable, probablement en relation avec Jes difficultés admi-
nistratives ou techniques de mise en œuvre de certains projets importants.
Alors que les programmes d'engagements adoptés pour les secteurs bud-
gétaire et débudgétisé laissaient prévoir un accroissement de 24,8 p.c.
pour l'ensemble de 1978, les décaissements ont, par contre, diminué de
3 p.c. pour les dix premiers mois de l'année.

Depuis 1970, le Trésor n'avait plus eu recours aux emprunts en mon-
naies étrangères pour la couverture de ses besoins de financement; au
contraire, le solde dû sur ces emprunts avait été, d'année en année, réduit
et ne s'élevait plus qu'à 3,4 milliards de dette à long terme à la fin de 1977.
Les besoins aigus du Trésor résultant du déficit décrit ci-avant se sont
heurtés au cours des mois d'automne de 1978 à un resserrement du marché
des fonds à court terme, provoqué par la situation tendue du marché des
changes. L'ampleur et la durée de ces besoins ne permettaient pas de les
couvrir complètement par le financement indirect du Trésor, opéré au
travers du (( concours spécial Il accordé par la Banque au Fonds des
Rentes; le Trésor a, dès lors, recouru, comme au' cours des années soixante,

l Après élimination des remboursements des taxes de transmission, encore comprises au 31 décem-
bre 1970 dans les stocks existants, lesquels ne sont pas à considérer comme des dépenses en capital
à proprement parler (cf. colonne (f) du tableau 10).
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à l'emprunt en monnaies étrangères, et ce pour un montant total de
12,5 milliards.

L'émission nette de dettes en francs belges avait augmenté, de son
côté, de 75 milliards en 1973 à 190 milliards en 1977 et s'est stabilisée, pour
les dix premiers mois de 1978, à son niveau de 1977. L'accroissement de
la dette consolidée a, de loin, constitué la principale source de finance-
ment du pouvoir central, mais, depuis 1976, le Trésor a dû recourir aussi

Tableau Il.

COUVERTURE DES BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

(variations en milliards de francs)

Dette en frunce belges

Recours direct et indirect
il. la. Banque Nationale Autres dettes

de Belgique
Dette Certificats Total

en mOD- Certificats de tréso- 'l'otal général
nu.ies de rerie déte- 1

étrangères trésorerie nus par
détenus le Fonds Total !lottantes coueoli-

des Rentes déespar ln. et financésBanque par des(marge) avances de (g) =
la Banque (d) = (d)+(e) (h) =

(a) (b ) (c) (b)+(c) (el (f) + (f) (al+(g)

1973 ........................... - 4 - 1 - 2 - 3 - 8 + 86 + 75 + 71

1974 ........................... - 2 + 5 ... + 5 + 5 + 69 + 79 + 77

1975 ........................... - 2 - 1 + 3 + 2 + 29 + 101 + 132 + 130

1976 ........................... - 1 + 16 + 1 + 17 + 39 + 101 + 157 + 156

1977 ........................... . .. + 16 - 1 + 15 + 1 + 174 + 190 + 190

1977 10 premiers mois ...... ... - 14 - 4 - 18 + 26 + 178 + 186 + 186
1978 10 premiers mois ...... + 12 ... + 18 + 18 + 35 + 132 + 185 + 197

1 Les chiffres de cette colonne sont les mêmes que ceux du tableau g mais de signe contraire. Cf. egalement Annexe 6,
tablenux 9 et ID.

d'une manière intensive tant au financement à court terme auprès des
intermédiaires financiers qu'aux facilités de crédit, directes ou indirectes,
mises à sa disposition par la Banque: en 1978, il a utilisé presque sans inter-
ruption la totalité de sa marge de crédit direct et a dû, la plupart du temps,
faire de surcroît appel au Fonds des Rentes dont les souscriptions à des
certificats de trésorerie ont dû être financées par un recours à la ligne spé-
ciale d'avances de cet organisme auprès de la Banque. La limite de ce con-
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cours spécial de la Banque au Fonds des Rentes, fixée initialement à 15 mil-
liards, a été à plusieurs reprises adaptée tantôt à la baisse, tantôt à la
hausse, en réponse notamment aux variations saisonnières de la situation
du Trésor, pour atteindre un maximum de 50 milliards au mois de juillet
1978; par la suite, elle a été ramenée à 30 milliards en deux étapes.

Les évolutions décrites ci-avant ont conduit le Gouvernement à consi-
dérer la réorientation et l'assainissement des dépenses publiques comme un
objectif prioritaire. Cette option politique a été développée dans la loi du
5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires (loi anticrise) et dans
le budget de l'Etat pour 1979.

Une idée fondamentale à la base de ces mesures était que les déficits
budgétaires exagérés ôtaient à l'Etat toute marge de manœuvre pour assu-
rer le financement d'une politique volontariste visant au redressement de
l'économie et à l'augmentation de l'emploi. En outre, compte tenu du
niveau déjà atteint par la pression fiscale et parafiscale, il apparaissait
clairement que tout alourdissement supplémentaire de la fiscalité risquait
d'entraîner des phénomènes malsains de dissimulation de la matière impo-
sable, de malthusianisme économique et de report de la charge fiscale,
allant de pair avec des hausses de coût susceptibles de détériorer à la fois
la position compétitive de l'économie belge, le climat des investissements
et celui de l'emploi. Il apparaissait donc que l'assainissement souhaité
devait être recherché en premier lieu dans une limitation de la croissance
des dépenses de l'Etat, comme l'avait préconisé aussi le ({Rapport Van
Houtte » ,

La loi anticrise a, dès lors, entre autres mesures, accordé des pouvoirs
généraux et temporaires au Gouvernement en vue de limiter l'accroisse-
ment des dépenses de l'Etat, tant dans le cadre de l'exécution du budget de
1978 que dans la préparation et l'exécution du budget de 1979. A cet égard,
il peut être souligné qu'en ce qui concerne le budget ajusté des dépenses
courantes de 1978, les crédits supplémentaires nécessaires - principale-
ment en raison de la progression des allocations de chômage - ont pu dans
l'ensemble être compensés par des réductions de crédits relatifs à d'autres
rubriques budgétaires. Pour atteindre ce résultat, le Gouvernement a
notamment fixé une norme ayant pour objectif ,une diminution, à concur-
rence de 2 p.c. en moyenne, des dépenses des différents départements par
rapport aux crédits prévus au budget initial de 1978. Pour le budget initial
de 1979, une norme générale a, en outre, été fixée par la loi anticrise elle-
même; cette norme doit, à quelques exceptions près, limiter le taux

64



d'accroissement des dépenses publiques à l'augmentation prévisible de
l'indice des prix à la consommation.

La loi anticrise prévoyait, en outre, un certain nombre d'assainisse-
ments plus spécifiques, à réaliser le plus souvent par arrêtés royaux pris
dans le cadre de pouvoirs spéciaux, et qui se rapportaient notamment à cer-
taines dépenses de l'Etat dans le domaine social. Entre-temps, plusieurs
de ces mesures sont entrées en vigueur; d'autres doivent encore être mises
en application. Diverses mesures, enfin, telles que les réformes annoncées
en matière de sécurité sociale, n'ont pu être réalisées à temps, en raison de
révolution politique des derniers mois : dans beaucoup de cas, la loi impo-
sait en effet que les arrêtés nécessaires fussent pris par le Gouvernement
avant le 31 décembre 1978.

AFFECTATION DE L'EPARGNE ET FINANCEMENT
DES INVESTISSEMENTS DES PARTICULIERS
ET DES ENTREPRISES.

La capacité nette de financement, structurellement importante, de
l'ensemble du secteur des particuliers et des entreprises résulte de deux
situations opposées: les ressources en capital des particuliers, en ce compris
les entreprises individuelles, dépassent dans une mesure importante leur
formation brute de capital, alors qu'un rapport inverse existe au niveau
des entreprises; les premiers disposent donc d'une capacité nette de finan-
cement assez considérable, tandis que les secondes ont des besoins nets
de financement.

En ce qui concerne d'abord les particuliers, on constate que leur taux
d'épargne brute ne s'est presque pas modifié entre la première et la seconde
phase de la période 1971-1978, bien que ces deux sous-périodes diffèrent
profondément. Cependant, il n'en a pas été de même de leur formation
brute de capital, c'est-à-dire essentiellement leurs dépenses pour la cons-
truction de logements : exprimée en pour cent de leur revenu disponible,
cette formation brute a augmenté d'une moyenne de 8,8 p.c. pendant la
période 1971-1974 à 10,3 p.c. au cours des quatre années ultérieures. Les
ressources qu'ils ont, par solde, mises à la disposition des autres secteurs,
exprimées de la même façon, ont dès lors régressé légèrement : de 12,6 p.c.
en moyenne pour la première période à 10,9 p.c. pour la seconde.
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Tableau 12.

COMPTE CAPITAL DES PARTICULIERS ET ENTREPRISES

(moyennes annuelles)

pourcentages du pourcentages du
milliards de francs

revenu disponible
milliards de francs produit

A. Particuliers B. Entreprises national brut

1971.197411975/978 1971.197411975;1978 1971.197411975/978 1971.19741 1\)75/978

1. Revenu disponible ..................... 1.302 2.102 1100,0 100,0 1. Epargne brute ........................... I 141 182 8,2 6,7

2. Consommation ........................ 1.033 1.670 79,3 79,4 2. Transferts en capital .................. 21 42 1,2 1,5

3. Epargne brute (= 1. - 2.) ...... 269 432 20,7 20,6 3. Ressources en capital (= 1. + 2.) 162 224 9,4 8,2

4. Transferts -en capital .................. 9 14 I 0,7 0,6 4. Formation brute de capital ......... 216 277 12,5 10,1

5. Ressources en capital (= 3. + 4.) 278 446 21,4 21,2 5. Besoins nets de financement
(= 3. - 4.) ........................... - 54 - 53 - 3,1 - 1,9

6. Formation brute de capital ......... 114 216 8,8 10,3

7. Capacité nette de financement
(= 5. - 6.) ........................... 164 230 12,6 10,9 Pour mémoire : Produit national brut 1.729 2.736 100,0 100,0

.-
I -

Sources Institut National de Statistique; Office Statistique des Communautés Européennes. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.



Sous l'angle du comportement des entreprises, les deux périodes se
présentent différemment: contrairement à celui des particuliers, leur taux
d'épargne brute - celle-ci comprenant les amortissements et les bénéfices
réservés - a diminué depuis la crise pétrolière, mais comme, en même
temps, leur taux de formation brute de capital a fléchi plus fortement
encore, leurs besoins nets de financement, compte tenu aussi des transferts
nets en capital reçus des pouvoirs publics, ont été en moyenne moins
élevés au cours des années 1975-1978 que pendant les quatre années
antérieures (1,9 p.c. du produit national brut, contre 3,l p.c.).

En 1978, les comportements des particuliers et des entreprises n'ont
pas subi de modifications significatives par rapport aux trois années pré-
cédentes : la capacité nette de financement des particuliers, exprimée en
pour cent du revenu disponible, et les besoins nets de financement des
entreprises, exprimés en pour cent du produit national brut, se sont
maintenus au niveau atteint en moyenne pendant la période 1975-1978.

Cévolution de l'épargne financière nette des particuliers et des entre-
prises, celle-ci étant définie comme la différence entre la constitution
d'actifs financiers et le nouvel endettement de ces secteurs respectifs,
reflète exactement, pour le domaine financier, les opérations effectuées
dans le domaine réel.

a) Endettement des particuliers et entreprises.

Exprimé en pour cent du produit national brut, l'accroissement des
engagements financiers des particuliers, à l'exclusion des entreprises indi-
viduelles, s'est fortement accéléré, passant d'une moyenne de 2,2 p.c. pour
la période 1971-1974 à ,'3,2p.c. pour la période 1975-1978.

Cette évolution a été dominée, dans une large mesure, par le finan-
cement des dépenses de construction, dont l'allure a déjà été décrite.
S'y est ajoutée, à partir de 1976, une expansion importante du recours
au crédit à la consommation.

En 1978, l'endettement des particuliers a progressé plus lentement
que l'année précédente.

L'accroissement de l'endettement des entreprises, en ce compris les
entreprises individuelles, qui s'était accéléré pendant de nombreuses
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Graphique 19.

ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

(variations en pourcentage du produit national brut à pfix courants)

PARTICULIERS ENTREPRISES

~IIIIo
1972 1974 1976 1978 1 1972 1974 1976 1978 1

1 Vnrintion des engagements financiers dei; neuf premiers mois extrapolée à J'ensemhle de l'on née.

années, est passé par un maximum en 1973-1975 : exprimé en pourcentage
du produit national brut, il n'atteignait plus que 5,2 p.c. en 1978, contre
6,7 p.c. en 1975. Ce recul est manifestement le reflet de la diminution
des besoins nets de financement, décrite plus haut; par ailleurs, dans
certains cas, des limites d'endettement ont sans doute été atteintes.

La composition de l'accroissement de l'endettement des entreprises
s'est altérée : la part des dettes à long terme dans le total, qui s'élevait
encore à 56 p.c. en moyenne pendant les années 1971-1972, était revenue
à moins de 52 p.c. pour l'année 1977. L'affaiblissement relatif de la forma-
tion brute de capital, après 1974, a joué un rôle prépondérant à cet égard.
Au début du dernier trimestre de 1978, cependant, la diminution de la
part des dettes à long terme a été interrompue.

La tendance à la contraction de l'importance relative des dettes à
long terme a été tantôt accélérée, tantôt ralentie par des glissements fortuits
et passagers. L'un de ceux-ci a été la progression importante des engage-
ments à court terme en périodes de spéculation - devenues relativement
fréquentes depuis le début de 1976 - contre le franc belge. En effet, pour
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financer l'accroissement de leurs créances commerciales nettes sur l'étran-
ger et éventuellement d'autres actifs financiers en monnaies étrangères,
les entreprises ont élargi leur recours à des crédits nationaux à court terme.

Tableau 13.

ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTICULIEHS ET ENTREPRISES

Ventilation approximative d'après le débiteur et la durée des engagements

Particuliers Entreprises

I I I I

Total
Court Long Tot"l Court Long Total général

terme 1 terme 2 terme terme

(variations en milliards de francs)
1971 ..................... + 1 + 19 + 20 + 37 + 51 + 88 +108

1972 ..................... + 10 + 29 + 39 + 44 + 53 + 97 +136

1973 ..................... + 9 + 39 + 48 + 54 + 69 +123 +171

1974 ..................... + 5 + 41 + 46 + 58 + 81 +139 +185

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

1976 ..................... + 26 + 74 +100 + 62 +106 +168 +268

1977 ..................... + 23 + 80 +103 + 83 + 89 +172 +275

1977 10 premiers mois . + 19 + 69 + 88 e+ 47 e+ 73 e+120 e +208
1978 10 premiers mois. + 15 + 77 + 92 e+ 18 e+105 e+123 e +215

(variations en pourcentage)
1977 10 premiers mois . + 22

I
+ 15

I
+ 16 I e+ 8 I e+ 8

I
e+ 8 le + la

1978 10 premiers mois. + 14 + 14 + 14 e+ 3 e+ la e+ 8 e + 9

(encours en milliards de francs)
1978 31 octobre ......... 124

I

612

I

736
I e

652 I e1.110
I

e1.762 le 2.498

1 Essentiellement des engagements sous ln forme de crédits à la consommation.
2 Crédits IJ. l'habitation.

Pendant les périodes de détente qui ont suivi les crises sur les marchés
des changes, ce recours a été normalisé. Ces mouvements irréguliers ont
pu être constatés aux premier et troisième trimestres de 1976, ainsi qu'au
dernier trimestre de 1977. Pour contrecarrer ce recours spéculatif au
crédit à court terme, les autorités monétaires ont été amenées à prendre
des mesures ad hoc à chaque crise. C'est ainsi que lors des mouvements
spéculatifs au second semestre de 1978, la Banque a notamment adressé,
le 23 octobre, aux intermédiaires financiers une recommandation de poli-
tique monétaire, dont il sera question plus loin.
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Graphique 20.

ENTREPRISES: ENGAGEMENTS FINANCIERS A COURT TERME ENVERS
LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS BELGES ET ENCOURS DES CREANCES

COMMERCIALES NETTES SUR L'ETRANGER l ET DES COMPTES
CREDITEURS REGLEMENTES EN MONNAIES ETRANGERES 2

(pourcentages de variation par rapport à l'encours de Za fin du trimestre précédent 3)

20 20

-- Engagements financiers 'à court terme

-- Créances commerciales et comptes réglementé's

10 10

- 10 - 10

1976 1977 1978

1 Crédits finuncéa par les entreprises exportatrices ou accordés aux entreprises importatrices.
2 Il s'agit des comptes auprès des banques belges et luxembourgeoises.
3 Données desaaisonnellsées.

Une comparaison de l'accroissement des engagements financiers des
entreprises avec la formation d'épargne brute de celles-ci sur un certain
nombre d'années, fait ressortir une nette détérioration de leur structure
financière: la formation d'épargne brute, supérieure de 25 p.c. en moyenne
à l'accroissement des engagements financiers au cours de la période 1971-
1974, s'est trouvée, depuis le début de la crise économique, à peu près
au même niveau que l'accroissement des dettes. ·Ce phénomène s'est pour-
suivi en 1978. Un autre symptôme de la détérioration réside dans le déve-
loppement de l'endettement brut exprimé en pourcentage de la valeur
ajoutée des entreprises non financières : ce rapport est passé de 85 p.c.
en 1971 à 91 p.c. en 1977. Si l'on compare, par contre, ce même endette-
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Graphique 21.

ENTREPRISES: ENGAGEMENTS FINANCIERS EN POURCENTAGE
DE LA VALEUR AJOUTEE ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Engagements financiers en pourcentage de la voleur ajouté'e (é'chelle de gauche)

Engagements financiers en pourcentage du chiffre d'affaires 1 (é'chelle de droite)

90 60

88 58

86 56

84 54

82 52

1971 1973 1975 1977

1 Valeur ajoutée majorée des importations de biens de production et de consommation.

ment au chiffre d'affaires, supposé égal à ]a valeur ajoutée majorée des im-
portations de biens de production et de consommation (deux éléments qui
ont augmenté beaucoup plus rapidement que la valeur ajoutée), le rapport
reste plutôt stable. Agissant en sens opposé, deux tendances se sont sans
doute neutralisées : augmentation du montant des dettes des industries
manufacturières par rapport à leur chiffre d'affaires estimé comme indiqué
ci-dessus et évolution inverse dans les autres secteurs, notamment celui
du commerce et d'autres services non financiers.

b) Formation d'actifs financiers par Zes entreprises et particuliers.

Sur la base du matériel statistique actuellement disponible, une venti-
lation entre l'épargne financière des entreprises et celle des particuliers,

71



y compris les entreprises individuelles, ne peut être effectuée avec précision.
Les ordres de grandeur qui se dégagent des analyses offrent néanmoins
un intérêt certain.

C'est ainsi que le graphique 22 fait apparaître clairement le rapport
existant entre la formation d'actifs financiers par les entreprises et les
fluctuations de leurs bénéfices, qui, à leur tour, accusent une évolution
assez parallèle à celle de la conjoncture; dans l'attente d'autres affectations
ultérieures de leurs bénéfices réalisés, telles que, par exemple, des inves-
tissements ou des remboursements de dettes, les entreprises constituent
notamment des actifs financiers, qui prennent en grande partie la forme
de gros dépôts.

Graphique 22.

ENTREPRISES EPARGNE FINANCIERE BHUTE ET VARIATIONS DES
BENEFICES BRUTS

100

Epargne financiere (milliards de hones i ~chelle de gauche)

Bénéfices 1 (pourcentages de variation par rapport ~ l'onrié'e pré'cè'dente;
échelle de droiie)

80

60

40

60

20

40

20

-·20

1972 1974 1976 1978 2

1 Source : Iustibut National de Statistique.
2 Epargne financière ; constitution des neuf premiers mois extrapolée tL J'ensemble de J'année.

Quant aux particuliers, leur taux d'épargne financière brute (défini
comme le rapport entre leurs constitutions d'actifs financiers et leur revenu
disponible) a progressé d'une moyenne de 18,3 p.c. au cours de la période
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1971-1974 à 20,6 p.C. au cours des quatre années ultérieures. Le taux
d'épargne nette des particuliers, c'est-à-dire la part de leur revenu dispo-
nible soustraite à la consommation, a néanmoins peu varié, comme il a été
constaté au début du présent chapitre. La divergence n'est pas étonnante :
d'une part, certains particuliers ont fait un appel croissant au crédit
afin de maintenir leurs dépenses de consommation au niveau souhaité,
d'où un recul de leur taux d'épargne nette; d'autre part, la masse des
autres particuliers ont, au fur et à mesure que leur revenu disponible
augmentait, consacré une plus grande partie de ce revenu à la formation
d'actifs financiers.

Tableau 14.

ACTIFS FINANCIERS DETENUS PAR LES ENTREPHISES ET LES PARTICULIERS 1

(variations en milliards de francs)

Act ifs en francs belges 2 Actifs en monnaies étrangères

A 1I1l an au plus A plus Autres 'l'ot.al
dont: A plus A un an d'un un actifs 4 géncrul

Encaisses d'un nn Towl au plus (Valeurs Total
Total moné- (Dépôts) mobl-

tuiree lières) "

1971 .................. + 114 <+36) + 68 + 182 - 3 + 22 + 19 + 7 + 208

1972 .................. + 168 <+65) + 62 + 230 - 2 + 33 + 31 + 19 + 280

1973 .................. +171 <+32) + 81 + 252 + 6 + 25 + 31 + 2 + 285

1974 .................. + 175 <+34) + 97 + 272 + 13 + 15 + 28 ... + 300

1975 .................. + 218 <+92) p+ 113 p+ 331 + 8 + 32 + 40 p+ 11 p+ 382

1976 .................. + 235 <+37) p+ 152 p+ 387 + 12 + 14 + 26 p+ 55 p+ 468

1977 .................. + 187 <+73) p+ 230 p+ 417 + 19 + 17 + 36 p+ 13 p+ 466

1977 10 prem. mois p + 102 <+52) + 218 + 320 + 9 + 13 + 22 + 43 + 385
1978 10 prem. mois p + 138 <+11) + 155 + 293 + 1 + 14 + 15 + 69 + 377

1 A l'exclusion des intermédiaires financiers mais y compris les organismes publics d'exploitation et certains intermédiaires
financiers qu'il etait, impossible d'exclure pour l'année Hl78 : organismes d'assurance-vie et accidents du travail, fonds de
pension.

2 Cf. Annexe 6, tableau 11.
3 Achats nets par des residents de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise : la part de l'épargne luxembourgeoise dans

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

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

La composition de la masse d'actifs financiers constitués par les
particuliers et les entreprises s'est modifiée, au cours de la période, aussi
bien en ce qui concerne les unités monétaires dans lesquelles sont effectués
les placements qu'en ce qui concerne la durée de ces derniers.
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En ce qui concerne le choix d'actifs respectivement en francs belges
ou en monnaies étrangères, le niveau des taux d'intérêt ne semble pas
être l'élément déterminant. La part des actifs en monnaies étrangères dans
le total des actifs en francs belges et en monnaies étrangères a diminué
très fort, revenant d'une moyenne de 10,l p.c. au cours de la période 1971-
1974 à 7,8 p.c. au cours des années 1975-1977. La dépréciation de certaines
monnaies vis-à-vis du franc belge et l'incertitude croissante concernant
l'évolution future des rapports de change ont réduit l'attrait des actifs
en monnaies étrangères, en particulier des actifs à long terme.

Pour ce qui regarde les avoirs en francs belges, les nouveaux actifs
constitués ont pris la forme de placements à un an au plus, bien plus que
celle de placements à plus long terme. A cette observation, il n'y a qu'une
exception: celle de l'année 1977. C'est également la seule année au cours
de laquelle la formation d'actifs à un an au plus a été inférieure à celle
de l'année précédente. Ce glissement illustre l'influence que les taux
d'intérêt exercent sur la structure des actifs en francs belges : la préférence
des placeurs pour le long terme était manifestement liée au niveau très
élevé des taux d'intérêt et peut-être encore plus aux anticipations de baisse
des taux.

En 1978, la baisse effective des taux d'intérêt à long terme et l'incer-
titude au sujet de leur évolution future ont sans doute pesé sur les place-
ments à moyen et à long terme, élargissant à nouveau la part des actifs
à un an au plus. Par ailleurs, les actifs dont la répartition entre francs
belges et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens, ont
fortement augmenté, en relation surtout avec l'accroissement des créances
commerciales nettes sur l'étranger détenues par les entreprises, qui a
contrasté avec leur recul en 1977.

Les modifications de la structure des taux d'intérêt et les anticipations
y relatives expliquent, pour une grande part, le profil irrégulier, pendant
la période 1971-1977, des changements du stock monétaire détenu par
les entreprises et particuliers, aussi bien lorsque celui-ci est défini comme
étant l'ensemble des actifs financiers à un an au plus (M2) que comme
étant l'ensemble des billets, des monnaies du Trésor et des dépôts à vue
auprès des intermédiaires financiers (Ml). Ce manque de régularité a con-
cerné aussi bien la part relative de M, et de M2 dans la constitution totale
d'actifs financiers que leur rapport au revenu national. En effet, la part
relative susmentionnée de M, et de M2 a varié, au cours de la période
considérée, entre un minimum de 8 p.c. et un maximum de 24 p.c. pour
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Ml et entre un minimum de 39 p.c. et un maximum de 60 p.c. pour M2.
Quant au rapport entre le revenu national et le stock monétaire, qui reflète
en fait la fréquence d'utilisation de M, et M2 pour des dépenses finales,
sa valeur effective a fluctué, au cours de la période considérée, entre
94 et 106 p.c. de sa valeur de tendance.

En ce qui concerne la composition des encaisses monétaires (Ml), la
part de la monnaie fiduciaire dans le total est revenue de 49,5 p.c. à la fin
de 1971 à 45,4 p.c. à la fin d'octobre 1978. Si, par hypothèse, cette
relation était restée inchangée depuis 1972, les billets en circulation s'élè-
veraient, pour un total équivalent d'encaisses monétaires, non à 342 mil-
liards, mais à 373 milliards; la différence entre ces deux chiffres indique
l'ampleur des moyens de trésorerie dont la perte a pu être évitée par les
intermédiaires financiers grâce au changement structurel de la composi-
tion de la demande de monnaie.

INTERMEDIAIRES FINANCIERS.

Par rapport à la situation de marché prévalant au milieu des années
soixante, les parts des trois principales catégories d'intermédiaires financiers
dans l'ensemble des actifs constitués et des engagements contractés auprès
d'eux par les particuliers et entreprises se sont sensiblement modifiées :
la part de marché des banques et de l'ensemble des caisses d'épargne pri-
vées et des sociétés hypothécaires et de capitalisation s'est élargie au
détriment de celle des intermédiaires financiers du secteur public.

Les évolutions survenues à cet égard ne peuvent être dissociées des
modifications dans la composition des actifs et des engagements par
catégorie économique. C'est ainsi, par exemple, que la part des engage-
ments à court terme dans l'ensemble des dettes des entreprises et particu-
liers s'est accrue, ce qui a pennis aux banques, spécialisées dans ce type
de crédits, d'augmenter leur part de marché. Dans le tableau 15, l'influence
de ce facteur apparaît à la colonne intitulée « Part de marché calculée II :

les pourcentages représentent les parts de marché que chaque catégorie
d'intermédiaires aurait obtenues dans l'hypothèse où sa part dans chacune
des différentes catégories d'actifs et de passifs financiers séparément serait
restée inchangée par rapport à la période 1963-1965.

La différence entre les parts de marché effectives et les parts
« calculées ))constitue un indicateur de l'évolution spécifique de la position
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Tableau 15.

PARTS DE MARCHE DES BANQUES, DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS DU SECTEUR PUBLIC
ET DES CAISSES D'EPARGNE PRIVEES ET SOCIETES HYPOTHECAIRES ET DE CAPITALISATION DANS LES

ACTIFS FINANCIERS CONSTITUES ET ENGAGEMENTS FINANCIERS CONTRACTES AUPRES D'EUX
PAR LES PARTICULIERS ET ENTIŒPRlSES

(pourcentages du total de ces actifs ou engagements)

Banques Intermédiaires finn nciers I Caisses d'épargne privées et sociétés
dn secteur public 1 hypothécaires et de capitalisation 2

P t d l 'I Part de marchél Différence P t d h 'I Part de marchél Différence lp t d MI Part de marChél Differencear, e marc 11 calculée 3 ar e marc c· calculee 3 ar e marc calculée 3

I I33,6 54,6 11,8
36,9 34,1 + 2,8 48,8 54,1 - 5,3 14,3 11,8 + 2,5
38,6 33,3 + 5,3 45,0 54,5 - 9,5 16,4 12,2 + 4,2
39,2 33,2 + 6,0 44,1 54,5 -10,4 16,7 12,3 + 4,4
38,8 32,0 + 6,8 44,6 55,5 -10,9 16,6 12,5 + 4,1

38,5
I

32,2 + 6,3 45,0 55,4 -10,4 16,5 12,4 + 4,1
38,7 31,9 + 6,8 44,4 55,5 -11,1 16,9 12,6 + 4,3

33,5 54,1 12,4
35,4 35,6 - 0,2 51,6 53,1 - 1,5 13,0 11,3 + 1,7
40,8 40,3 + 0,5 45,6 48,8 - 3,2 13,6 10,9 + 2,7
40,7 40,3 + 0,4 45,4 48,8 - 3,4 13,9 10,9 + 3,0
41,6 41,1 + 0,5 44,7 47,9 - 3,2 13,7 11,0 + 2,7

41,0
I

40,1
I

+ 0,9
I

45,1 48,8 - 3,7 13,9 11,1 + 2,8
40,9 39,6 + 1,3 45,0 49,0 - 4,0 14,1 11,4 + 2,7

Fin de periode

A. Actifs financiers :

Moyenne de 1963·196-1·1965
1970
1975
1976
1977

1977 octobre
1978 oct.obre

TI. Engagements financiers 4

Moyenne rle'1963·1964·1965
1970
1975
1976
1977

1977 octobre
1978 octobre

1 A l'exclusion de la Banque Nationale de Belgique et du Fonds Monétaire.
2 Les sociétés hypothécaires et de capitalisation ne sont, reprises que dans les actifs financiers.
3 Les parts de marché « calculées D sont celles obtenues en supposant que les parts des différentes catégories d'intermédiaires financiers dans les grandes catégories d'actifs (dépôts li. vue,

dépôts en CArnets et livrets, autres actifs financiers il. un an au plus, actifs financiers à plus d'un an) et d'engagements financiers (engagements h court terme, engagements il. long
terme des particuliers, engagements h long terme des entreprises) seraient restées les mêmes que dans la période de base 19û3·1965; dès lors, leurs variations découlent uniquement
des glissements dans la composition de l'ensemble des actifs et dES engagements.

4 A l'exclusion des engagements des organismes publics d'exploitation; on peut supposer qu'il n'existe pratiquement pas de concurrence entre les différentes catégories d'intermédiaires
f.inanciers dun s l'octroi de crédits i, ces organismes.



concurrentielle proprement dite de chaque groupe d'intermédiaires finan-
ciers; si elle est positive, la catégorie concernée a renforcé fondamenta-
lement sa position et inversement. Or, on constate, dans ce domaine, des
évolutions très divergentes, liées à un ensemble de facteurs, dont le prin-
cipal a été le degré différent d'adaptation des divers groupes d'intermé-
diaires financiers à la diversification et l'accroissement des besoins des
particuliers, notamment par un effort de déspécialisation et d'essaimage
géographique. En ce qui concerne la collecte des épargnes financières des
particuliers et entreprises, aussi bien les banques que l'ensemble des
caisses d'épargne privées et des sociétés hypothécaires et de capitalisation
ont gagné du terrain aux dépens des intermédiaires financiers du secteur
public; la position de ces derniers s'est détériorée aussi, bien que dans
une moindre mesure, sur le marché du crédit (encours utilisés), en faveur
principalement des caisses d'épargne privées.

TAUX D'INTERET CREDITEURS ET DEBITEURS.

L'évolution des taux d'intérêt a traduit nettement, fût-ce avec un
décalage de quelques mois dans le temps, l'interconnexion des secteurs réel
et financier. Elle s'est caractérisée par un profil conjoncturel qui a suivi
d'assez près celui qui se dégage de la courbe synthétique de conjoncture
établie par la Banque. Dans l'appréciation du degré de parallélisme, il faut
bien entendu tenir compte du fait que les phases de tension ou de détente
sur les marchés financiers sont apparues généralement six à douze mois
après qu'elles avaient été annoncées par la courbe synthétique, qui précède
d'ailleurs de quelques mois l'évolution de la production et du produit
national brut.

Le facteur conjoncturel ne peut cependant, à lui seul, expliquer inté-
gralement l'évolution des taux d'intérêt au cours de ces dernières années.
En effet, de 1967 à 1975, une tendance au relèvement des taux est apparue
au travers des cycles conjoncturels: l'accélération sensible de la hausse des
prix durant cette période a, en effet, provoqué l'incorporation progressive
dans les taux d'intérêt d'une « prime d'inflation » permettant de compenser
- parfois imparfaitement d'ailleurs - les effets de l'érosion monétaire sur
les revenus des placements financiers et de réduire corrélativement l'avan-
tage réel échéant aux emprunteurs.

Enfin, dans le cas d'un petit pays, largement ouvert sur l'extérieur
comme la Belgique, l'évolution des taux d'intérêt nationaux est, de toute
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Graphique 23.
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p-u-iode de manière it rl(·'gngE.'l'les grandes tendances. Taux nvun t retenues fiscales :\ ln. source. Cf. Annexe û, tableau Lü.

2 Taux brut fictif : du fuit q u'ù concurrence de 15.000 francs par an les revenus des d épùta sur livrets d'epargne ordinaire
sont actuellement exonérés d'impôts, leur taux effectif n'est pas comparable aux taux figurant dons les autres graphiques;
le taux brut fictif fournit une buse do comparaison valable dans le cos du particulier qui n'acquitte, sur les revenus
de ses autres pl acemen ts , ni plus ni moins que l'impôt retenu iL ln. 80UI'(:e.

:1 y compris les emprunts du Fonds des Routes.

évidence, influencée par les taux étrangers: les taux dominant les marchés
internationaux de fonds - les euro-marchés - ou ceux qui sont pratiqués
par les principaux partenaires économiques attirent les taux belges dans
leurs mouvements et il est extrêmement difficile à la politique monétaire
et financière de rompre longtemps cette liaison spontanée, sans que le
risque soit pris de voir apparaître de graves déséquilibres dans le compte
capital de la balance des paiements.

L'adaptation à une influence dominante en matière de taux d'intérêt
ne mène toutefois pas à une uniformité de niveau. En fait, la nature de la
liaison entre les taux nationaux et ceux prévalant à l'étranger s'est sensi-
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blement modifiée ces dernières années, à la suite notamment de la
dislocation du système monétaire international et de l'incertitude croissante
qui en est résultée quant à l'évolution des cours de change des principales

Graphique 24.

ECARTS ENTRE LES TAUX DE RENDEMENT A LONG TERME
BELGE ET ETRANGERS l

[pour cent)

Morch~ international

Royaume-Uni 3

Eto t s-Unis .4
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Sources: Marché intet'nn tiou nl : Boud t rcde. Itoycume-Uui : Bailli of England. Calculs de In Banquo Nat.iou»l e do Belgique.
Etnts-Uu!s : Federal Reserve Bulletin. Itépublique Fédérale d'Allemagne: Statistiques Iinnucières de l'Drgunisubion
de Coopération et de Développement Economiques. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

l l'aux de rendement étranger m.oins taux de rendement, en bourse des obligabious de l'Etat belge Il. plus de 5 ans.
'l'eux après retenue fiscale éventuelle iL ln source, soit pour ln. Belgique : précompte mobilier de 20 p.c.; pour le
ROyfi.UlTI-C-Vni : taux de base variable de l'impôt sur le revenu j pour la République Federale d'Allemagne : impôt sur les
coupons dl' 25 p.c. Cf. Annexe 0, tnbleuu ]7.

2 Hend emon t des euro-ohlignt ions en dollars il pl us de 7 uns.
;J Rendement ell'S obligations de lEtut sur 10 mnrchè secondaire (20 tins).
4 Rendement des obligations du gouveruemeut lederul SUl" le marelle secondaire (la ails ct plus).
5 Rendement des obligations du secteur public sur le marché secondaire.
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monnaies. En ce qui concerne plus particulièrement les taux à court terme,
les mouvements des taux d'intérêt afférents à certaines monnaies jugées
particulièrement solides et surtout les perspectives d'évolution en courte
période du cours de change de ces monnaies ont, de plus en plus, constitué
un facteur majeur d'influence des taux nationaux, en raison notamment
des déplacements considérables de fonds qu'ils peuvent engendrer. Pour
les taux à long terme, qui intéressent davantage le grand public, il est
certain que les écarts entre les taux de rendement nets de taxes - lesquels
étaient sensiblement plus importants en 1977-1978 qu'ils ne l'avaient été
jusqu'en 1971 - sont appréciés par le placeur en tenant compte du béné-
fice ou de la perte de change pouvant résulter de ce que l'obligation
acquise est libellée dans telle Oll telle monnaie.

Sur le plan purement intérieur, il semble bien que, depuis 1976, des
facteurs de rigidité ont fait obstacle à un repli des taux que l'évolution
de la conjoncture et celle des prix auraient appelé.

Ainsi, vers le milieu de 1978, le niveau des taux d'intérêt a été sensi-
blement supérieur au niveau prévalant durant certaines périodes du passé
- comme par exemple les premiers trimestres de 1968 et de 1972 - se
caractérisant par une situation conjoncturelle et une hausse des prix rela-
tivement comparables. En ce qui concerne les taux créditeurs, cet écart
atteignait entre 1 p.c. pour les actifs financiers à court terme et 2 p.c. pour
ceux à long terme; pour les taux débiteurs, il s'élevait à près de 2 p.c.,
tant à court qu'à long terme.

Bien sûr, il convient toujours d'entourer d'une grande prudence ces
appréciations de situations récentes par référence au passé : c'est ainsi
qu'une hausse des prix de ,5 p.c. n'exerce pas nécessairement les mêmes
effets sur le comportement des agents économiques selon qu'elle constitue
un phénomène nouveau ou, au contraire, qu'elle fait partie de l'horizon
économique habituel, ou selon qu'elle s'inscrit dans un mouvement d'accé-
lération ou de décélération. De surcroît, on ne peut perdre de vue que la
Belgique, comme d'ailleurs l'économie mondiale, a subi depuis 1973 de
profonds ébranlements.

Compte tenu de ces réserves, les écarts susmentionnés paraissaient
néanmoins indiquer que la baisse des taux aurait pu être plus rapide et
plus prononcée qu'elle ne l'a été. Une telle évolution aurait été utile, non
pas tant pour raviver la conjoncture, puisque, d'une part, la demande
de biens réels semble, en général, peu sensible à l'évolution des taux
d'intérêt et que, d'autre part, une relance intérieure, isolée sur le plan
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international, se serait très rapidement traduite par une aggravation
substantielle du déficit courant de' la balance des paiements, mais bien
pour limiter l'augmentation de la charge financière des entreprises. En
effet, la part de celle-ci dans l'ensemble des coûts de production s'était
accrue de 4,2 à ,5 p.c. entre 1970 et 1977 par suite de la hausse générale
des taux d'intérêt à court et à long terme.

Graphique 25.
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l 'l'aux avant retenues fiscales à 10. source. Cf. Annexe 6, tableau Hi.
2 Rendement à l'émission jusqu'à I'échénnce finale. Y compris les emprunts du Fonds des Routes.
:3 'l'aux indicatifs pour les dépôts de 5 h 20 millions.
4 'l'aux brut fictif: du fuif qu'à concurrence de 15.000 francs par Uil les revenus des dépóts sur Iivrcts d'épargne ordinuirc

son t actuellement exonérés d'impôts, leur taux effectif n'est pas comparable aux autres (nux figurant dans le graphique.
Le taux brut fictif fournit uue base de cornparaisou vulublo duns le ens du pa rüioulicr qui n'acquitte, sur les revenus
de ses nubres placements, ni plus ni moins que l'impôt retenu il lu source.

Les tensions sur le marché des changes se sont accompagnées chaque
fois d'une hausse des taux sensibles du marché monétaire - où n'inter-
viennent que les intermédiaires financiers - et des taux des gros dépôts
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et des dépôts en francs belges denon-résidents, qui y sont étroitement
liés. Corrélativement, les taux débiteurs pratiqués en matière de crédits
à court terme aux entreprises, qui dépendent en grande partie du coût
des ressources récoltées par les banques, notamment sur le marché moné-
taire et sous la forme de gros dépôts et de dépôts de non-résidents, ont aussi
été relevés. Cette adaptation n'a pas été entravée par les autorités moné-
taires, en raison de l'importance déjà signalée de tels crédits dans le
financement des sorties spéculatives de capitaux. Mais - fait essentiel -,
les autres taux, parmi lesquels les taux débiteurs à long terme, ont été,
dans une très large mesure, abrités de ces mouvements brusques et
passagers.

D'une façon générale d'ailleurs, les taux sensibles à court terme, qui,
dans les périodes précédentes de tension sur le marché des changes, avaient
enregistré une hausse, ont toujours, ultérieurement, pu être ramenés à
leur niveau antérieur, voire à un niveau moins élevé encore, une fois
la crise passée. C'est ainsi que la hausse de certains taux, enregistrée à
la fin de 1977, a été plus qu'annulée lorsque, durant les premiers mois
de l'année passée, le calme fut revenu sur le marché des changes. Un tel
repli s'était amorcé après la crise de change de juillet-octobre 1978; il a
toutefois été contrecarré par les tensions de r échéance de fin d'année.

MARCHE MONETAIRE ET POLITIQUE MONETAIRE.

La cassure entre deux périodes s'est nettement marquée aussi dans
révolution du marché monétaire au cours des années septante.

De 1970 à 1974, les importants surplus de la balance des paiements
ont procuré aux intermédiaires financiers des devises qui ont été cédées
à la Banque contre des trésoreries en francs. Ces ressources abondantes
ont notablement dépassé les besoins en billets des entreprises et des parti-
culiers. Les intermédiaires financiers ont été obligés, par des conventions
ou des recommandations, d'affecter une partie de cet excédent de ressources
à la constitution d'une réserve monétaire auprès de la Banque; ils ont
prêté une autre partie au Trésor, qui a pu réduire ainsi son recours à
la Banque.

Pendant la seconde période, allant de 1975 à 1978, la demande de
billets a continué de s'accroître normalement, tandis que les réserves de
change diminuaient en conséquence de la détérioration de la balance
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des paiements courants. Malgré la libération de la réserve monétaire, les
concours de la Banque au Trésor et aux intermédiaires financiers se sont
considérablement accrus, surtout, en ce qui concerne ces derniers, pendant
les crises de change.

Tableau 16.

ENGAGEMENTS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
ET LEURS PRINCIPALES CONTREPARTIES

(variations en milliards de francs)

Engngemente Contreparties

Effets
Concours commer-

DiIlets en Réserve Totul Réserves directs et ciuux et Divers
ci;'culntion monétaire (le change indirects avances netsl nu 'I'résor sur

2 nantis-
eement

1970-1974 ................................. + 73 + 21 + 94 + 134 - 48 + 14 - 6

1975-1978 ................................. + 104 - 21 + 83 - 43 + 60 + 63 + 3
dont : Périodes de crise de change 3 ... (+ 9)( - ) (+ 9)c- 176)1(+ 76) (+ 88) (+ 21)

Autres périodes .................. (+ 95)1(_ 21) (+ 74) (+133)(- 16) (- 25) (- 18)
1 1

1 Déduction faite des variations de l'encours des certificats en devises du Trésor belge.
2 Sous cette rubrique sont recensées les variations des encours des certificats de trésorerie détenus par la Banque, des

certificats de trésorerie détenue par le Fonds des Rentes et financés par des avances de ln Banque, et des certificats
en devises d u 'l'rcsor belge.

3 Février-mars H176, juillet-septembre HJ70, novembre-décembre Hl77 I juillet-octobre 1078.

D'une façon générale, la politique des autorités monétaires a dû
aller à contre-courant de l'influence des facteurs de marché. Au cours de
la première période, caractérisée non seulement par des surplus de la
balance des paiements, mais aussi, globalement, par une haute conjoncture
et une accélération de l'inflation, cette politique a été principalement
restrictive. Durant la seconde période, les objectifs internes ont requis
une politique monétaire expansionniste, qui n'a toutefois pu être maintenue
pendant les crises de change.

Dans le dessein de contrôler directement l'expansion des crédits
accordés par les intermédiaires financiers, les autorités monétaires ont eu
recours à l'encadrement de ces crédits. De 1970 à 1974, cet instrument a
été utilisé en liaison avec l'évolution conjoncturelle. Initiée en 1969, pendant
une phase de forte expansion économique, son application a été progres-
sivement assouplie à partir du quatrième trimestre de 1970 et supprimée
à la fin de septembre 1971. A la suite de leur accroissement exceptionnel,
les crédits ont de nouveau été encadrés d'avril 1974 à la fin d'avril 1975,
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afin d'appuyer les effets attendus de l'action exercée sur la liquidité des
intermédiaires financiers. Les autorités monétaires n'ont ensuite plus fait
appel à la limitation directe de l'expansion des crédits jusqu'en octobre
1978, lorsque, non plus pour des raisons conjoncturelles mais pour appuyer
la politique de change, elles ont imposé aux intermédiaires financiers des
normes d'accroissement, à la fin de novembre et à la fin de décembre 1978,
des crédits susceptibles de financer la constitution par les entreprises de

" l' , lcreances a court terme sur etranger .

Les autorités monétaires ont aussi poursuivi leurs objectifs par la
régulation de l'évolution des liquidités des intermédiaires financiers. En
raison du contexte décrit ci-avant, elles ont agi, de 1970 à 1974, dans le
sens d'une réduction de ces liquidités. Un premier moyen d'action a consisté
dans l'imposition d'une réserve monétaire, d'abord sur certaines catégories
d'engagements à partir de juillet 1972 et, ensuite, en 1973, sur les crédits.
Le montant de la réserve atteignit un maximum de 37,5 milliards en janvier
1974. La perspective d'une détérioration de la balance des paiements et
d'une dégradation de la conjoncture conduisit ensuite à l'allégement des
contraintes de ce dispositif.

Pour éviter que les organismes soumis à l'obligation de la réserve
ne réduisent leurs créances sur le secteur public et que la Banque ne
soit forcée, par ses avances au Trésor, de reconstituer les trésoreries des
intermédiaires financiers, ceux-ci ont dû s'engager, à partir de juillet 1972,
à maintenir leur portefeuille existant en effets et fonds publics et à consa-
crer à l'accroissement de celui-ci une partie de leurs ressources nouvelles.

L'autre moyen utilisé par la Banque a été la modification des plafonds
de réescompte dans le but de contracter les trésoreries potentielles des
banques: de 1970 à 1974, leurs plafonds ont été ramenés de 38 à 31 mil-
liards; leurs marges disponibles sur ces plafonds se sont rétrécies de
11 à 5 milliards. Si la Banque avait continué à appliquer aux moyens
d'action des banques le pourcentage en vigueur à la fin de 1969, année
au cours de laquelle le système des plafonds fut introduit, ceux-ci seraient
progressivement passés de 51 milliards en 1970 à 94 milliards en 1974.
Mais la Banque a réduit par étapes successives le pourcentage en question
de 12 à 4 p.c. en 1974.

De 1975 à 1978, la politique de la Banque a été, dans l'ensemble, de
contribuer à l'accroissement des liquidités des intermédiaires financiers.

l Cf. Annexe 7.
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Graphique 26.
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Il importait, en effet, de compenser la restriction monétaire que provoquait
la disparition de l'excédent de la balance des paiements courants et de
favoriser au maximum l'activité économique. Ainsi le système de la réserve
monétaire a-t-il été démantelé à la fin d'avril 1975, en même temps qu'était
levée l'obligation de maintenir des structures en effets et fonds publics.
De leur côté, les plafonds de réescompte des intermédiaires financiers sont
passés progressivement de 35 milliards (dont 31 pour les banques) à
87 milliards, et les marges disponibles, qui avaient été en moyenne de
12 milliards de 1970 à 1974, ont atteint en moyenne 23 milliards de 1975
à 1978, si l'on excepte 1976, année marquée par deux crises de change,
où elles n'ont été en moyenne que de 12 milliards. Le coefficient retenu
pour le calcul des plafonds a été relevé à 5,25 p.c. depuis 1975 jusqu'à
la réforme du système des plafonds en novembre 1977. En 1976, cependant,
ce pourcentage a été abaissé jusqu'à 4,25 p.c. en raison des crises de
change. Celles-ci ont aussi motivé la réintroduction en 1976, de mars à
juin et de juillet à novembre, puis en 1978, d'octobre à décembre, d'une
obligation faite aux intermédiaires financiers de maintenir à certains
niveaux leurs portefeuilles en effets et fonds publics.

Les objectifs de la politique monétaire sont également poursuivis par
le maniement des taux de la Banque. Pendant la première moitié de la
période 1970-1974, ces taux ont été orientés continuellement à la baisse,
d'abord, au troisième trimestre de 1970, pour faciliter l'adaptation des
taux à court terme au mouvement de baisse observé à l'étranger, puis, en
1971 et au début de 1972, pour décourager les entrées de capitaux et pour
contribuer à freiner le ralentissement conjoncturel. Cependant, une réorien-
tation s'imposait déjà à partir de la fin de 1972 : craignant un gonflement
excessif de la demande qui risquait de provoquer l'accélération de la
hausse des prix, la Banque a relevé ses taux à de nombreuses reprises
jusqu'au début de 1974 et les a maintenus à un niveau élevé durant cette
dernière année.

Au cours de la période 1975-1978, en dehors des quatre crises de
change, dont les deux premières (février-mars et juillet-septembre 1976) ont
fortement marqué l'évolution des taux en 1976, l'orientation des taux de
la Banque a été à la baisse. En 1978, après la troisième crise (dernières
semaines de 1977), ces taux ont fléchi rapidement: de la fin de 1977 à
la fin de mars 1978, le taux moyen pondéré de la Banque est revenu de
7,73 à 5,51 p.c., niveau auquel il est resté jusqu'à la fin de juin. Lors de
la quatrième crise de change, qui s'est amorcée en juillet 1978, la Banque
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Graphique 27.
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1 Cf. Annexe G, tableaux 18 et la.
2 'l'raites acceptées domiciliées en banque (du 8 juillet 1071 au 31 murs 1975, du 12 février au IG juin l07G, du 23 juillet

DU 19 décembre 1976 ct à. partir du 12 octobre Hl78 : traites imputées sur le sous-plafond de réescompte A).
3 'l'eux appliqué par ln Banque Nuf.iouule de Belgique lorsque l'Institut de Itéescompto et de Garantie utilise sa faculté

de réescompter auprès d'elle, à l'intérieur d'une limite fixée, du papier lion imputé sur les plafonds de réescompte des
intermédiaires financiers.

4 'l'aux en vigueur ù la fin du mois. Ce taux peut varier de jour en jour à l'intérieur d'une Iourchet.te fixée par le Conseil
de Ilégence de la Banque Nationale de Belgique.

5 'Iuux auxquels sont décomptées les utilisations journalières une fois que le quoin. mensuel est épuisé.
6 Coût moyen dil recours iL la Banque Nationale de Belgique pour les intermédiaires financiers qui financent directement

ou indirectement des crédits nux eut-reprises et particuliers j ce coût est calculé en faisant la moyenne des différents taux
pondérée par J'encours des financements obtenus pu,r ces Iuterrnédiaires IL ces taux. 'l'aux en vigueur à. la fin du mois.
Le taux moyen pondéré n'est cnlculé qu'à partir de juillet 1974.



Graphique 28,
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1 Cf. Annexe 6, tableau 20.
2 'raux en vigueur à. la fin du mois.
a Avant le mois de juillet 1973 : dépôts en euro-francs belges (3 mois).
4 Jusqu'au 31 moi 1.970, du 23 octobre U)73 nu j or- janvier 1976, du 30 janvier 1976 au U mars 11)78, ÙU 1'7 au 23 mars

1978 et 11partir du 12 octobre 19'18 : J20 jours d'échéance et moins. Du 21 mars au 11 octobre 1978 : de 31 il 120 jours
d'échéance. Pour les autres périodes : de 61 à. 120 jours dcchéance,

5 Moyennes journalières par mois.
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n'a pas jugé nécessaire de réagir immédiatement par un brusque relèvement
de ses taux. Il s'agissait d'une crise que suscitait notamment la perspective
de la mise en place du système monétaire européen au début de 1979,
et qui se manifestait en bonne partie par des retraits effectués par des
non-résidents sur des comptes en francs belges du marché réglementé
qui avaient atteint des niveaux particulièrement élevés. De juin à
septembre, le taux moyen pondéré de la Banque n'est passé que de 5,50
à 6,02 p.c.

Ce n'est qu'au début du quatrième trimestre que l'action de la Banque
s'est intensifiée. Le 12 octobre, les plafonds de réescompte ont été subdi-
visés en deux sous-plafonds : le taux appliqué au sous-plafond A, qui
représente les trois quarts du plafond global, est resté fixé à 6 p.c., taux
d'escompte officiel de la Banque depuis le 27 juillet, mais le taux du
sous-plafond B a été relevé de 6 à 8,50 p.c., comme d'ailleurs le taux des
avances. Quant aux taux spéciaux, à savoir le taux des avances au-delà
du quota mensuel et celui pour la mobilisation par l'Institut de Réescompte
et de Garantie du papier non imputé sur les plafonds de réescompte, ils
ont été fixés momentanément par rapport aux taux interbancaires à 3 mois.
En conséquence, le taux moyen pondéré de la Banque est passé de 6,02 à
7 p.c. durant le mois d'octobre. Dès la mi-novembre, ce taux s'orientait
à la baisse, mais, en décembre, cette tendance s'est à nouveau inversée à
la suite de la hausse du taux interbancaire.

Certes, le refinancement par la Banque des intermédiaires financiers
n'exerce directement qu'une faible incidence sur le coût total de leurs
ressources. De 1970 à 1978, la part du recours à la Banque dans l'ensemble
des ressources des banques a été, en moyenne, inférieure à 5 p.c. Cepen-
dant, toute modification des taux de la Banque se propage aux taux
pratiqués entre les intermédiaires financiers. Par exemple, lorsque la
Banque relève ses taux, avec ou sans accompagnement d'autres mesures
restrictives, les intermédiaires financiers en déficit de trésorerie, devant la
hausse concomitante des taux de l'Institut de Réescompte et de Garantie,
recourent davantage aux ressources des autres intermédiaires finan-
ciers en excédent, ce qui fait s'adapter à la hausse les taux pratiqués par
ceux-ci.

Le tableau 17 fait ressortir qu'en comparaison du recours global des
intermédiaires financiers les uns auprès des autres, l'endettement net des
banques vis-à-vis des autres intermédiaires financiers est relativement peu
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Tableau 17.

CREANCES A UN AN AU PLUS DES INTERMEDIAIRES FINANClEnS BELGES 1

LES UNS sun LES AUTRES

(milliards de francs)

Total

Créances brutes de tous les intermédiaires
les uns sur les aut.res

Créances nettes
des banques

sur les autres
intermédiaires

4

Moyennes 2
Papier

commercial
Prêts de ~~rt¥~~l~t:acquis au-

call money des Rentes pr~~t~~~!~es

diuires 3

Autres
créances

1970 .............................. 7 9 16 15 47 5
1971 .............................. 7 11 19 19 56 9
1972 .............................. 7 12 18 25 62 9
1973 .............................. 9 15 14 39 77 8
1974 .............................. 10 12 12 50 84 7
1975 .............................. 12 17 23 50 102 17
1976 .............................. 10 22 16 63 III 6
1977 .............................. 12 17 20 75 124 10

1978 10 premiers mois ......... 11 12 23 75 121 17

1 Banques, institutions publiques 'de crédit, caisses d'épargne privées, Fonds des Rentes et Institut de R-éescompte et de
Gnrantie.

2 Ces moyennes sont calculées en prenant une fois les encours du début et de la fin de la période et deux fois les
encours des fins de tr.mcetrcs intermédiaires (des fins de mois intermédiaires en 19'78).

3 Cette rubrique recense le papier commercial acquis a titre de placement par les banques, les institutions publiques
de crédit et les caisses d'épargne privées, ainsi que les effete commerciaux et acceptations bancaires logés fi l'Institut
de Réescompte et de Garantie, li. l'exclusion de la partie financée par recours au réescompte de la Banque Nutionale
de Belgique.

4 Ces créances nettes des banques sont obtenues en déduisant de leurs créances brutes, comprises dans les colonnes
précédentes, leurs engagements bruts vis-à-vis des autres intermédiaires finunciers. Le signe - indique que les
engagements bruts sont supérieurs aux créances brutes.

élevé. En conséquence, une hausse des taux de la Banque, qui entraîne
une majoration des taux pratiqués entre intermédiaires financiers, ne peut
avoir qu'une faible incidence directe sur le coût total des ressources des
banques. Mais les taux pratiqués entre intermédiaires financiers déter-
minent ceux des gros dépôts et des dépôts en francs belges des non-rési-
dents. Par ce biais, non seulement la Banque exerce indirectement une
influence certaine sur les entrées et sorties de capitaux à court terme, mais
encore elle pèse sur le coût de près d'un quart des ressources totales
des banques. En fin de compte, les ressources nettes que les banques
obtiennent aux taux du marché monétaire présentent, en regard du total
de leurs autres ressources (dépôts à vue, dépôts à terme ordinaires, carnets
de dépôts, bons de caisse et obligations), une importance réelle et, en outre,
croissante puisque les premières équivalaient en 1970 à 24 p.c. des secondes
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Tableau 18.

RESSOURCES ET EMPLOIS EN FRANCS BELGES
DES BANQUES DONT LA REMUNERATION EST FONCTION

DES CONDITIONS DU MARCHE MONETAIHE

Ressources dont la rémuu érubion Soldeest fonction des conditions du marché des res-monétaire sources
et emplois Colonnedont la (c) enDettes Dettes Certificats rémunéra- Autres res-Recours nettes nettes de tion est sources pOUI'-

Moyennes 1 à la envers en francs trésorerie fonction 5 cen tnge
Banque les autres Gros belges Total des condi- de la

Nationale colonne
de intermé- dépôts vis-à-vla tions du (d)diuires de nOD- marchéBelgique financiers résidents monétaire
2

3 4

(c)=
(u) (b) (n) - (b) (d)

(milliards de francs)

1970 .................. 12 5 47 32 96 20 76 321 23,7
1971 .................. 4 9 49 47 109 24 85 373 22,8
1972 .................. 26 9 54 61 150 21 129 440 29,3
1973 .................. 40 8 80 91 219 21 198 530 37,4
1974 .................. 58 7 111 133 309 24 285 606 47,0

1975 .................. 19 17 106 145 287 23 264 675 39,1
1976 .................. 81 6 122 143 352 33 319 782 40,8

1977 .................. 71 10 147 161 389 42 347 893 38,9

1978 10 prem. mois . 86 17 151 168 422 26 396 973 40,7

1 Ces moyennes sont calculées en prenant une fois les encours du début et de la fin de la période et deux fois les
encours des fins de trimestres intermédiaires (des fins de mois intermédiulres en 1978) .

.2 Ce poste comprend, outre les avances aux banques sur nantissement d'effets et fonds publics, les effets commerciaux
et acceptations bancaires présentés au réescompte de la Banque par les banques, soit directement, soit par I'tntermédinire
de l'Institut de Réescompte et de Garantie.

:3 Les chiffres de cette colonne sont les mêmes que ceux de la dernière colonne du tableau 17, mais de signe contraire.
4 y compris les banques, maisons mères', succursales et filiales établies au Grand-Duché de Luxembourg.
5 Dépót.s il vue, dépôts à terme. ordinaires, carnets de dèpóts, bons de caisse et obligations.

et à 41 p.C. en 1978. En conséquence, lorsque la Banque agit sur les taux
pratiqués entre intermédiaires financiers, elle influence effectivement les
taux débiteurs des banques. Ainsi, au cours du premier semestre de 1978,
à une baisse de 2,23 points du taux moyen pondéré de la Banque a corres-
pondu une baisse de 2 points du taux des crédits de caisse ordinaires des
banques, tandis que, de juillet à octobre 1978, une hausse de 1,5 point
du premier taux s'est accompagnée d'une hausse de 2,25 points du second.
On constate que l'impulsion donnée par la Banque a été mieux suivie à la
hausse qu'à la baisse. Il est vrai que l'augmentation du taux moyen pon-
déré pendant la période juillet-octobre 1978 a été freinée par l'ampleur
limitée (0,5 point) du relèvement de taux pour l'escompte d'effets imputés
sur le plafond global, puis sur le sous-plafond A, lequel représente une frac-
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tion importante du recours des banques à la Banque, mais un faible pour-
centage seulement de l'ensemble de leurs ressources. L'asymétrie constatée
avait, cependant, déjà été observée antérieurement, au moins sous forme
d'un certain décalage dans le temps. En effet, une baisse des taux débiteurs
implique le plus souvent un rétrécissement de la marge d'intermédiation
brute des banques, tandis qu'une hausse de ces taux exerce généralement
l'effet inverse.

En revanche, l'incidence des modifications des taux de la Banque sur
le coût des ressources des institutions publiques de crédit et des caisses
d'épargne privées est manifestement faible, car le rapport entre les ressour-

Tableau 19.

EMPLOIS ET RESSOURCES EN FRANCS BELGES DES INSTITUTIONS PUBLIQUES
DE CREDIT ET DES CAISSES D'EPARGNE PRIVEES DONT LA REMUNERATION

EST FONCTION DES CONDITIONS DU MARCHE MONETAIRE

Emplois dont 1fL rérnuuération est Hessour-
ees dontfonction des conditions du marché la rému-monétaire nération
est Jonc- Autres Colonne ColonneCréances

Pupier nettes tian des reasour- (b) en (b) en
Moyennes l commer- sur les Certificats conditions ces 2 pour- pour-

cial acquis autres de tré- Total du marché centage centnge
monétaire de la co- de la co-h titre de Iutermé- serene (Gros loune (a) lenne (c)placement din.ires

financiers dépôts)
(a) (b) (c)

(milliards de francs)

1970 ........................... 10 6 30 46 16 506 34,8 3,2
1971 ........................... 14 7 43 64 20 583 31,3 3,4
1972 ........................... 13 11 40 64 19 675 29,7 2,8
l(J73 ........................... 10 14 35 59 23 768 39,0 3,0

19H ........................... 9 13 26 48 31 863 64,6 3,6
1975 ........................... 13 20 50 83 34 1.018 41,0 3,3
1976 ........................... II 17 42 70 38 1.175 54,3 3,2
1977 ........................... 14 15 71 100 52 1.332 52,0 3,9

1978 10 premiers mois ...... 16 16 76 108 52 1.492 48,1 3,5

1 Ces moyennes sont calculees en prenant une fois les encours du début et de la fin de la période et deux fois les
encours des fins de trimestres intermédiaires (des fins de mois intermédiaires en 1978).

2 Dépôts à vue, dépôts à terme ordinaires, carnets d'épargne, bons de caisse ct obligations.

ces obtenues par ces organismes aux taux du marché monétaire et leurs
autres ressources est de 3 ou 4 p.c. seulement. Au surplus, cette incidence
est plus que compensée par celle sur le rendement des emplois : les inter-
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médiaires financiers en cause ont, en effet, plus d'emplois que de ressour-
ces dont la rémunération dépend des conditions du marché monétaire.
Dès lors, les taux débiteurs de ces intermédiaires, en particulier leurs taux
à long terme, sont influencés, non par les taux de la Banque, mais par les
taux de rendement des emprunts d'Etat, qui conditionnent les taux de
leurs bons de caisse et de leurs obligations, et par les taux bonifiés aux
carnets d'épargne.

93





Administration





La Banque déplore le décès, survenu le 31 décembre 1978, de
M. Marcel Leclercq, président honoraire du Collège des Censeurs.

Elle se souviendra avec gratitude de cet homme compétent qui, pen-
dant vingt années, apporta aux travaux du Collège des Censeurs et du
Conseil général un concours assidu et apprécié.

** *

Conformément à l'article 83 des statuts, l'assemblée générale des
actionnaires, qui s'est réunie le 27 février 1978, a procédé aux élections
statutaires.

Elle a renouvelé les mandats de régent de M. William Fraeys, candidat
choisi parmi les personnalités dirigeantes des institutions financières d'inté-
rêt public, et de M. Roger Ramaekers, présenté sur proposition des orga-
nisations les plus représentatives du commerce.

En outre, l'assemblée a pourvu au remplacement de M. le régent
Louis Van Helshoecht lequel, ayant atteint en 1976 la limite d'âge de
67 ans, avait été autorisé par le Ministre des Finances, en vertu de
l'article 56 des statuts, à achever son mandat. M. Luc Aerts, candidat
choisi parmi les personnalités dirigeantes des institutions financières d'inté-
rêt public, lui a succédé.

A l'occasion du départ de M. Van Helshoecht, M. le Gouverneur
a tenu à lui rendre hommage, devant l'assemblée, pour les éminents services
qu'il a rendus pendant quinze années à la Banque, d'abord en tant que
censeur et, depuis 1969, en qualité de régent. En témoignage de recon-
naissance, l'assemblée lui a conféré le titre de régent honoraire.
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En ce qui concerne l'élection des censeurs, l'assemblée a reconduit
les mandats de MM. Alex Florquin, Jacques DeIruelle, Hubert Detremmerie
et Joseph Polet.

Par application des articles 53 et 55 des statuts, lesdits mandats de
régent et de censeur viendront à expiration après l'assemblée générale
ordinaire de février 1981.
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Personnel





La Banque tient à rendre un respectueux hommage à la mémoire des
membres de son personnel décédés prématurément : le docteur Marcel
Romain, qui dirigeait depuis 1971 le service Médico-social, M. Arthur
Vanborm, membre du personnel de l'agence de Gent, M. René Ackermans,
Mme Désirée De Gieter-Lauwers et M. Jean Godts, employés à l'admi-
nistration centrale. Leur souvenir sera fidèlement gardé.

** *

Ont été admis à la retraite au terme d'une longue et fructueuse car-
rière : MM. Armand Vranckx, conseiller de la direction, chef du personnel,
Jean Gras, sous-directeur, chef du département des Succursales et Agences,
Kamiel Dewaele, administrateur de la succursale d'Antwerpen, Raymond
Pinsart, agent à Wavre. La Banque se plait à leur réitérer ici l'expression
de sa gratitude, pour les services qu'ils lui ont rendus.

Il lui est agréable d'adresser également ses félicitations et ses vœux
aux nombreux collaborateurs des services de l'administration centrale et
des sièges de province qui ont été pensionnés en 1978. Ce sont MM. Roger
Baeke, Gilbert Ballez, Albert Beerens, Mlle Suzanne Blanjean, M. Fernand
Blot, Mme Maria Boudart-Baudry, MM. Thomas Boudart, Albert Braibant,
Edmond Bouwens (t), Emile Charton, Philippe Collignon, Mmes Hélène
Collin-Ramaekers, Jeanne Debulpaep-Van Bever, Camille De Graeve-
Libert, Irène De Herdt-Dufourny, Mlle Christiane Delaunois, M. Edmond
Demorsy, Mme Jacqueline Denier-Dekempeneer, Mlle Ghislaine De Prijck,
MM. Joseph Devondel, Lucien De Vijdt, Franciscus De Waele, Frédéric
Gay, Jan Gervais, Mme Flore Heneman-Matterne, M. Marcel Hoste,
Mme Joséphine Janssens-Goovaerts, MM. Alphonse Jaspers, Florimond
Jochmans, Albert Lambeau, Albert Letellier, \Villy Louwagie, Jules Mahon,
Maurice Marcelis, René Marchand, Mme Jeanne Meubus-Mevessen,
MM. Justin Albert Moens, Joseph Mombaerts, Karel Mostmans, Baziel
Nolmans, Victor Pâquet, Franciscus Peeters, Albert Pirons de Baelen,
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Guillaume Pissens, Emile Schümmer, Petrus Siccard, Jozef Siebens,
François Sluys, François Tastenhoye, Gilbert Timperman, Mlle Irène
Van As, Mme Denise Van Hoeve-Dysseler, M. Lucien Van Mellaert,
Mme Marie-Henriette Verhellen-Hendricks, MM. Jan-Baptist Verhest,
Jean-Baptiste Verhulst, Mme Marie-Henriette Versluys-Flémal, MM. Jan
Vollon et Hubert Vos.

** *

La fonction de chef du personnel est exercée depuis le I" avril 1978
par M. Jean Poullet, sous-directeur, qui dirigeait le département de l'Orga-
nisation. Son successeur à la tête de ce département est M. Bernard Liétaer,
sous-directeur .

M. Roger Vanden Branden, appelé aux fonctions de gouverneur du
Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe le I" janvier 1979, a été
remplacé à la tête du département Etranger par M. François Heyvaert,
inspecteur général; M. Paul Adriaens, chef de division, a pris la direction
du service du Change, confiée auparavant à M. Heyvaert.

Le docteur Jean De Rede a succédé à feu le docteur Marcel Romain
à la tête du service Médico-social.

Au départ de M. Kamiel Dewaele, M. Henri Allaer a été nommé
administrateur de la succursale d'Antwerpen.

Quatre agences ont été fermées au cours de l'année 1978 : Oudenaarde,
le 31 mars, Veurne et Wavre le 30 juin et Mouscron le ,'30septembre. Le
personnel de ces agences a été reclassé dans d'autres sièges ou à l'Admi-
nistration centrale. Deux agents, MM. Frans Vanherp et Freddy Depuydt,
sont rentrés à l'Administration centrale; M. Jean-François Kervyn de
Marcke ten Driessche a été transféré à l'agence de Charleroi.

** *

Sur le plan social, l'année 1978 a vu se concrétiser Ja deuxième tranche
des dispositions de la convention collective du 29 avril 1977, transposant
l'accord de programmation sociale intervenu dans le secteur bancaire le
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17 février 1977, ainsi que les mesures contenues dans l'accord d'entreprise
faisant suite à l'accord sectoriel.

La convention collective du 29 avril 1977 est venue à expiration le
30 juin 1978, c'est-à-dire à la même date que l'accord de programmation
sociale intervenu le 17 février 1977 dans le secteur bancaire. La transposi-
tion aux institutions publiques de crédit concernées, du nouvel accord
conclu le 14 décembre 1978 en commission paritaire des banques, fera
l'objet de négociations avec les quatre centrales syndicales signataires de
l'accord précité du 29 avril 1977.

Des groupes de travail paritaires ont poursuivi durant l'exercice 1978
l'examen de divers problèmes d'intérêt commun, en ordre principal : la
codification des conditions de recrutement et d'avancement, la mise au
point des modalités d'un régime de travail à temps partiel, les changements
d'orientation en matière de conditions générales et d'organisation du
travail.

Le travail de description et de classification systématiques des fonc-
tions entrera bientôt dans sa phase finale. Il doit permettre une meilleure
conformation de l'effectif aux besoins des départements et services de la
Banque.

L'horaire variable, introduit à titre d'essai le I" juillet 1977, a donné
satisfaction.

Les dispositions limitatives en matière sociale contenues dans la loi de
réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978, ont donné lieu, dans
le secteur public du crédit, à une grève de cinq jours. La Banque a assuré,
avec le concours du cadre supérieur et du personnel réquisitionné confor-
mément à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public
en temps de paix, les prestations que lui impose l'arrêté royal du 31 mai
1972.

La Banque poursuit son effort de modernisation de son équipement,
avec la préoccupation d'améliorer les conditions de travail et de sécurité
de son personnel.

** *

Le nombre de stagiaires occupés par la Banque, sur proposition de
l'Office National de l'Emploi, en vertu de la loi de redressement écono-
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mique, a été doublé, conformément aux dispositions de la loi du 22 décem-
bre 1977. A présent, la Banque occupe, à ce titre, cinquante-deux jeunes.
Depuis l'origine, elle a assuré, à différents niveaux, une formation complé-
mentaire à cent quatre-vingt-deux jeunes gens et jeunes filles. Ceux qui ont
présenté et réussi les examens de sélection ont été engagés ou inscrits
dans la réserve de recrutement.

Durant les mois de juillet et d'août 1978, la Banque a admis des
étudiants en stage; la sélection des candidats a été opérée sur base de
critères sociaux. Cette expérience s'est révélée positive pour la Banque et
pour les intéressés; elle a facilité l'activité des services au cours de la dif-
ficile période des congés.

** '"

C'est notamment grâce à l'esprit de collaboration et de persévérance
du personnel que nombre de problèmes qui se sont posés au cours de
l'année 1978 ont pu être résolus.
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Ana!Jse des Comptes annuels

de l'exercice 1978





BILAN

ACTIF

ENCAISSE EN OR.
Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 72.295.013.245 72.531.856.180

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

L'augmentation à concurrence de F 236.842.935, intervenue en
1978, résulte d'une restitution d'or à la Belgique par le Fonds Monétaire
International, opérée en application des dispositions transitoires faisant
l'objet du paragraphe 7 de l'annexe B aux statuts du Fonds '.

A la date du 31 décembre 1978, l'encaisse en or est répartie comme
suit:

, l'or a etranger.

or en Belgique .

F
F

72.172.166.685

359.689.495

F 72.531.856.180

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Sont comptabilisés sous cet intitulé, à raison de F 48,65724 pour
un D.T.S. " 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 département des droits de tirage spéciaux du Fonds 3.

l Voir p. 109 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. I?", § L'", de la loi du 3 juillet 1972).
3 Loi du 24 mars 1978.
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Participation.
Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 26.717.960.240 19.407.130.813

Le montant figurant en regard de la rubrique « Participation »

représente la contre-valeur des droits de tirage dans la tranche de réserve
de la Belgique.

D'une année à l'autre, il accuse une diminution de F 7.310.829.427,
résultant des mouvements ci-après :

En plus:

a) Régression des avoirs en francs belges du Fonds
Monétaire International ensuite d'un tirage par la
Jamaïque . F

b) Règlement en francs belges de la rémunération
afférente à la fraction productive de la tranche de
réserve de la participation belge, pour l'exercice
clôturé le 30 avril 1978 (article V, section 9, des
statuts du Fonds) . . F

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

d) Utilisation par Ie Fonds d'avoirs en francs belges
pour rembourser partiellement un prêt consenti par
la Belgique au titre des Accords Généraux d'Em-
prunt . F

e) Dépenses du Fonds pour compte propre. F

F 1.127.122.533

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
francs belges par les pays suivants : Afrique du
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Sud, Argentine, Australie, Chypre, Espagne, Fin-
lande, Italie, Mexique, Royaume-Uni, République
Démocratique Populaire du Yémen, Zaïre. . F

b) Règlement en francs belges d'une partie de l'aug-
mentation de leurs quotes-parts par les pays sui-
vants : Nigéria, Norvège. . F

c) Règlement en francs belges de cessions d'or par
le Fonds conformément aux dispositions transitoires
faisant l'objet du paragraphe 7 de l'annexe Baux
statuts du Fonds, tels qu'ils ont été amendés le
rr avril 1978.
Lesdites dispositions prévoient :

1. la poursuite de la restitution graduelle aux Etats
membres, contre leur monnaie, d'un sixième des
avoirs en or détenus par le Fonds au 31 août
19751

• F

7.157.430.957

815.008.770

236.842.960

2. la poursuite de la vente au profit des Etats
membres en voie de développement d'un autre
sixième des avoirs en or détenus par le Fonds à
la même date; le franc belge a été utilisé par
un acquéreur pour le règlement, au Fonds, de
la fraction du prix d'achat correspondant à
l'équivalent de un droit de tirage spécial pour
0,888671 gr. d'or fin . F 228.669.273

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

F 8.437.951.960

Diminution nette . F

Prêts 2

7.310.829.427

F 1.467.760.096

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

689.904.242

Dans le courant de l'année 1977, la Banque a consenti au Fonds
Monétaire International, à la décharge de l'Etat belge, au titre des Accords
Généraux d'Emprunt, des prêts destinés à financer des tirages sur le
Fonds par le Royaume-Uni et l'Italie.

1 Voir p. 107 du présent rapport.
2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, pp. 146 et 147.
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Ces prêts ont été partiellement remboursés en 1978. Le montant
figurant au 31 décembre 1978 sous cette rubrique représente le solde
restant dû sur le prêt au Fonds lié au tirage du Royaume-Uni.

Droits de tirage spéciaux.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 19.808.864.595 20.150.684.966

L'accroissement de F 341.820.371 résulte du règlement, en droits
de tirage spéciaux, des intérêts dus pour l'exercice clôturé au 30 avril 1978,
sur les droits de tirage spéciaux: détenus par la Belgique, sous déduction
de la commission perçue par le Fonds sur le montant de l'allocation
cumulative nette de droits de tirage spéciaux (art. XX des statuts du
Fonds).

A concurrence de F 10.186.198.565, l'actif de F 20.150.684.966
comptabilisé à la date du 31 décembre 1978 a pour contrepartie, au
passif, le compte à terme indéterminé « Fonds Monétaire International -
Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette li '.

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

Les avoirs et engagements de la Banque en monnaies étrangères
figurent aux bilans au 31 décembre 1977 et au 31 décembre 1978
pour les montants ci-après, représentant leur contre-valeur aux taux
centraux:

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

Monnaies étrangères .F 101.161.041.651 106.125.914.908

Monnaies étrangères et or
,
a

recevoir F

Au total F 101.161.041.651 106.125.914.908

Monnaies étrangères et or
,
a

livrer 3 F 28.284.146 16.206.781.685

Position nette F 101.132.757.505 89.919.133.223

l Voir p. 122 du présent rapport.
2 Voir p. 123 du présent rapport.
3 Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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La position nette à la date du 31 décembre 1978 comprend des
dollars des Etats-Unis d'Amérique couverts par la garantie de l'Etat
belge pour un montant de F 89.017.683.272 ', au taux central de
40,3344 francs belges pour un dollar. L'écart entre le prix moyen
d'acquisition et le taux central est comptabilisé dans le compte « Diffé-
rences de change exprimées et non réalisées », parmi les comptes transi-
toires du passif 2.

Exprimé en dollars, le montant de F 89.017.683.272 représente
$ 2.206.991.632, en diminution de $ 264.417.472, par rapport au
31 décembre 1977.

Cette régression résulte essentiellement des mouvements suivants

En plus:

a) Recette nette au titre d'achats et ventes de dollars sur le marché des
changes de Bruxelles ($ 178 millions);

b) Excédent des achats de dollars sur les ventes aux banques centrales
étrangères ($ 108 millions);

c) Encaissement d'intérêts afférents aux actifs productifs sur l'étranger
sous déduction d'intérêts payés en monnaies étrangères sur les
engagements envers le Fonds Européen de Coopération Monétaire
($ 116 millions);

d) Remboursement du concours financier à moyen terme accordé à la
République italienne ($ 162 millions) 3.

En moins

a) Dépense nette au titre d'achats et ventes de dollars au Trésor, à des
institutions publiques de crédit et à la clientèle de la Banque
($ 35 millions);

b) Règlements entre pays européens dans le cadre des accords sur le
rétrécissement des marges de fluctuation ($ 794 millions).

l La différence entre F 89.017.683.272 et F 89.919.133.223 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 660.097.859.

2 Voir p. 124 du présent rapport.
a Voir p. Il3 du présent rapport.
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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 24 mars 1978.

ACCORDS INTERNATIONAUX.
Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 444.056.993 392.877.724

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 1978 représente l'encours des avances
consenties en vertu de ces accords dont l'exécution est régie par la conven-
tion du 15 juin 1972 entre l'Etat et la Banque.

AVANCE AU F.M.I. 1.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 9.731.448.000 9.374.341.908

Le montant des avances consenties au Fonds Monétaire International,
au titre de la participation de la Banque au financement du « mécanisme
pétrolier )), diminue de F 357.106.092 à la suite de rachats effectués par
des Etats membres bénéficiaires de ce concours.

La comptabilisation des avances qui sont libellées en droits de tirage
spéciaux, 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'artiole 6 de l'arrêté-loi n° 5 du 1"'. mai 1944 modifié en dernier lieu
par la loi du 24 mars 1978.

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

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1975, p. 139.
2 Voir note 2 p. 107 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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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.

A la suite des décisions prises à Luxembourg, en date du 15 octobre
1978, par les Ministres des Finances des pays membres, le taux de comp-
tabilisation a été abaissé de F 48,6572 à F 47,7031 pour une unité de
compte.

Aucune créance n'apparaît au bilan au 31 décembre 1978.

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

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 6.538.206.240

Le prêt à moyen terme que la Banque avait accordé, à la décharge de
l'Etat belge, à la République italienne, conformément à la directive du
Conseil des Communautés européennes adoptée le 17 décembre 1974, a
été remboursé, dans le courant de l'année 1978, en quatre versements
trimestriels dont le dernier a été effectué par anticipation. Les rembourse-
ments ont été effectués en dollars des Etats-Unis d'Amérique, monnaie
qui avait été utilisée lors de la mise à disposition du montant du prêt.

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME.

Au ,'31décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 1l.889.124.048

Cette rubrique reflète les engagements contractés envers la Banque
par des acheteurs de monnaies étrangères, livrables à terme contre paie-
ment en francs belges. Ces engagements correspondent à la contre-valeur
des monnaies étrangères au cours de l'opération.

Le montant apparaissant au bilan au 31 décembre 1978 représente
des ventes à terme au Trésor public liées à des émissions de bons du Trésor
en dollars des Etats-Unis d'Amérique auxquelles l'Etat a eu recours fin
septembre-début octobre.

1 Voir rapport sur les opérations de J'exercice 1974, p. 143.
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EFFETS DE COMMERCE.

F 59.670.308.557
Au 31 décembre 1977 Au ,'31 décembre 1978

78.992.684.358

Comme les années précédentes, le portefeuille d'effets de commerce
comprenait au 31 décembre 1978 exclusivement des effets escomptés,
payables en Belgique 1.

AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Les avances sur nantissement se répartissent comme suit

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

Organismes régis par une loi
spéciale 2 F 7.815.423.202

Banques F 48.956.535

Entreprises et particuliers F 15.486.8.'31
----------------

Total F 7.879.866.568

EFFETS PUBLICS.

14.171.938.565

2.046.118.934

561.398.845

16.779.456.344

37.000.000.000
Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

37.000.000.000Effets publics belges F
Effets publics luxembourgeois F

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

La dernière convention, en fixe le montant maxi-
mum à . . F

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

38.250.000.000

1.250.000.000

1 Les montants cités comprennent des effets présentés au réescompte par l'Institut de Réescompte
et de Garantie au taux spécial applicable à ses remises de papier. non imputé sur les plafonds de
réescompte, à savoir :

2 Essentiellement le Fonds des Rentes.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978
5.945 millions 10.401 millions
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CONCOURS SPECIAL AU FONDS DES RENTES.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 2.800.000.000 15.950.000.000

Les conditions et les modalités dont l'octroi de ce concours est assorti
font robjet d'un protocole complétant la convention précitée du 15 juillet
1977 et intervenu le même jour entre le Ministre des Finances, le Fonds
des Rentes et la Banque '.

Le montant maximum du concours spécial au Fonds des Rentes, qui
est variable, a été porté au plus haut, en 1978, à F 50 milliards. Il était
fixé à F 30 milliards à la date du 31 décembre 1978.

MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

Billets de la Trésorerie F 239.082.470 280.495.400

Monnaies métalliques . F 127.251.301 138.488.35,5

Total F 366.333.771 418.983.755

Les dispositions applicables aux modalités de remboursement de
l'excédent au-delà de la limite contractuelle de 700 millions de francs 2

n'ont plus dû être appliquées depuis 1959.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

Compte A .

Compte B 3

F
F

2.047.598

2.446.130.271

2.046.304

2.018.465.275

A la demande du Trésor public, la Banque verse à un compte courant
postal spécial, appelé compte B, la contrepartie des montants inscrits dans

l Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1977, p. 98.
2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1962, p. 150.
3 Voir p. 122 du présent rapport.
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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 prêt 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 35 milliards de francs, est inchangée à . F 34.000.000.000

BONS DU TRESOR SPECIAUX.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 400.000.000

Le montant comptabilisé sous cette rubrique au 31 décembre 1977
représentait le solde non amorti des 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 '.

En dérogation à la convention du 31 décembre 1975 2, modifiant
les modalités d'amortissement desdits bons, le Trésor a payé, à fin
décembre 1978, les deux dernières annuités de F 200 millions chacune.

AJUSTEMENT PROVISOIRE RESULTANT DE LA LOI DU 3 JUILLET 1972 3.

Le montant de F 3.4.50.349.538 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

, Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1973, annexe 7, p. 211.
2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1975, annexe 8, p. 229.
3 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1973, p. 125.
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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 .'3juillet 1972 relative à la parité du
franc.

VALEURS A RECEVOIR.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 2.241.070.094 9.152.128.283

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 1978 comprend
en outre un montant de F 6.004 millions représentant le solde
négatif des différences de change réalisées sur les opérations ayant entraîné
des modifications des actifs ou passifs détenus par la Banque au titre
des accords internationaux qu'elle exécute pour le compte de l'Etat ou
auxquels ce dernier étend sa garantie. Ce solde donnera lieu à un apure-
ment dans la mesure des différences de change positives réalisées ulté-
rieurement sur les mêmes éléments du bilan.

FONDS PUBLICS.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 6.066.641.195 6.498.177.771

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 4.'31.536.576, d'une année à l'autre, du porte-
feuille de fonds publics, constitue la contrepartie de l'augmentation du
fonds de réserve.

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 ».
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IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 2.191.490.623 2.150.033.756

La diminution de l'actif « Immeubles, matériel et mobilier » découle
de la vente de trois immeubles 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 résultats 1; 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 »,

au passif, correspond à la valeur comptable des terrains.

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 9.043.828.349 10.293.470.659

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

L'augmentation, d'une année à l'autre, résulte des subventions versées
par la Banque, des retenues opérées sur les rémunérations du personnel
et des intérêts, lots et primes encaissés pendant l'année, sous déduction
des décaissements auxquels la Caisse a procédé.

1 Voir p. 139 du présent rapport.
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COMPTES TRANSITOIRES DE L'ACTIF.

Au 31 décembre 1978, 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 948.629.660

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur les fonds publics
acquis en vertu des statuts. . F 280.306.546

c) Approvisionnements pour l'Imprimerie, pour les
services de la Banque et travaux d'impression en
cours d'exécution . F 94.673.231

d) Reliquat des versements anticipés relatifs à l'impôt
des sociétés, effectués en avril, juillet, septembre et
décembre 1978, à reporter sur l'exercice 1979. . F 150.000.000

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 51.204.597

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.

29.863.566

Total. F 1.554.677.600
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 335.404.472.100 359.902.982.500

Le montant des billets de la Banque, en circulation au 31 décem-
bre 1978, accuse, par rapport au 31 décembre 1977, une augmentation
de . F 24.498.510.400

En voici la répartition, par coupure :
Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 5.000 .F 149.128.470.000 175.849.410.000
F 1.000 F 163.890.402.000 160.385.219.000
F 500 F 10.538.118.000 10.897.492.500
F 100 F 11.847.482.100 12.770.861.000

Total F 335.404.472.100 359.902.982.500

Cette répartition a évolué comme suit depuis 1974

1974 1975 1976 19n 1978

(en milliards de [runes)

F 5.000 79,2 103,4 122,0 149,1 175,8
F 1.000 156,2 163,8 163,4 163,9 160,4
F 500 10,0 10,1 10,3 10,5 10,9
F 100 10,7 11,1 11,5 11,9 12,8

Total 256,1 288,4 307,2 335,4 359,9

La part relative du billet de F 5.000 s'est élevée progressivement de
30,9 p.c. à 48,9 p.c.; celle du billet de FLOOD est revenue de 61,0 p.c. à
44,6 p.c.; en valeur absolue, on constate même, pour l'année 1978, une
diminution de 3,5 milliards de la circulation totale du billet de F 1000.

Le volume des billets de F 500 se modifie à peine.

Depuis le 5 avril 1978, la Banque procède à l'émission d'un nouveau
billet de F 100 du type cc Beyaert » qui fait partie d'une série de billets
rappelant la figure et l'œuvre de personnages belges célèbres du 1ge siècle
et destinés à remplacer progressivement les billets actuels; au 31 décembre
1978, les billets type cc Beyaert » représentaient 26,5 p.c. de la circulation
des billets de F 100.
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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 1977 Au 31 décembre 1978

Trésor public, compte ordinaire F 6.526.036 2.809.305

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

Organismes régis par une loi Ispe-
ciale F 207.244.976 2.933.289.697

Banques en Belgique F 504.135.155 389.737.960

Entreprises et particuliers F 833.785.4,50 733.219.308

Banques
,

l'étranger, comptesa
ordinaires .F 861.010.564 1.149.990.251

Valeurs à payer . F 1.998.231.391 3.256.139.7,52

Total F 4.417.888.290 8.465.186.273

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 1977 Au 31 décembre 1978

Accords d'aide financière .

Autres accords

F

F

2.446.130.271

376.389.983

2.018.465.275

350.414.687

l La loi du 12 mars 1957 prévoyait, en son article 7, que Je produit à provenir de cette taxe était
à porter globalement à un compte spécial à faire figurer sous une rubrique particulière dans les
états de situation et bilans de Ja Banque. En exécution de l'art. 12 de la Joi du 22 décembre 1977,
contenant Je budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1978, le solde figurant au compte
« Trésor public, taxe exceptionnelle de conjoncture » a été versé dans la Caisse de l'Etat.
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La Banque fait figurer séparément dans ses situations sous la rubrique
du passif (( Accords d'aide financière », 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 prêt 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 », 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 L" 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 1978, les avoirs en cause se répartissent comme suit:

Accord O.e.D.E.

Accords de paiement

F

F
330.103.395

20.311.292

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 10.186.198.565 10.186.198.565

Le solde du compte Il 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 » 2.

Il n'y a pas eu d'allocations de droits de tirage spéciaux pendant la
période 1973-1978.

l Voir p. 115 du présent rapport.
2 Voir p. 110 du présent rapport.
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FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 23.441.498.1.58 26.702.945.622

Le contenu de cette rubrique a été défini à l'occasion du commen-
taire du compte d'actif portant le même intitulé 1.

Les engagements de la Banque envers le Fonds Européen de
Coopération Monétaire à la date du 31 décembre 1977 ont été apurés
complètement dans le courant du premier trimestre de 1978. Pendant
les mois d'août et septembre et la première quinzaine d'octobre, une
position débitrice s'est reconstituée; elle a atteint, au maximum,
894.046.432,13 unités de compte correspondant à F 43.501.796.061 sur
base de rancien cours de comptabilisation de 48,6572 pour une unité de
compte.

A la date du ,'31 décembre 1978, le solde restant dû était ramené à
559.773.801,33 unités de compte, soit l'équivalent de F 26.702.945.622
sur base du cours de comptabilisation ajusté de F 47,7031 pour une unité
de compte 2.

RESERVE MONETAIRE.
Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 365.000.000

Conformément aux recommandations de politique monétaire du
23 octobre 1978 adressées par la Banque aux principaux intermédiaires
financiers 3, certains d'entre eux, ayant dépassé les normes fixées, ont été
invités à constituer en date du 20 décembre 1978, une réserve monétaire.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 28.284.146 16.206.781.685

Le chiffre figurant sous cette rubrique à fin décembre 1978 comprend
non seulement, comme au 31 décembre 1977, la contrepartie de montants

1 Voir p. 1I2 du présent rapport.
2 Voir p. 1I3 du présent rapport.
:3 Voir Annexe 7, p. 193 du présent rapport.
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en monnaies étrangères maintenus en compte auprès des correspondants
étrangers en attendant les instructions en vue de la liquidation, mais,
surtout, la contre-valeur de monnaies étrangères faisant l'objet de ventes
à terme au Trésor public.

CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1977

F 9.043.828.349

Au 31 décembre 1978

10.293.470.659

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

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

Au 31 décembre 1978, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

a) Réescompte des effets de commerce et des effets
publics en portefeuille . F

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

c) Différences de change exprimées et non réali-
, 2sees

d) Fonds du Centenaire

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

A reporter.

401.428.056

786.372.270

F
F
F

10.760.397.518

51.204.597

29.863.566

F 12.029.266.007

, Voir p. 118 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. ct 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 remhoursée. 11 en va de mène 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.
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Report. . F

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

g) Provision pour immeubles, matériel et mobilier 1 F 678.748.080

h) Prévision sociale pour risques divers 1 • F 3.650.000.000
--------

Total. . F 16.458.014.087

12.029.266.007

CAPITAL.

Le capital de F 400.000.000 est divisé en 400.000 actions, nominatives
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 1977 Au 31 décembre 1978

Réserve statutaire .

Réserve extraordinaire .

F
F

1.234.744.716

2.734.331.016

1.299.729.547

3.436.331.016

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

Total. F

2.067.491.305

6.036.567.037

2.028.678.8,53

6.764.739.416

L'augmentation du Fonds de réserve représente la part dans la répar-
tition des bénéfices de 1977 revenant à la réserve statutaire et un virement
de F 702.000.000 à la réserve extraordinaire par le débit du compte de
résultats de 1978, sous déduction de la reprise d'amortissements consécutive
à la vente de trois immeubles 2.

BENEFICE NET AREPARTlR.

Le solde favorable du compte de résultats constituant le bénéfice
net, à répartir conformément aux dispositions de l'article 38 des statuts,
s'élève à F 708.109.663 contre F 673.450.835 au .'31décembre 1977.

1 Voir p. 141 du présent rapport.
2 Voir p. 118 du présent rapport.
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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, (( Office des Chèques Postaux :
Avoirs pour compte des Ministres de l'Education
nationale (Législation de l'enseignement) n , apparaît
à la situation hebdomadaire au-dessous du total de
l'actif . F 23.392.035.503

CREDITS DOCUMENTAIRES OUVERTS.

Figurent notamment sous la rubrique (( Crédits
documentaires ouverts )) Jes crédits à l'exportation
ouverts à l'intervention de banques étrangères. . F 47.503.975

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 1978 ', revêtues du visa
de la Banque en vertu duquel celle-ci s'est engagée à
les escompter lorsqu' elles n'auront plus que 120 jours
à courir, pour autant que les conditions fixées lors
du visa soient respectées, se chiffrent par. . F

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

INSTITUTION INTERNATIONALE BENEFICIAIRE
D'UN ENGAGEMENT DE LA BANQUE.

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 entre la B.R.1. et
le Banco de Portugal existant, au titre de ladite facilité,
au moment de la substitution . . F

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, se montent à . . F

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

F
Jó- Y compris celles échéant dans les 120 jours h la date du

bilan .. . F

8.225.689.927 '

944.900.332
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1.411.704.000

659.416.423

Au 31 décembre 1978
5.526.789.119 •

5.526.789.119 •

733.551.755



GARANTIES REÇUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
ci-après :

Nantissements des comptes
d'avances .F 48.317.379.200

Garanties données par les cédants
d'escompte . F 1.686.898

Garanties en effets publics consti-
tuées par les emprunteurs de calI
money . F 22.782.184.000

Cautionnements divers F 85.469.048

Autres garanties F 614.996.855

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 rI' 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 1978 . F
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900.000.000
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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

19.540.000.000

4.064.447.834

377.671.250

Banque inter-américaine de Déve-
loppement . F

Fonds africain de Développe-
ment . F

306.122.596

11.000.000

328.666.164.040Autres dépôts .F

Total. . F

TRESOR PUBLIC.

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

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

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

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

Bon du Trésor du Gouvernement
grand-ducal (accord belgo-Iuxem-
bourgeois) . F

Certificats 4 ~~ % de la Société
Nationale du Logement . . F

Certificats 4 ~~ % de la Société
Nationale Terrienne . F

Valeurs diverses :

- sous dossier du Fonds Moné-
taire 1 F

- autres F

6.638.305.187

847.908.376

3.517.180.000

155.641.000

994.841.13.5

4.031.527.722

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des tiers . F

Service de la Dette inscrite .

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions . F

Valeurs déposées en cautionne-
ment

Valeurs à délivrer .

1 Fonds Monétaire belge.

F

.F

76.590.878.994

476.616.037.800

5.494.427.693

14.287.840.743

Total

.F

.F
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F 16.185.403.420

F .572.989.185.230

123.941.958.191

713.116.546.841



FONDS DES RENTES.

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

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE.

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

Placements à 'Vue ou à court terme.

Dépôts de garanties .

Total
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F 1.647.186.638

F 808.477.037

F 2.455.663.675



COMPTE DE RESULTATS

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 4.343.695.914 6.824.571.084

Le produit brut des opérations d'escompte et d'avances est en forte
augmentation d'une année à l'autre sous l'effet de deux facteurs qui ont
agi en sens inverse :

d'une part, l'expansion importante du volume moyen des opérations l

qui est passé de F 64,3 milliards à F 107 milliards;

d'autre part, l'abaissement, par étapes, pendant le premier semestre,
des taux d'escompte et d'avances, qui, malgré le relèvement en date
du 12 octobre du taux des avances et l'application, à partir de la même
date, de taux spéciaux pour l'escompte de certaines catégories d'effets 2,

s'est traduit en fin de compte par la baisse du produit brut, exprimé
en pour-cent, de l'ensemble des opérations d'escompte et d'avances de
6,66 p.c. en 1977 à 6,29 p.c. en 1978.

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

- effets publics . . . . .
- effets de commerce . . .
- avances sur nantissement (*)

En 1977 En 1978

23.569 36.316
33.426 49.313
7.349 21.372

64.344 107.001

340 1(\.401• y compris concours spécial nu Fonds des Rentes.

2 Voir p. 89 du présent rapport.
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PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 6.33l.075.473 6.386.766.817

Le produit brut des opérations avec l'étranger, inscrit au crédit du
compte de résultats, n'a guère varié par rapport au résultat enregistré
pour l'exercice précédent.

Le revenu du placement des avoirs en monnaies étrangères, principale
composante du produit des opérations avec l'étranger, a progressé d'une
manière marquée sous l'effet conjugué de l'accroissement du volume moyen
des placements et, surtout, de l'amélioration 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 ou
constituant la contrepartie de cessions à terme à celui-ci; sur base du cours
de comptabilisation, l'encours moyen des ces avoirs est passé d'une année
à l'autre de F 97,4 milliards à F 102,6 milliards et le taux moyen de
rendement, calculé en appliquant le cours du jour aux recettes, de
4,73 p.c. à 5,80 p.c.

Le revenu des placements à l'étranger s'est trouvé compensé, à
concurrence de F 766,3 millions, par les intérêts débiteurs afférents
au financement d'opérations de soutien du franc belge par le mécanisme
mis sur pied par le Fonds Européen de Coopération Monétaire.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 468.847.060 536.785.750

L'augmentation du revenu des fonds publics acquis par la Banque,
en vertu des articles 18 et 21 de ses statuts 1, trouve son explication, comme
les années précédentes, dans l'accroissement du portefeuille à la suite des
virements effectués au Fonds de réserve après la clôture de l'exercice
précédent.

1 Voir p. 117 du présent rapport.
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DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 191.336.174 191.014.121

Le montant perçu au titre des droits de garde, commissions et boni-
fications a peu changé d'une année à l'autre.

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 1977 Au 31 décembre 1978

F 31.530.979 52.364.583

Le montant des recettes diverses pour l'exercice 1978 représente,
en ordre principal, la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de trois
immeubles amortis dont la Banque n'avait plus l'utilisation.

1 Voir p. 116 du présent rapport.
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DEBIT

PARTS DE L'ETAT.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

Escompte et avances . F 2.389.277.321 3.582.225.861

Opérations avec l'étranger F 2.582.468.950 3.014.235.391

F 4.971.746.271 6.596.461.252

Les recettes de la Banque acquises à l'Etat avant toute imputation
de charges (frais généraux, amortissements, impôts et taxes) et qui
figurent en tête, au débit du compte de résultats, sont indépendantes
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 attrihuée à l'Etat en vertu de l'article 37 des statuts de la
Banque, s'est accrue fortement en 1978 sous l'effet de l'expansion du
volume moyen des opérations.

- Opérations avec l'étranger.

La répartition entre l'Etat et la Banque du produit des actifs extérieurs
rentables nets de la Banque pour l'exercice 1978 s'inspire du mode de
répartition prévu dans le régime légal en préparation et sur lequel le
Gouvernement a marqué son accord.

Ce régime vise à étendre à l'ensemble des actifs rentables de la Ban-
que, sous réserve de certains correctifs, la règle des 3 pour cent applicable
au produit des opérations d'escompte, cl'avances et de prêts.
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Dans cet esprit, il a été convenu entre le Ministre des Finances et la
Banque que la part restant acquise à celle-ci serait calculée sur la base
des encours moyens journaliers des avoirs en monnaies étrangères, des
actifs nets acquis au titre de l'exécution par la Banque des accords inter-
nationaux conclus par la Belgique, ainsi que des avoirs extérieurs rentables
nets découlant de la participation de la Banque à des accords ou opérations
de coopération monétaire internationale.

Le montant revenant à l'Etat s'élève à F 4.217 millions, soit
F 1.203 millions qui ont fait l'objet d'un règlement séparé l et
F 3.014 millions inscrits au débit du compte de résultats dont F 400 mil-
lions ont été affectés à l'amortissement complet de la moins-value consé-
cutive à la dévaluation du dollar, le 12 février 1973 2.

FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

Rémunéra tions et charges
sociales .F 3.314.472.986 3.536.260.018

Autres frais .F 298.322.230 322.672.577

F 3.612.795.216 3.858.932.595

Moins:

Frais à charge de tiers . F 420.938.442 543.555.615

F 3.191.856.774 3.315.376.980

Les rémunérations et charges sociales représentent plus des neuf
dixièmes des dépenses budgétaires; elles conditionnent donc l'évolution
du montant brut des frais généraux.

l Il s'agit des rémunérations afférentes aux positions de réserve sur le F.M.I., au prêt consenti à
l'Italie au titre du concours financier à moyen terme et aux avances accordées dans le cadre des
accords bilatéraux.

2 Voir p. 116 du présent rapport.
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Malgré l'augmentation de l'effectif due notamment à la création de
la Centrale des Bilans dont la gestion est confiée à la Banque, leur
progression en 1978 est nettement inférieure à celles enregistrées depuis
1974 1; cet accroissement relativement faible découle essentiellement du
ralentissement marqué de la hausse des prix à la consommation, et, par
conséquent, du coût de l'indexation des rémunérations.

Les autres dépenses budgétaires se ventilent comme suit :

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

Frais courants F 277.864.178 291.495.573

Stages de jeunes . F 10.458.052 21.177.004

Don à la Fondation Roi
Baudouin .F 10.000.000 10.000.000

Les frais courants - frais de bureau, d'impression, de traitement de
l'information, de réparation, d'entretien et d'exploitation des bâtiments
et des installations techniques - ont peu varié.

Par contre, la charge consécutive à la formation que la Banque
assure aux jeunes éléments pris en stage sur proposition de l'Office national
de l'Emploi a fortement augmenté d'une année à l'autre, du fait de
nouvelles dispositions légales portant, notamment, de 1 p.c. à 2 p.c. de
l'effectif, soit de vingt-six à cinquante-deux unités, le nombre de stagiaires
à engager; le chiffre de cinquante-deux est atteint depuis le 17 avril 1978.

En 1978, la Banque a versé le solde de sa participation à la Fondation
Roi Baudouin.

Les frais à charge de tiers, déduits des frais généraux bruts, accusent
une augmentation. En effet, aux récupérations de dépenses faites pour
compte de diverses institutions se sont ajoutés, en 1978, les montants
payés à la Banque en contrepartie des services prestés par la Centrale
des Bilans.

1 En 1978 : 6,7 p.c. contre 11,5 p.c. en 1977, 19,5 p.c. en 1976, 23,1 p.c. en 1975 et 26,6 p.c. en
1974.
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Il est rappelé que le service du Caissier de l'Etat et celui du Fonds
des Rentes sont assurés gratuitement.

IMPOTS ET TAXES.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 1.210.102.534 1.647.014.164

La Banque comptabilise comme charge propre à l'exercice tous impôts
et taxes généralement quelconques dont elle est redevable, sous déduction
des remboursements éventuels d'impôts reçus durant ce même exercice.

Outre les versements anticipés à l'impôt des sociétés, ajustés à la
date du 31 décembre 1978 en fonction du revenu imposable, le montant
de F 1.647.014.164 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 1977.

AMORTISSEMENT D'IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 172.829.186 172.540.296

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1978 couvrent les
dépenses ci-après :

a) Rénovation d'immeubles et d'installations techni-
ques . F

b) Achats de matériel pour l'Imprimerie, les services
techniques et les bureaux . F

47.583.716

c} Achats de mobilier pour les bureaux. F

120.634.784

4.321.796
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SUBVENTION CO~IPLEMENT AIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1977 Au 31 décembre 1978

F 500.000.000 350.000.000

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

F

702.000.000

500.000.000à la prévision sociale pour risques divers.

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

a) Réserve extraordinaire.

Au 31 décembre 1977 .

Transfert par le débit du compte de résultats.

Solde au 31 décembre 1978 .

F 2.734.331.016

F 702.000.000
--------

F 3.436.331.016

Le montant du transfert comprend la partie, immunisée fiscalement
à condition de rester indisponible " du bénéfice réalisé sur la vente et
l'encaissement de titres du portefeuille de fonds' publics, pour F 67.661,

LArticles 34 et 105 du Code des impôts sur les revenus.
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et sur la vente d'immeubles dont la Banque n'a plus l'utilisation ', pour
F 6.043.503.

b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1977 . F 678.748.080

Prélèvement de 1978 . F

Transfert par le débit du compte de résultats. . F

Solde au 31 décembre 1978 . F 678.748.080

Le but de cette provision est de permettre de faire face aux
dépenses entraînées par l'exécution du programme d'investissement de
la Banque.

c) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1977 . F 3.150.000.000

Transfert par le débit du compte de résultats. F 500.000.000

Solde au 31 décembre 1978 . F 3.650.000.000

La prévision sociale a été créée à la fin de 1957 en considération des
risques inhérents à l'activité de la Banque et des fluctuations auxquelles
ses résultats sont sujets.

La prévision de F 3.650.000.000 représente 2,53 p.c. du montant
moyen cumulé en 1978 du portefeuille d'effets de commerce et des
placements en monnaies étrangères.

l Voir p. 135 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:

l. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c.
du capital nominal. . . . .. ... F 24.000.000

2. De l'excédent, soit F 684.109.663 :

a) 10 p.c. à la réserve. .F 68.410.966

b) 8 p.c. au personnel. .F 54.728.773

3. Du surplus, soit F 560.969.924 :

a) à l'Etat, 1/5e
• .F 112.193.985

b) aux actionnaires, un second dividende . .F 448.500.000

c) le solde à la réserve . F 275.939

Total du bénéfice net à répartir . F 708.109.663
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1978

Premier dividende total F 24.000.000

Second dividende total F 448.500.000-----------------
Ensemble F 472.500.000

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
& .F 1.181,25

Le coupon n° 177 sera payable à partir du L" mars 1979, par
F 945 net de précompte mobilier.

Le dividende net s'élevant à F 945, le revenu taxable par action
à déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 1.724,625 l

comprenant le crédit d'impôt et le précompte mobilier.

Le Conseil de régence

Marcel D'HAEZE, cice-gouoerneur,
Roland BEAUVOIS, directeur,
Elisabeth MALAISE, directeur,
Henri VLOEBERGHS, directeur,
René EWALENKO, directeur,
Georges JANSON, directeur,
Hendrik CAPPUYNS, régent,
Roger RAMAEKERS, régent,
Raymond PULINCKX, régent,
Charles HU RIAUX, régent,
Jozef HOUTHUYS, régent,
William FRAEYS, régent,
Georges DEBUNNE, régent,
Philippe MOUREAUX, régent,
Luc AERTS, régent.

Le gouverneur,
Cecil <le STRYCKER.

l A faire figurer au cadre IV de la déclaration fiscale des personnes physiques

Revenus d'actions F 945,00

Crédit d'impôt
94.5 x 57,5

F 543,375
100
945 x l

Précompte mobilier F 236,25
4

F 1.724,625
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Comptes annuels



BILAN AU 31 DECEMBRE 1978

ACTIF

Encaisse en or .

Fonds Monétaire International :
Participation
Prêts
Droits de tirage spéciaux

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

14.171.938.565
2.046.118.934

561.398.845

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

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 .

Total de l'actif.
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72.531.856.180

19.407.130.813
689.904.242

20.150.684.966

106.12,5.914.908

392.877.724

9.374.341.908

11.889.124.048

78.992.684.358

16.779.456.344

37.000,000.000

15.950.000.000

418.983.755

2.046.304
2.018.465.275

34.000.000.000

3.450.349.538

9.152.128.283

6.498.177.771

2.150.033.756

10.293.470.659

1.554.677.600

458.822.308.432



PASSIF

Billets en circulation .

Comptes courants et divers :
Trésor public, compte ordinaire
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 .

Fonds Monétaire International :,,,

2.809.305
2.933.289.697

389.737.960
733.219.308

1.149.990.251
3.256.139.752

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette .

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Réserve monétaire :
Belgique
Grand-Duché de Luxembourg

Monnaies étrangères et or à livrer

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires

Capital

Fonds de réserve :
Réserve statutaire
Réserve extraordinaire
Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier

Bénéfice net à répartir

Total du passif
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359.902.982.500

8.465.186.273

2.018.465.275
350.414.687

10.186.198.565

26.702.945.622

365.000.000

16.206.781.685

10.293.470.659

16.458.014.087

400.000.000

1.299.729.547
3.436.331.016
2.028.678.853

708.109.663

458.822.308.432



COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1978

DEBIT

Parts de l'Etat :

Escompte et avances
Opérations avec l'étranger

Frais généraux :

Rémunérations et charges sociales
Autres frais

moins:

Frais à charge de tiers

Impôts et taxes .

Amortissements d'immeubles, matériel et mobilier

3.582.225.861
3.014.235.391

3.536.260.018
322.672.577

:3.858.932.595

543.555.615

Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions du Per-
sonnel

Virements aux réserves et prévisions :

Réserve extraordinaire
Prévision sociale pour risques divers

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

702.000.000
500.000.000

6.596.461.252

3.315.376.980

1.647.014.164

172.540.296

350.000.000

1.202.000.000

708.109.663

13.991.502.355

6.824.571.084

6.386.766.817

536.785.750

191.014.121

52.364.583

13.991.502.355



COMPTES D'ORDRE AU 31 DECEMBRE 1978

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 call 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 asiatique de Développement .
Banque inter-américaine 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.
Bon du Trésor du Gouvernement grand-ducal .
(Accord belgo-luxembourgeois)
Certificats 4 J~ % de la Société Nat. du Logement .
Certificats 4 !~% 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 Deite inscrite .
Caisse des Dépôts et Consignations.
Valeurs déposées en cautionnement .

Valeurs à délivrer

Fonds des Rentes

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite :
Placements à vue ou à court terme
Dépôts de garanties

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
847.908.376

3.517.180.000
155.641.000

48.317.379.200
1.686.898

22.782.184.000
85.469.048

614.996.855

19.540.000.000
4.064.447.834

317.671.250
306.122.596

11.000.000
328.666.164.040

994.841.135
4.031.527.722 16.185.403.420

76.590.878.994
476.616.037.800

5.494.427.693
14.287.840.743 572.989.185.230

123.941.958.191

1.647.186.638
808.477.037

23.392.035.503

47.503.975

5.526.789.119

1.411.704.000

659.416.423

71.801.716.001

900.000.000

2.183.089.308

352.965.405.720

713.116.546.841

38.285.847.447-

2.455.663.675





RAPPORT

DU COLLEGE DES CENSEURS





C'est avec une profonde émotion que nous avons appris, en fin
d'année, le décès de M. Marcel Leclercq, président honoraire du Collège.

Elu censeur le 28 février 19.5.5,M. Leclercq avait acquis une grande
expérience des travaux du Collège lorsque, le 2.5 mars 1970, il fut appelé
à en assumer la présidence. Ille fit avec une autorité bienveillante, guidé
par un souci constant de servir les intérêts de la Banque et la chose
publique.

Sa grande courtoisie lui avait valu l'estime et la sympathie de tous
ses collègues.

Par application des dispositions statutaires relatives à la limite d'âge,
sa mission à la Banque avait pris fin le 24 février 197.5.

Nous garderons fidèlement le souvenir de M. Leclercq, personnalité
attachante dont la disparition a laissé d'unanimes regrets.

** *

Le Collège a rempli la mission de contrôle et de surveillance qui lui
est dévolue en vertu des dispositions légales et statutaires régissant les
activités de la Banque.

Le budget des dépenses pour l'exercice 1979 de même que les comptes
annuels au 31 décembre 1978 lui ont été soumis par le Conseil de régence
dans les délais réglementaires.

Après un examen attentif du rapport justificatif circonstancié et des
documents établis par les services à l'appui des crédits sollicités, le budget
de 1979 a été voté par le Collège.

Celui-ci s'est ensuite assuré de la conformité des comptes annuels
avec les écritures comptables et a procédé par sondages à la vérification
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des existences d'inventaire. Les conclusions tirées de ces contrôles ont
amené le Collège à approuver le bilan. En vertu des dispositions de
l'article 35 des statuts, cette approbation vaut décharge pour l'Adminis-
tration de la Banque.

Quant à la répartition des bénéfices, elle a été réglée définitivement
par le Conseil général, conformément aux prescriptions de l'article 70
des statuts.

** *

Les inspections auxquelles les censeurs ont régulièrement participé
en cours d'année, tant dans les services de l'Administration centrale que
dans les sièges de province, ont donné entière satisfaction et permettent
de conclure à l'existence d'un contrôle interne adéquat et efficace.

** *

Le Collège tient à remercier la Direction qui, en toutes circonstances,
a facilité l'accomplissement de sa mission, notamment grâce à l'abondante
documentation dont il a pu disposer.

Il a également pu apprécier, une nouvelle fois, la haute qualification
professionnelle du personnel, qui s'acquitte avec soin et diligence des
tâches qui lui incombent.

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 FLOHQUIN.
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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 STRYCKEH.

M. Marcel D'HAEZE.

M. Roland BEAUVOIS,
Mlle Elisabeth MALAISE,
MM. Henri VLOEBEHGHS,

Hené EWALENKO,
Georges JANSON.

MM. Hendrik CAPPUYNS,
Hoger HAMAEKERS.
Raymond PULINCKX,
Charles HURIAUX,
Jozef HOUTHUYS,
William FHAEYS,
Georges DEBUNNE,
Jan HINNEKENS,
Philippe MOUREAUX,
Luc AEHTS.

MM. Alex FLOHQUIN, président,
Louis PETIT, secrétaire,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELHUELLE,
Hubert DETREMMEHIE,
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.

Conseiller de la Direction M. Jacques BAUDEWYNS, chef du
Département des Etudes.

DEP ARTEMENTS ET SERVICES

Département de la Trésorerie générale : MM. R. SIMONIS, tl'ésol'ier,

Caisse centrale F. DE MAEYER, ~aissiel' princ,ip~l,
inspecteur general,

T. FELIX, chef de division.Comptes courants

Département du Crédit

Escompte

Avances et Portefeuille

Centrale des Risques

M. DE MANET, sous-directeur,

R. STEVENS, inspecteur général,

P. BOON, chef de division,

F. TOURNEUR, inspecteur général,

Change

F. HEYV AERT, inspecteur général,

J.J. REY, premier conseiller,

P. ADRIAENS, chef de division,

W. VANLEEUW, inspecteur général,

J. ROELANDTS, inspecteur général,

G. VAN DEN STEEN, inspecteur général.

Département Etranger

Statistique des paiements extérieurs

Accords internationaux

Contrôle des opérations sur marchandises

Département des Fonds publics

Titres

Marché des Rentes

Service du Caissier de J'Etal

A. ROWIES, sous-directeur,

O. BELLEMANS,inspecteur général,

P. GENIE, inspecteur général,

J. VAN AKEN, chef de dioision.

Département de l'Imprimerie J. VAN DROOGENBROECK,
sous-directeur,

Service technique W. VAN NIEUWENHUYSE,
chef de division,

A. TAYMANS, inspecteur général.Service administratif

Département de la Comptabilité et du
Contrôle budgétaire

Comptabilité

P. DASIN, sous-directeur,

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

Formation

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-Informatique

Centre électronique

Organisation

Service juridique

Service des Collections
et de la Bibliothèque littéraire

MM. G. PlRSON, inspecteur général;

J. MAERTENS, inspecteur général,

R. VAN STEEN KI STE, inspecteur général.

J. WENS, sous-directeur,

F. DEMEULENAERE, inspecteur général,

I. DE NIL, inspecteur général,

J. POULLET, sous-directeur,
chef du personnel,

J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur général,

a.i. : l. CARDIJN, inspecteur général,

P. JACOBS, chef de division,

Dr J. DE REDE.

M. G. DEVHIENDT, inspecteur général,

Mlle M. WILLEMS, chef de division.

MM. P. ANDRE, 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.

B. LIET AER, sous-directeur,

L. VLASSELAEH, inspecteur général,

J. NAGANT, chef de division.

R. SIMONIS, trésorier.

A. vander STRAETEN, inspecteur général.

** *
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SUCCURSALES

Administrateurs :

Antwerpen MM. H. ALLAER,

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,

Kortrisk F. LEFLERE,

La Louvière R. DEKUYPER,

Leuven H. LIENART van LIDTH de JEU DE,

Mechelen L. KERREMANS,

Malmédy J. TASSIER,

Marche-en-F amenne J. BOFFING,

1 L'agence d'Oudenaarde a été supprimée le 31 mars 1978, celles de Veurne et de Wavre le
30 juin 1978 et celle cie Mouscron Je 30 septembre 1978.
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Mons

Namur

Nivelles

Oostende

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Tournai

Turnhout

Verviers

l Chargé de la gestion de l'agence.

Agents:

MM. P. NYS,

G. WALNIER,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

L. GHYSELS,

G. DELIVEYNE, l

P. PEETROONS,

J. BOUDOU,

A. GELENNE, l

F. RYCKAEHT,

M. THIJS,

V. BHANDELAEH.
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BILANS COMPARES

ACTIF 1974 1975 1976 1977 1978

Encaisse en or

Fonds Monétaire International :
Participation
Prêts
Droits de tirage spéciaux .

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 .

A~vojrs à l'Offioe 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

71.821,2 71.821,2 71.821,~ 72.295,0 72.531,9

24.866,2

28.425,7

88.619,5

6.538,2

13.470,1

32.157,5

434,7
165,4
22,5

622,6

5.125,0

378,7

1,9
I

34.000,0

861,0

3.450,4

1.683,4

4.831,2

2.197,4

5.454,4

1.134,4

26.343,1

29.046,6

107.146,ü

10,4

2.428,5

6.538,2

11.914,1

22.161,3

3.313,2

3.336,2

409,1

23,0

2ü.883.3

19.334,4

84.025,0

153,0

0.731,4

6.538,2

45.250,8

4.035,8
97,7
21,8

26.718.0
1.467,8

19.808,8

10l.161,0

444.1

9.731.4

6.538,2

59.670,U

7.815,4
40,0
15,6

J ,7

4.155,3

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

.~28,4

19.407,1
689,9

20.150,7

106.125,9

392,9

9.374,3

11.889,1

78.992,7

14.171,9
2.046,1

561,4

7.87ü,D 16.779,4

37.000,0 37.000,0

366,3

2.800,0 15.950,0

419,0

2,0
2.018,5

34.000,0

3.450,4

0.152,1

6.498,2

2.150,0

10.293,5

1.554,7

4.225,0 20.575,0

34.000,0

800,0

3.450,4

996,4

'5.273,9

2.195,9

6.481,5

,1.301,8

2,1
,2.440,1

34.000,0

400,0

3.450,4

2.241,1

6.066,6

2.191,5

9.043,8

11.207,4

325.639,4 340.782,2 1349.663,5 406.929,8 458.822,3



AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

1978PASSIF 1974 1975 1976 1977

ANNEXE 1

Billets en oiroulation .

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 .

Acoords internationaux :

Accords d'aide financière.

Autres accords

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative
nette

Fonds Européen de Coopération Monétaire .

Réserve monétaire :

Belgique

Grand-Duché de Luxembourg

Monnaies étrangères et or à livrer .

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires

Capital

Fonds de réserve :

Réserve statutaire

Réserve extraordinaire

Compte d'amort. des imm., mat. et mobilier

Bénéfioe net à l'épartir

256.103,6 288.380,8 307.197,4 .335.404,5 359.903,0

23,6
7,0

118,3

858,3

719,8
422,1

8.655,2

5.804,3

2.628,9

10.186,2

20.746,0
300,0

11.082,2

5.454,4

7.523,2

400,0

1.057,8

1.686,0
2.072,9

593,9

,
10,3

7,0
203,4
723,4
762,6

394,7

2.336,0

4.4~7,4

3.222,8

10.186,2

12.072,2

6.481,5

9.929,2

400,0

1.115,1

1.890,9

2.071,7

594,4

- - 365,0

36,9 28,3 16.206,8

7.753,6 9.043,8 10.293,5

10.462,3 14.475,1 16.458,0

400,0 400,0 400,0

8,6
7,0

292,8
639,8

895,2

564,9
2.138,9

4.547,2

6,5
7,0

207,3
504,1
833,8

861,0
1.998,2

4.417,9

2.446,1

376,4

10.186,2

23.441,5

1.234,7

2.734,3

2.067,5

673,5

2,8

2.933,3

389,7

733,2

1.150,0
3.256,2

8.465,2.

2.018,5

350,4

10.186,2

26.702,9

1.299,7

3.436,3

2.028,7

708,1

2.477,3

354,2

10.186,2

1.172,8

2.361,3

2.071,3

643,0
1-----1-----1----1---- ----

I 325.639,4 340.782,2 349.663,5 406.029,8 458.822,3



COMPTES DE RESULTATS

DEBIT 1974 1975 1976 1977 1978

Parts de l'Etat :

Escompte et avances 2.586,3 626,3 3.678,2 2.389,3 3.582,2

Opérations avec l'étranger 3.819,5 3.167,0 1.966,5 2.582,4 3.014,3
Réserve monétaire 678,0 197,3 0,4 - -

7.083,8 3.990,6 5.645,1 4.971,7 6.596,5

Frais généraux :

Rémunérations et charges sociales 2.021,4 2.487,5 2.972,0 3.314,5 3.536,2

Autres frais 195,0 260,1 315,1 298,3 322,7

2.216,4 2.747,6 3.287,1 3.612,8 3.858,9

moins :

Frais à charge de tiers - 270,5 - 401,5 - 399,3 - 420,9 - 543,5

1.945,9 2.346,1 2.887,8 3.191,9 3.315,4

Impôts et taxes 724,0 897,5 1.316,3 1.210,1 1.647,0

Amortissements d'immeubles, matériel et mobilier 82,4 190,0 83,9 172,8 172,5

Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions
du Personnel 498,0 525,0 620,0 500,0 350,0

Virements aux réserves et prévisions :

- Réserve extraordinaire 377,3 204,8 470,5 373,0 702,0
. - Provision pour immeubles, matériel et

mobilier - - 125,0 73,5 -
- Prévision sociale pour risques divers 150,0 100,0 200,0 200,0 500,0

- Fonds du Centenaire - 10,0 - - -

Bénéfice net à répartir 593,9 594,4 643,0 673,5 708,1

11.455,3 8.858,4 11.991,6 11.366,5 13.991,5
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COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de F) ANNEXE 2

CREDIT 1974 1975 1976 1977 1978

Produit des opérations d'escompte et d'avances 3.892,0 1.086,5 5.698,8 4.343,7 6.824,6

Produit des opérations avec l'étranger. 6.971,4 7.185,6 5.661,3 6.331,1 6.386,8

Produit des fonds publics . 346,2 388,4 423,1 468,9 536,8

Droits de garde, commissions et bonifications . 211,1 184,6 187,3 191,3 191,0

Recettes diverses . 27,7 12,2 18,7 31,5 52,3

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif :

- Provo pour immeubles, matériel et mobilier 6,9 1,1 2,4 - -

11.455,3 8.858,4 11.991,6 11.366,5 13.991,5
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ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS DIVERS

19711 1975 1976 1977 1978

Dividende brut attribué par action 993,75 993,75 :1.075,00 1.125,00 1.181,25

Précompte mobilier retenu par action . 198,75 198,75 215,00 225,00 236,25

Dividende net attribué par action . 795,00 795,00 860,00 900,00 945,00

Revenu taxable par action à déclarer à l'impôt des
personnes physiques 1.351,50 1.450,88 1.569,50 1.642,50 1.724,63

I
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ANNEXE 4

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE }) EN 1978



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1978

ACTIF (millions de francs) ....
Fonds Monétaire International : Fonds Avoirs à l'Ollice I;Effets publics : Concours Valeurs

Monnaies Avance
Européen C.E.E. : Monnaies des Chèques Postaux

Ajustement
Immeubles, de la

Accords Débiteurs Effets Avances spécial TOTAL
Encaisse Monnaies étrangères de Concours Créance Bons provisoire Fonds Caisse

pour change au division- Divers
DATES Droits

inter- au Coopé- financier de sur consolidée du Trésor résultant matériel de DE

Ien or Partiel- Prêts étrangères et or nationaux ration à moyen et or, nantissement Effets
Fonds naires et sur l'Etat spéciaux de la loi

publiCS Pensions L'ACTIF
de tirage F.M.I. Effets et mobilier

à recevoir Moné- à terme commerce publics des d'appoint du (
pation terme publics du 3-7-1972

spéciaux luxem- Rentes Compte A Compte 8 Personnel
la ire belges bourgeois

I--

2 janvier 1978 72.295 26.718 1.468 19.809 101.134 ... 519 9.731 ... 6.538 .. . 56.021 7.936 37.000 .,. 5.100 359 2 2.446 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.938 7.398 409.725

9 » 72.295 26.718 1.468 19.809 101.150 ... 503 9.731 ·.. 6.538 .. . 56.376 9.546 36.525 ... .. . 352 1 2.400 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.918 7.346 405.989

16 » 72.295 26.718 1.468 19.809 102.610 ... 616 9.731 ·.. 6.538 .. . 50.745 11.983 32.425 ... ... 391 1 2.398 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.920 7.701 400.662

23 » 72.295 26.718 1.468 19..809 103.526 ... 402 9.731 ... 6.538 ... 49.708 6.182 30.875 ... .. . 435 2 2.395 34.000 600 3.450 6.066 2.196 8.945 8.302 393.643

30 » 72.295 26.717 1.468 19.809 102.956 ... 256 9.731 .. . 6.538 ... 47.385 4.040 30.875 ... ... 466 2 2.620 34.000 400 3.450 6.499 2.191 9.456 2.886 384.040

6 février 72.295 26.715 1.468 19.809 103.011 ... 211 9.731 ... 6.538 ... 46.644 401 37.000 ... 2.725 465 2 2.525 34.000 400 3.450 6.500 2.191 9.666 3.013 388.760

13 » 72.295 26.715 1.468 19.809 103.130 ... 280 9.731 ... 6.538 .. . 29.488 348 37.000 ... 15.025 481 2 2.650 34.000 400 3.450 6.500 2.191 9.666 2.900 384.067

20 » 72.295 26.715 1.468 19.809 103.246 ... 465 9.731 ... 6.538 ·.. 50.368 543 28.750 ·.. ... 496 2 2.599 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.743 2.953 382.263

27 » 72.295 26.715 1.468 19.809 103.474 ... 551 9.731 ... 6.538 ... 41.259 531 34.400 ... .. . 510 1 2.577 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.792 3.004 379.197

6 mars 72.295 24.769 1.468 19.809 105.087 ... 498 9.731 ... 6.538 ... 41.736 221 37.000 ... 4.650 485 2 2.550 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.859 3.199 386.439

13 » 72.295 24.769 1.468 19.809 105.379 ... 520 9.731 ... ô.538 ... 34.398 566 37.000 .., 6.882 492 2 2.829 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.859 3.195 382.274

20 » 72.295 24.769 1.468 19.809 107.087 ... 499 9.731 ... 4.904 .. 41.715 447 33.900 ... ... 491 1 2.819 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.859 3.545 379.881

24 » 72.295 24.769 1.468 19.809 107.998 '" 484 9.731 ... 4.904 · .. 33.509 342 37.000 ... ... 509 2 2.818 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.883 3.468 375.531

3 avril 72.295 24.669 1.468 19.809 108.289 ... 667 9.731 ... 4.904 .. . 27.071 157 37.000 ... 9.150 477 1 2.805 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.900 3.688 378.623

10 » 72.295 21.659 1.468 19.809 111.102 ... 609 9.731 ... 4.904 ... 27.030 75 37.000 ... 10.139 479 1 2.792 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.887 3.818 379.340

17 » 72.295 21.659 1.468 19.809 111.313 ... 424 9.731 ... 4.904 .. . 31.253 32 37.000 ... 3.550 474 1 2.774 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.913 3.920 377.062

24 » 72.295 21.659 1.468 19.809 111.497 ... 686 9.731 ... 4.904 ... 33.051 74 37.000 ... 1.275 484 1 2.755 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.919 3.866 377.016

2 mai 72.295 21.675 1.468 19.809 111.422 ... 542 9.731 ... 4.904 ... 39.843 1.470 37.000 ·.. 3.175 445 2 2.731 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.920 5.068 388.042

8 » 72.295 22.377 1.468 19.809 111.688 ... 682 9.731 ... 4.904 ... 34.587 29 37.000 ... 11.015 406 2 2.728 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.956 4.155 389.374

12 » 72.295 22.377 1.468 19.809 111.922 ... 690 9.731 .. . 4.904 ... 28.740 20 37.000 ... 19.020 375 2 2.727 34.000 400 3.450 6.501'. 2.191 9.981 4.369 391.972

22 » 72.295 22.049 1.468 19.809 112.009 ... 677 9.731 ... 4.904 ... 42.602 103 37.000 ... 4.663 420 1 2.711 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.993 4.705 391.682

29 » 72.295 21.562 1.468 20.151 111.376 ... 678 9.731 ... 4.904 ... 42.029 118 37.000 ... 5.177 436 1 2.686 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.993 5.448 391.595

5 juin 72.295 21.076 1.468 20.151 110.652 ... 706 9.731 ... 4.904 ... 39.716 9 37.000 ... 19.221 422 1 2.661 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.981 5.327 401.863

12 » 72.295 21.076 1.468 20.151 111.261 ... 540 9.731 .. . 4.904 ·.. 31.935 31 37.000 ... 24.092 443 2 2.606 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.989 4.942 399.008

19 » 72.295 21.016 1.468 20.151 111.339 ... 666 9.731 ... 3.269 ... 25.876 1.519 37.000 ... 29.775 438 2 2.593 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.024 4.886 398.650

26 » 72.295 21.076 1.468 20.151 111.366 ... 632 9.731 ... 3.269 ... 30.473 4.518 37.000 .., 26.625 436 2 2.592 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.025 4.838 403.039

3 juillet 72.295 21.044 1.468 20.151 109.324 ... 688 9.731 ... 3.269 ... 25.867 4.823 37.000 ... 39.825 417 2 2..567 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.026 6.136 411.175

10 » 72.295 21.044 1.468 20.151 100.721 ... 655 9.731 ... 3.269 ... 29.460 5.156 37.000 · .. 41.125 485 1 2.551 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.010 9.618 411.282

17 » 72.295 21.044 1.468 20.151 98.686 ... 579 9.731 ·.. 3.269 ... 41.184 3.949 37.000 ... 28.700 552 1 2.510 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.021 6.724 404.406

24 » 72.295 21.044 1.468 20.151 96.050 ... 761 9.731 ... 3.269 ... 42.435 3.638 37.000 ... 25.475 569 1 2.508 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.033 6.454 399.424

31 » 72.295 20.337 1.277 20.151 92.413 ... 699 9.731 ... 3.269 ... 35.655 2.848 37.000 ... 35.475 588 1 2.438 34.000 400 3.450 6.501 ' 2.191 10.033 6.548 397.300
.

6.497 ,7 août 72.295 20.354 1.277 20.151 92.666 ... 740 9.731 ... 3.269 ... 44.448 4.068 37.000 ... 34.650 553 1 2.424 34.000 400 3.450 2.191 10.015 10.147 410.327

11 » 72.295 20.354 1.277 20.151 92.713 ... 654 9.731 ... 3.269 ... 61.622 4.135 37.000 ... 21.725 529 1 2.420 34.000 400 3.450 6.497 2.191 10.015 11.242 415.671

21 » 72.295 20.354 1.277 20.151 89.939 ... 503 9.731 ... 3.269 ... 61.808 11.314 37.000 ... 19.800 527 2 2.489 34.000 400 3.450 6.497 2.191 10.015 5.410 412.422

28 » 72.295 20.309 1.277 20.151 87.531 ... 409 9.731 ... 3.269 ... 60.780 5.417 37.000 ... 23.625 547 1 2.487 34.000 400 3.450 6.497 2.191 10.015 6.573 407.955

4 Septembre 72.295 19.725 1.277 20.151 86.525 ... 600 9.731 ... 3.269 ... 59.976 4.977 37.000 ... 33.400 513 1 2.486 34.000 400 3.450 6.497 ' 2.191 10.015 5.577 414.056

11 » 72.295 19.725 1.277 20.151 87.331 ... 650 9.731 ... 3.269 ... 56.228 3.155 37.000 ... 34.775 517 1 2.389 34.000 400 3.450 6.447 2.191 9.993 5.542 410.517

18 » 72.295 19.725 1.277 20.151 90.917 ... 531 9.731 ... 1.635 ... 50.816 3.509 37.000 .., 35.750 508 2 2.338 34.000 400 3.450 6.447 2.191 9.993 7.558 410.224

25 » 72.295 19.725 1.277 20.151 91.094 ... 470 9.731 ... 1.635 ... 58.683 8.708 37.000 ... 26.075 522 2 2.336 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.993 6.908 413.147
I

2 octobre 72.295 19.725 1.277 20.151 98.966 ... 291 9.731 ... .. . 7.770 60.481 7.158 37.000 ... 29.975 498 1 2.292 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.993 11.048 435.194

9 » 72.295 19.725 1.277 20.151 105.059 ... 327 9.731 ... .. . 12.216 70.282 6.123 37.000 ... 25.775 492 '1 2.231 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.972 9.323 448.522

16 » 72.295 19.496 1.277 20.151 105.655 ... 391 9.731 ... ... 12.216 71.769 13.565 37.000 ... 18.550 509 2 2.230 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.972 10.786 452.137

23 » 72.295 19.496 1.277 20.151 105.973 ... 136 9.731 ... ... 12.216 76.447 7.609 37.000 ... 20.775 518 2 2.206 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.972 6.436 448.782

30 » 72.295 19.644 690 20.151 106.566 ... 536 9.731 ·.. ... 12.216 77.357 8.048 37.000 ... 21.125 515 2 2.118 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.972 6.872 451.380

6 novembre 72.295 19.644 690 20.151 106.580 ... 191 9.731 ... ... 12.216 77.205 16.417 37.000 ... 12.250 473 2 2.117 '34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.952 7.068 450.524

13 » 72.295 19.644 690 20.151 106.601 ... 260 9.731 ... ... 12.216 70.846 5.442 37.000 ·.. 20.475 487 2 2.177 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.952 6.970 441.481

20 » 72.295 19.644 690 20.151 106.782 ... 525 9.526 ... ... 12.216 69.830 6.692 37.000 ... 15.850 496 1 2.131 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.952 7.037 437.360

27 » 72.295 19.644 690 20.151 105.581 ... 679 9.526 ... ... 12.216 69.099 7.635 37.000 ... 12.675 515 1 2.088 34.000 400 3.450 6.501 I 2.191 9.952 6.758 433.047

4 décembre 72.295 19.644 690 20.151 105.426 ... 228 9.526 ... ... 12.216 64.493 8.200 37.000 ... 23.700 488 2 2.051 34.000 400 3.450 6.473 2.191 9.955 7.347 439.926

11 » 72.295 19.644 690 20.151 105.542 ... 77 9.526 ... .. . 12.216 72.505 10.448 37.000 ... 12.075 467 2 2.048 34.000 400 3.450 6.473 2.191 9.931 7.498 438.629

18 » 72.295 19.644 690 20.151 '106.113 ... 290 9.526 ... ... 12.216 71.735 11.544 37.000 ... 15.800 479 1 2.004 34.000 400 3.450 6.49B. 2.191 9.931 7.576 443.534

2 » 72.532 19.407 690 20.151 105.923 ... 41 9.405 ... ... 12.216 77.967 26.245 37.000 ... 5.550 432 1 2.040 34.000 400 3.450 6.49B 2.191 9.931 7.449 453.519

9 » 72.532 19.407 690 20.151 106.126 ... 393 9.374 ... ... 11.889 78.971 16.779 37.000 ... 15.950 419 2 2.019 34.000 - 3.450 6.49B 2.191 9.943 8.311 456.095
2
2

l Dont capital : 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1978
(millions de francs) PASSIFI CO"',, d'ordre ,

Comptes courants :
Accords Fonds Réserve monétaire

Office des Monétaire Capital,
Chèques Postaux : Internationaux International : Fonds Monnaies Caisse réserves
Avoir pour compte Billets Trésor public Européen

TOTAL

des Ministres Banques Comptes Droits étrangères de Pensions et comptes
en à de tirage de Grand- Divers DU DATES

I
de l'Education Taxe courants et or du d'amor-

nationale circulation l'étranger, divers spéciaux, Coopération
Belgique

Duché à livrer tissement PASSIF

(loi du 11-7-1973- Compte excep-
comptes et valeurs d'aide Autres allocation Monétaire de Luxem- Personnel

législation de ordinaire
tionelle à payer financière accords cumulative l

l'enseignement)
de ordinaires nette bourg

conjoncture

19.989 335.331 18 7 954 I 2.115 !
2.446 370 10.186 23.441 I ... ... 28 8.938 I 19.824 I .6.067 409.725 2 janvier 1978

19.918 332.349 24 7 844 2.193 2.400 348 10.186 22.649 ... ... 20 8.918 19.984 6.067 405.989 9 »

19.780 327.220 12 7 857 3.299 2.398 401 10.186 20.738 .., ... 18 8.920 20.539 6.067 400.662 16 »

19.781 323.332 7 7 784 2.269 2.395 350 10.186 17.525 ... .. ,

I
846 8.945 20.930 6.067 393.643 23 »

19.336 321.210 9 ... 689 4.249 2.620 385 10.186 13.687 ... .. . 19 9.456 15.028 6.502 384.040 30 »

19.225 328.964 25 ... 815 2.600 2.525 274 10.186 11.625 ... ... 26 9.666 15.552 6.502 388.760 6 février

19.120 325.843
I

3 - 746 1.801 2.650 244 10.186 10.647 ... ... 17 9.666 15.762 6.502 384.067 13 »

18.708 324.367 1 - 750 1.616 2.599 265 10.186 10.284 ... .. , 18 9.743 15.932 6.502 382.263 20 »

18.663 323.505 1 - 719 4.126 2.577 219 10.186 5.414 ... ... 18 9.792 16.138 6.502 379.197 27 »

18.433 332..072 21 - 714 2.780 2.550 229 10.186 5.239 .. , ... 17 9.859 16.270 6.502 386.439 6 mars

18.345 328.889 16 - 739 2.010 2.829 178 10.186 4.495 ... .. , 6 9.859 16.565 6.502 382.274 13 »

18.203 328.015 10 - 793 1.987 2.819 209 10.186 2.776 ... ... 6 9.859 16.719 6.502 379.881 20 »

17.760 324.147 5 - 660 2.792 2.818 245 10.186 1.245 ... ... 7 9.883 17.041 6.502 375.531 24 »

17.600 330.286 7 - 1.122 1.768 2.805 179 10.186 ... ... ... 7 9.900 15.861 6.502 378.623 3 avril

17.244 331.388 2 - 904 1.266 2.792
I

203 10.186 ... ... .. , 5 9.887 16.205 6.502 379.340 10 »

17.116 328.724 11 - 957 1.249 2.774 184 10.186 ... ... .. . 4 9.913 16.558 6.502 377.062 17 »

17.102 327.357 8 - 777 2.544 2.755 192 10.186 ... ... .. . 4 9.919 16.772 6.502 377.016 24 »

16.920 337.722 5 - 796 2.911 2.730 291 10.186 ... ... .. , 6 9.920 16.973 6.502 388.042 2 mai

16.911 338.200 13 - 991 2.345 2.728 428 10.186 .. , ... ... 6 9.956 18.019 6.502 389.374 8 »

16.636 340.673 21 - 986 2.277 2.727 366 10.186 ... ... .. . 30 9.981 18.223 6.502 391.972 12 »

16.406 339.952 10 - 1.279 2.144 2.711 336 10.186 ... .. , ... 33 9.993 18.536 6.502 391.682 22 »

16.214 339.078 24 - 1.213 2.701 2.686 306 10.186 ... ... .. . 9 9.993 18.897 6.502 391.595 29 »

15.981 349.321 21 - 1.639 2.336 2.661 274 10.186 .. , .. , 9 9.981 18.933 6.502 401.863 5 juin...
15.735 346.499 3 - 1.053 2.276 2.606 230 10.186 ... ... 516 9.989 19.148 6.502' 399.008 12 »...
15.557 347.566 3 - 783 1.374 2.593 367 10.186 ... .. , 24 10.024 19.228 6.502 398.650 19 »...
15.568 349.921 18 - 977 2.975 2.592 380 10.186 ... ... .. . 24 10.025 19.439 6.502 403.039 26 »

15.396 360.548 27 - 982 2.133 2.567 347 10.186 ... ... 24 10.026 17.833 6.502 411.175 3 juillet...
15.102 362.265 8 - 816 2.125 2.551 628 10.186 ... .., 24 10.010 16.167 6.502 411.282 10 »...
14.726 355.227 21 - 1.488 1.857 2.510 402 10.186 ... ... .. . 24 10.021 16.168 6.502 404.406 17 »

14.662 350.986 4 - 1.402 1.624 2.508 306 10.186 ... ... .., 65 10.033 15.808 6.502 399.424 24 »

14.308 349.309 4 - 1.492 1.832 2.437 275 10.186 ... ... .. . 65 10.033 15.165 6.502 397.300 31 »

14.182 350.519 14 - 1.419 2.679 2.423 307 10.186 10.243 ... .., 65 10.015 15.955 6.502 410.327 7 août

14.086 349.180 19 - 1.324 3.318 2.420 381 10.186 16.021 ... .., 65 10.015 16.240 6.502 415.671 11 »

13.937 345.650 24 - 1.978 3.076 2.489 487 10.186 16.265 ... .., 65 10.015 15.685 6.502 412.422 21 »

13.749 340.118 21 - 2.265 4.204 2.487 388 10.186 16.265 ... .., 49 10.015 15.455 6.502 407.955 28 »

13.623 348.747 16 - 1.443 2.667 2.486 420 10.186 16.265 ... ... 49 10.015 15.260 6.502 414.056 4 Septembre

13.224 345.312 22 - 1.383 2.517 2.389 402 10.186 16.265 ... . .. 49 9.993 15.497 6.502 410.517 11 »

13.094 343.455 13 - 1.541 1.321 2.338 361 10.186 18.307 ... .., 49 9.993 16.158 6.502 410.224 18 »

12.956 341.095 11 - 1.555 2.305 2.336 358 10.186 22.244 ... ... 49 9.993 16.513 6.502 413.147 25 »

12.578 348.107 20 - 1.580 3.032 2.292 469 10.186 28.264 10.288 I 9.993 14.461 6.502 435.194 2 octobre... ..,

12.335 348.266 11 - 1.356 2.542 2.231 325 10.186 35.983 .. , ... 16.194 9.972 14.954 6.502 448.522 9 »

12.186 344.548 ... - 839 2.181 2.230 407 10.186 42.649 ... ..' 16.194 9.972 16.429 6.502 452.137 16 »

11.927 341.737 2 - 589 1.661 2.205 408 10.186 42.649 ... ... 16.194 9.972 16.677 6.502 44,8.782 23 »

11.926 343.144 10 - 1.080 4.431 2.118 426 10.186 40.415 ... ... 16.194 9.972 16.902 6.502 45'1.380 30 »

11.545 346.926 23 - 610 3.695 2.117 344 i0.186 36.774 .. , ... 16.200 9.952 17.195 6.502 450.5,24 6 novembre

11.519 343.571 5 - 713 2.864 2.177 375 10.186 31.636 ... .., 16.231 9.952

I

17.269 6.502 441.48.1 13 »

24.227 342.703 12 - 1.830 1.869 2.131 316 10.186 28.141 ... .., 16.231 9.952 17.487 6.502 437.360 20 »

24.261 337.669 12 - 1.160 4.314 2.088 306 10.186 27.096 ... ... 16.232 9.952 17.530 6.502 433.047 27 »

24.152 347.508 10 - 1.018 1.782 2.051 246 10.186 26.907 ... ... 16.232 I 9.955 17.529 6.502 439.926 4 décembre

23.533 346.204 20 - 784 1.715 2.048 333 10.186 26.907 ... ... 16.232 9.931 17.767 6.502 438.629 11 »

23.511 349.829 2 - 1.221 U~1g 2.004 311 10.186 26.907 .. , ...
I

16.602 9.931 18.226 6.502 443.534 1'S »

23.348 357.093 12 - 840 4.7119 2.040 428 10.186 26.703 365 ...
I

16.263 9.931 18.437 6.502 453.519 22 »

23.392 359.903 3 - 1.146 5.00'1 I 2.019 350 10.186 26.703 365 ... 16,207 9.943 17.761 6.502 456.095 29 »
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ANNEXE 5

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1978

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

7,50 p.c. Emprunt belge HJ69/87.
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.
7,75 p.c. Emprunt belge H171/86.
7,25 - 7,50 p.C. Emprunt belge 1971/80/87.
7,50 p.c. Emprunt belge 1971/87.
7,25 p.c, Emprunts belges 1972-73,'87 réunis.
7 - 7,25 p.C. Emprunt belge 1972/79/87.
7 - 7,25 p.C. Emprunt belge 1973/81/87.
7,75 p.C. Emprunt belge 1973/87.
8,25 p.c, Emprunt belge 1974/88.
8 - 8,25 p.C. Emprunt belge 1974/81/88.
9 p.C. Emprunt belge Hl74j82.
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.
9,50 p.c. Emprunt belge H178/86.
8,50 p.c. Emprunt belge 1978/85.
8,75 p.c. Emprunt belge 1978/86.
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/G9 - 1990/99, Fe tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99. 2e tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
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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.
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.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 19~)0/99, 4e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 5e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 7e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
19eû/69 - 1990/99, ge tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 10e tranche.

Régie des Télégraphes et des Téléphones 1969/8I.
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.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1968/88.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1969/80.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1970/90.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/9I.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/79.
Emprunt ,de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1~71/8R,
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 1971/8I.
Emprunt de la Ville de Liège 1971/82.
S.A. du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles 1970/86.
Actions de -Ia Société Nationale de Crédit à l'Industrie,
Actions de la Société Nationale d'Investissement.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux

émission belge.
émission américaine.
émission estonienne.1re et 2e tranches
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 6

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1. Compte oapital des prinoipaux secteurs éoonomiques

. (milliards de francs)

I I
I 1977 1978

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 e
10 premiers mois 1

A. Reste du monde :

1. Solde des opérations courantes avec
la Belgique 2 ........................... - 32 - G1 - 42 - 1G - 10 - 4 + 24 + 19 n.d. n.d.

2. Transferts nets en capital provenant
de la Belgique 3 ........................ + 1 + 3 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 n.d, n.d.

3. Prêt (+) ou emprunt (-) net à
la Belgique 4 ........................... - 31 - 58 - 40 - 14 - 8 - 1 + 27 + 23 + 29 + 32

B. Pouooirs publics :

1. Epargne brute (épargne nette et
amortissements) ..................... + 28 + 15 + 1G + 35 - 9 - 29 - 41 - 48 n.d. n.d.

2. Transferts nets en capital à dau-
tres secteurs 3 ........................... - 24 - 27 - 3G - 39 - 45 - 53 - 66 - 72 n.d. n.d.

3. Ressources en capital (= 1. + 2.) + 4 - 12 - 20 - 4 - 54 - 82 -107 -120 n.d. n.d.
4. Formation brute de capital ......... + 61 + 68 + 65 + 71 + 85 + 98 + 99 +105 n.d. n.d.
5. Ajustement statistique ............... + 3 . .. + 12 - 10 + 3 + 4 + 6 + 5 n.d. n.d.
6. Déficit financier net (= 3. - 4.

+ 5.) .................................... - 54 - 80 - 73 - 85 -136 -176 -200 -220 -2037 -1967

C. Entreprises et particuliers :

1. Epargne brute (épargne nette et
amortissements) ..................... +330 +385 +42G +500 +524 +613 +634 +686 n.d, n.d.

2. 'l'ransferts nets en capital provenant
d'autres secteurs 3 ..................... + 22 + 24 + 35 + 37 + 42 + 51 + 63 + 68 n.d. n.d.

3. Ressources en capital (= 1. + 2.) +352 +409 +461 +537 +566 +664 +697 +754 n.d. n.d.
4. Formation brute de capital 5 ...... +264 +271 +336 +448 +419 +483 +518 +552 n.d. n.d.
5. Ajustement statistique ............... + 12 + 6 - 11 + 26 + 24 + 19 + 12 + 18 n.d. n.d.
6. Excédent financier net (= 3. - 4.

+ 5.) .................................... +100 +144 +114 +115 +171 +200 +191 +220 +177 +162
dont: Augmentation d'engagements (-108) (-136) (-171) ( -185) (-211) (-268) ( -275) (-270) ( -208) (-215)

Augmentation de créances ... (+208) ( +280) ( +285) (+300) (+382) (+468) ( +466) (+490) ( +385) (+377)

D. Ajustement statistique 6 ............ - 15 - 6 - 1 - 1G - 27 - 23 - 18 - 23 - 38 + 2
Pour mémoire : Produit national brut (1.416) (1. 584) (1. 799) (2.116) (2.336) (2.661) (2.870e) (3.075) n.d. n.d,

Souroce : Aunées 1971 a 1977 : Institut National de Statistique; Office Statisbique des Communautés Europeennes, Comptes nationuux. Calculs de la Banque
Nationale de Belgique.

1 Cf. tableau 2 de la présente annexe.
2 Un solde positif des opérations courantes (opérations se rapportant à des biens, services et transferts de

revenus) du reste du monde (y compris le Grand-Duché de Luxembourg) avec la Belgique signifie un
déficit de la Belgique dans ses opérations courantes avec l'étranger; un solde négatif du reste du monde
signifie un excédent des opérations courantes de la Belgique avec l'étranger.

3 Les transferts en capital sont des mouvements de fonds à titre gratuit, destinés à financer des investisse-
ments ou des placements.

4 Un prêt net fait par le reste du monde (+) signifie un déficit de l'ensemble des opérations courantes
et des transferts en capital de la Belgique avec l'étranger; un emprunt net du reste du monde (-)
signifie un excédent de la Belgique avec l'étranger pour ces mêmes opérations.

5 Investissements fixes et investissements en stocks des entreprises ainsi que construction de logements.
6 Ajustement qu'il est nécessaire d'apporter au déficit ou à l'excédent financier net des secteurs nationaux

(B. 6. + C. 6.) pour que celui-ci soit égal, comme il doit l'être par définition,. au prêt ou à l'emprunt
'-net dtîreste du monde CA. 3.).
1 A l'exclusion de la sécurité sociale.
S y compris la sécurité sociale.



Ta.blea.u 2.

Créances et engagements des entreprises et particuliers,
de l'étranger et des pouvoirs publics

(variations des dix premiers mois en milliards de francs)

Secteurs qui ont constitué
les créances ct. contracté

les engagements

Secteurs auprès desquels les créances ont été constituées
et les engagements contractés

Total
Belgique

Reste du monde 1------,-------,------1
(Mouvements
de capitaux

des entreprises
et particuliers)

Intermédiaires
financiers autres
que principale-

ment monétaires

Organismes
principalement
monétaires 3

Secteurs non
financiers 1

1977 I 1978 I 1977 I 1978 I 1977 I 1978 I 1977 I 19781977 I 1978

L Entreprises et particu-
liers :

1.1 Créances brutes ... __. 385 377 7 68 93 100 172 129 113 80
1.2 Engagements bruts 208 215 30 26 10 24 90 113 78 52

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1.3 Créances nettes

(= 1.1 - 1.2) ...... 177 162 -23 42 83 76 82 16 35 28

~- Reste du monùe : Enga- I
gements nets ............... -29 -32 - - _24' 434 - 4 - 1 - 15 -74

3. Pouvoirs publics 6 : En-
gagements nets ......... 203 196 _7 _7 82 73 98 35 23 88

4_ Divers (y compris la
sécurité sociale) et ajus-
tements statistiques ...... 3 - 2 1 - 1 1 3 --12 -18 13 14

--- --- --- --- --- --- == --- ---

5. = 2. + 3. + 4. ......... 177 162 1 - 1 59 119 82 16 35 28

l Tous les secteurs intérieurs, à l'exclusion des intermédiaires financiers repris dans les
colonnes suivantes.

2 Non compris les organismes d'assurance-vie et accidents du travail et les fonds de
pension.

3 Source : Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIII-3.

4 Ces montants correspondent à ceux de la rubrique 1.3, colonne « Reste du monde
(Mouvements de capitaux des entreprises et particuliers) », sous réserve du
montant de l'ajustement statistique figurant à la rubrique 4, même colonne.

5 Avoirs extérieurs nets des organismes principalement monétaires, après ajustement
statistique et abstraction faite des variations résultant des mouvements de capitaux
des pouvoirs publics avec l'étranger.

6 A l'exclusion de la sécurité sociale.

7 Les mouvements de capitaux des pouvoirs publics avec le reste du monde sont repris
parmi les engagements nets de ces pouvoirs envers les organismes principalement
monétaires.
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Tableau 3.

Valeurs unitaires à l'importation et à l'exportation et termes de I'éohange

de l'Union Eoonomique Belgo-Luxembourgeolse *

(indices 1970 100)

Valeurs unitaires moyennes

à l'importation à l'exportation

Termes
de l'échange 1

Moyenne 1970-1973
Moyenne 1974-1977
1974
1975
1976
1977

1977
1978

9 premiers mois
9 premiers mois

102,1
147,9
136,9
144,4
153,9
156,2

102,0
143,2
134,7
139,8
147,8
150,5

156,3
155,7

151,0
149,7

• Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau VlIl-I.
SouTceB : Institut National de Statistique. Calculs de 10. Banque .Nationale de Belgique.

99,9
96,8
98,4
96,8
96,0
96,4

96,6
96,1

1 Termes de l'échange -
valeurs unitaires moyennes à l'exportation

x 100.
valeurs unitaires moyennes à l'importation
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Tableau 4. Importations des pays de l'Organisation de CoopératIon et de Développement Economiques
et spécialisation, par produits l, des exportations de produits manufacturés de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse

~
-J
Q

Accroissement Accroissement
annuel moyen Indices de annuel moyen Indices dedes spécialisation des spécialisationimportations de l'U.E.B.L. importations de l'U.E.B.L.de l'O.C.D.E. 3 de l'O.C.D.E. 3

2 1972 2 19701970·1974 1974·1977
(pOUT cent) (pOUT cent)

I

Produits progressifs 4 : Produits progressifs 4 :
a. Produits chimiques organiques (512) ...... 39,3 1,19 r. Véhicules automobiles (732) .................. 20,5 1,09
b. Matières plastiques (58) ........................ 34,1 1,22 q. Cuir et chaussures (61 et 85) ............... 17,2 0,25
c. Engrais manufacturés (56) .................. 29,4 2,55 g. Appareils de télécommunication (724) ...... 17,2 0,91
d. Caoutchouc (62) ................................. 29,4 0,79 m. Appareils scientifiques (86) .................. 15,6 0,59
e. Bois et meubles (63 et 82) .................. 28,5 1,21 e. Bois et meubles (63 et 82) .................. 13,2 1,13
f. Produits de toilette et d'entretien (55) ... 27,2 . 0,83 t. Matériel de transport autre que véhicules
g. Appareils de télécommunication (724) ...... 26,3 0,87 automobiles (73 moins 732) ............... 12,7 0,47
h. Produits chimiques divers (5 moins 512, 54, n. Produits médicaux et pharmaceutiques (5'1) 12,6 1,03

55, 56, 58) .................................... 25,9 0,86 k. Articles manufacturés n.d.a. .................. 12,4 0,99
i. Fer et acier (67) . ................................ 25,2 2,59 h. Produits chimiques divers (5 moins 512, 54,
j. Tissus et vêtements (65 et 84) ............ 25,1 1,27 55, 56, 58) .................................... 12,4 0,95
k. Articles manufacturés n.d.a. .................. 24,9 0,98 d. Caoutchouc (62) ................................. 12,3 0,88
I. Autres articles manufacturés en métal (G9) 24,8 1,00 p. Machines diverses (71 et 72, moins 724) ... 11,2 0,53

Total des produits progressifs ... 26,5 1,31 Total des produits progressifs ... 13,9 0,78

Ensemble des produits manufacturés (5 à 8) ... 24,1 1,00 Ensemble des produits manufacturés (5 à 8) ... 11,0 1,00

Produits régressifs 5 : Produits régressifs 5 :
m. Appareils scientifiques (86) .................. 23,8 0,58 j. Tissus et vêtements (65 et 84) ............ 11,0 1,09
n. Produits médicaux et pharmaceutiques (54) 23,0 0,93 I. Autres articles manufacturés en métal (69) 10,8 1,06
p. Machines diverses (71 et 72, moins 724) ... 22,7 0,48 u. Verre (664 et 665) . ............................. 10,4 2,14
q. Cuir et chaussures (61 et 85) ............... 22,6 0,36 c. Engrais manufacturés (56) .................. 9,4 2,49
r. Véhicules automobiles (732) .................. 22,2 0,94 f. Produits de toilette et d'entretien (55) ... 9,4 1,05
s. Métaux non ferreux (68) ..................... 21,8 l,20 b. Matières plastiques (58) ........................ 9,2 1,57
t. Matériel de transport autre que véhicules a. Produits chimiques organiques (512) ...... 3,8 1,26

automobiles (73 moins 732) ............... 21,5 0,51 s. Métaux non ferreux (68) ..................... 0,8 1,21
u. Verre (664 et 665) .............................. 21,3 2,65 i. Fer et acier (67) ................................. 0,8 2,29

Total des produits régressifs ... 22,0 0,72 Total des produits régressifs ... 5,8 I 1,46

SOUTces : Organisation de Coopération et de Développement, Economiques. Calculs de ln Banque Nubionule de Belgique.

1 D'après la Classification Type (révisée) du Commerce International. Les chiffres entre parenthèses figurant après les produits
sont les numéros des subdivisions de la Classification précitée.

2 A l'exclusion de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
3 Quotient de la part des exportations d'un produit manufacturé déterminé dans le total des exportations de produits manufac-

turés de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par la part du même produit dans les importations totales de produits
manufacturés des pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (à l'exclusion de l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise).

4 Produits dont les importations par les pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (à l'exclusion
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise) augmentent plus rapidement que les importations totales de produits manu-
facturés de ces pays.

5 Produits dont les importations par les pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (à l'exclusion
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise) augmentent moins rapidement que les importations totales de produits manu-
facturés de ces pays.



Tableau 5.

Opérations sur services de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse avec l'étranger

(milliards de francs)

Fret., et Opéru-
tions

BSSU- Revenus des pou-runces
pour le Autres Déplace- ie place- voirs Travail- Contrats Autres
trans- frais de ments à ments et publics leurs d'entre- services Total
port trans- l'étran- d'inves- non fronta- prise 3

de mar- port 1 ger tisse- corn- liers
chan- 'mente prises
dises ailleurs

2

Moyenne 1965-1969 .................. + 1 + 1 - 6 + 1 + 2 + 4 - 1 + 2 + 4
Moyenne 1970-1973 .................. + 3 ... -12 + 6 + 5 + 5 - 2 + 4 + 9
Moyenne 1974-1977 .................. + 6 + 1 -22 +18 +17 + 6 + 2 + 5 +33

1974' .................................... + 3 ... -18 +12 +13 + 5 - 2 + 2 +15

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

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

1977 .................................... + 7 + 2 -26 +19 +23 + 6 +10 + 5 +46

1977 9 premiers mois ............... + 5 + 3 -23 +14 +17 + 4 + 9 + 3 +32
1978 9 premiers mois ............ p + 6 . .. -25 +16 +19 + 4 + 2 + 5 +27

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, les dépenses de fonctionnement
des institutions internationales établies en Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise et, en dépenses, les dépenses militaires.

3 Redevances pour films cinématographiques, brevets et droits d'auteur, 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 et de capitalisation, incluses dans les opérations
en capital), etc.
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Tableau 6.

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 en.gs· naies Francs Total en Position du total annuelles

Fin de période du gements étran- belges Total Mon- général mon- en des du totalEncaisse- Fonds (-) naies Francs Total reservesgères au naies francs général 3en or Moné· nets au étren- belges étran- belges de
taire vis-à- comp- gères change :3

Inter- vis du comp- tant 2 (f)= gères
national F.E. tant (a)+(b)

1 C.O.M. +(c)+ (i)= (j)= (k)= (1)=
(a) (b) (c) (d) (e) (d)+(e) (g) (h) (g)+(l,) (£)+(i) (d)+(g) (e)+(h) (m) (n }

1970 ......... 73 30 - 39 - 1 141 -38 12 -26 115 ( 1) ( 11)
1971 ......... 77 51 - 35 - 4 159 -36 27 - 9 150 (- 1) ( 23) + 14 + 32
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 4- 19
1976 ......... 72 59 . .. 904 -3 218 .. . . .. ... 218 ( 90) (- 3) - 25 - 25
1977 Sept. ... 72 59 .. . 1124 - 5 238 .. . . .. . .. 238 ( 112) (- 5) +' 195 + 195

Déc. ... 72 58 -23 1084 - 4 211 .. . .. . ... 211 ( 108) (- 4) - 9 - 9
1978 Juin ... 72 52 .. . 1144 - 4 234 .. . . .. ... 234 ( 114) (- 4) + 246 + 246

Sept. ... 72 51 -28 99 - 5 189 - 7 ... - 7 182 ( 92) (- 5) - 145 - 215
Déc. ... 72 50 -27 106 - 5 196 -12 ... -12 184 ( 94) (- 5) - 16 - - 28

1 Comprennent : a) les droits que possède l'Etat belge comme membre du Fonds Monétaire Inter-
national et que la Bapque 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.

Différence entre les avoirs sur l'étranger (autres que les acceptations représentatives 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) des ajustements apportés
à divers avoirs et engagements à la suite de la réévaluation du franc suisse en 1971, de l'appré-
ciation du franc belge consécutive aux décisions de la Conférence monétaire de Washington du
18 décembre 1971, et de la dévaluation du dollar des Etats-Unis en 1973, b) des allocations de
droits de tirage spéciaux à la Belgique en 1971 et en 1972, et c) des modifications dans les cours
de change qui ont pu affecter, depuis janvier 1974, la contre-valeur en francs belges des variations
des encours en monnaies étrangères.

4 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 conven-
tion intervenue à la même date entre celui-ci et la Banque.

S Variation des neuf premiers mois.

6 Variation des six premiers mois,
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Tableau 7.

Banque Nationale de Belgique : réserves de change ~t position à terme
en monnaies étrangères et, vls-ä-vls de l'étranger, en francs belges 1

(variations en milliards de francs)

Réserves de change Position ~1 terme 2 dont :

Avoirs Avoirs
détenus ou Mon- Position
auprès engn- nnies Francs en Position

Ju gements etrun- belges Mon- mon- enEncaisse Fonds nets geres au Total nates Francs Tolal Tolal naies francsen or Moné- vis-à- au comp- étran- belges général étran- belges
taire vis du tnn t gères gèresF.E. comp-

Inter- C.O.M. tont (f)=
national a (a)+(b)

+(e)+ (i)= (i)= (k)= (1)=
,(a) (h) le) (d) le) (d)+(e) (g) (h) (g)+(h) (f)+(i) (d)+(g) (e)+(h)

Moyenne 1970-1973 .................. - 1 + 94 + 1 +12 ... +21 + 1 + 6 + 7 +28 (+13) (+ 6)
Moyenne 1974-1977 .................. .. . + 1 - 7 + 5 .. . - 1 + 7 - 6 + 1 ... (+12) (- 6)

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

1975 .................................... ... + 5 .. . +14 - 1 +18 + 1 ... + 1 +19 (+15) (- I)
1976 .................................... ... + 1 .. . -26 .. . -25 +12 -12 ... -25 (-14) (-12)

1977 .................................... .. . - 1 -24 +16 ... - 9 .. . ... . .. - 9 (+16) ( ...)

1978 .................................... ... - 7 - 5 - 2 - 2 -16 -12 ... -12 -28 (-14) (- 2)

1977 9 premiers mois ............... . .. ... . .. +20 - 1 +19 .. . . .. . .. +19 (+20) (- I)
1978 6 premiers mois ............... ... - 4 +24 + 5 - 1 +24 .. . ... . .. +24 (+ 5) (- I)

3' trimestre ..................... ... - 1 -28 - 8 - 1 -38 - 7 . .. - 7 -45 (-15) (- I)
9 premiers mois ............... ... - 5 - 4 - 3 - 2 -14 - 7 ... - 7 -21 ( -10) (- 2)

1 Non compris les variations comptables. Cf. tableau 6 de la présente annexe, 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 rece-
voir, ou une augmentation des monnaies étrangères ou des francs belges à livrer, par la Banque.
Les principales opérations à terme faites par celle-ci sont : Iodes ventes de monnaies étrangères
contre francs belges à des banques centrales étrangères pour couvrir le risque de change résultant
de la détention de réserves de change en monnaies étrangères; dans ce cas, l'inclusion des opéra-
tions à terme dans le tableau fait apparaître que certains avoirs apparemment en monnaies étran-
gères sont réellement en francs belges [augmentation à la colonne (d) compensée par une dimi-
nution à la colonne (g) et une augmentation à la colonne (h)J; s'il n'y avait que des opérations
à terme de ce type, les chiffres des colonnes (f) et (j) seraient identiques; 20 des ventes de mon-
naies étrangères au secteur public en vue d'échéances prochaines de sa dette en devises; dans ce
cas, l'inclusion des opérations à terme dans le tableau fait apparaître que certaines réserves de
change sont d'ores et déjà virtuellement utilisées [augmentation à la colonne (d) compensée par
une, diminution à la colonne (g)]; la colonne (j) donne l'évolution des réserves de change qui
l'estent disponibles, 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 spéciaux reçus par la Belgique à titre d'allocation.
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Tableau 8.

Cours offioiels des changes arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles
(cotat.ions journalières, en francs belges)

A

1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1
100 COII- 100 cou- sch.Ilings cou- 100 1

1978 dollar mark franc livre lires dollar florin franc ronne mnrk -
yens ronne pesetas ron ne nul ri- norvé- escudos zaïre

Etats-Uni :;allemand français sterling italiennes canadien Pays-Bas suédolse suisse danoise chiens gienne finlandais

Janvier
Plus haut 33,26 15,66 13,87 7,03 63",83 3,81 30,43 14,51 7,08 16,77 41,11 5,73 217,75 6,41 8,23 82,40 40,13
Plus bas 32,18 15,46 13,53 6,91 62,97 3,74 29,39 14,43 6,99 16,17 40,20 5,65 215,40 6,35 8,13 81,30 39,56
Moyen 32,84 15,51 13,64 6,96 63,50 3,77 29,83 14,47 7,04 16,52 40,73 5,69 216,17 6,38 8,18 "81,88 39,88

Février
Plus haut 32,79 15,70 13,59 6,90 63,89 3,80 29,55 14,58 7,05 17,60 40,61 5,74 218,50 81,75 39,76
Plus bas 31,41 15,49 13,20 6,58 61,24 3,69 28,14 14,47 6,84 16,52 39,17 5,62 215,75 l 2 78,75 38,67
Moyen 32,30 15,56 13,46 6,68 62,66 3,76 29,02 14,51 6,96 16,07 40,07 5,69 216,60 80,56 39,39

Mars
Plus haut 32,36 15,64 14,21 6,89 61,34 3,74 28,87 14,61 6,93 17,45 40,26 5,68 217,00 5,98 7,67 78,75 39,35
Plus bas 31,11 15,54 13,13 6,53 58,46 3,66 27,78 14,51 6,82 16,29 39,06 5,64 215,60 5,89 7,55 76,"8538,43
Moyen 31,66 15,57 13,68 6,72 60,44 3,70 28,16 14,56 6,88 16,69 39,59 5,66 216,21 5,94 7,60 77,95 38,93

Avril
Plus haut 32,42 15,68 14,50 7,01 59,13 3,73 28,60 14,65 6,99 17,04 40,11 5,71 217,75 5,96 7,66 77,50 39,50
Plus bas 31,21 15,54 14,21 6,89 58,55 3,67 27,38 14,56 6,86 16,44 39,21 5,64 215,90 5,00 7,54 76,20 38,84
Moyen 31,78 15,59 14,36 6,94 58,86 3,71 27,85 14,60 6,92 16,73 39,70 5,67 216,60 5,93 7,GO 76,86 39,15
ai
Plus haut 33,28 15,64 14,78 7,14 60,26 3,81 30,06 14,62 7,12 17,27 40,97 5,81 217,60 6,08 7,77 40,29
Plus bas 32,26 15,56 14,33 7,00 59,05 Il,72 28,62 14,55 6,99 16,45 39,90 5,70 216,40 5,98 7,64 3 39,50
Moyen 32,88 15,60 14,55 7,07 59,74 3,78 29,43 14,59 7,07 16,75 40,55 5,77 217,07 G,04 7,69 39,96

uin
Pins haut 32,96 15,77 16,00 7,28 60,88 3,83 29,52 14,66 7,16 17,65 41,55 5,81 219,50 6,08 7,72 72,10 40,50
Plus bas 32,58 15,64 14,77 7,09 59,23 3,78 28,95 14,59 7,04 17,09 40,78 5,77 217,50 6,03 7,61 71,2039,94
Moyen 32,69 15,69 15,27 7,14 GO,05 3,81 29,16 14,63 7,00 17,35 41,19 5,80 218,24 6,05 7,64 71,67 40,18

uiIlet
Pins haut 32,61 15,77 16,95 7,36 62,25 3,84 29,05 14,65 7;16 18,44 41,98 5,81 218,90 6,05 7,74 71,65 41,18
Plus bas 32,12 15,75 15,94 7,25 60,54 3,80 28,44 14,55 7,10 17,71 41,37 5,75 218,60 5,99 7,67 70,73 40,23
Moyen 32,37 15,76 16,22 7,29 61,31 3,82 28,79 14,60 7,13 17,96 41,72 5,78 218,77 6,00 7,71 71,24 40,47

ont
Plus haut 32,27 15,77 17,33 7,37 62,07 3,83 28,37 14,61 7,16 19,28 42,83 5,80 218,85 6,02 7,75 n ,15 40,n

Plus bas 30,70 15,67 16,40 7,13 60,4G 3,73 26,94 14,49 7,03 18,46 41,26 5,68 217,25 5,95 7,60 68,80 39,55
Moyen 31,50 15,74 1G,G8 7,23 61,03 3,76 27,64 14,53 7,09 18,82 42,06 5,72 218,31 5,98 7,66 69,65 40,01

eptembre
Plus haut 31,64 15,77 16,45 7,21 61,23 3,77 27,24 14,53 7,07 20,92 42,58 5,74 218,35 5,98 7,69 69,25 39,94
Plus bas 30,45 15,73 16,18 6,99 60,28 3,70 25,89 14,50 6,04 19,25 42,03 5,69 217,58 5,94 7,58 67,25 39,03
Moyen 31,06 15,76 16,35 7,12 60,81 3,74 26,67 14,51 7,02 10,78 42,31 5,72 217,94 5,96 7,63 68,50 39,59

ctobre
Plus haut 30,49 16,16 7,05 60,08 s.vr 25,67 14,56 6,02 19,33 42,36 217,65 7,57 67,20 39,14
Plus bas 27,14 4 15,34 6,78 56,90 3,43 23,07 14,44 6,60 18,24 40,21 4 214,70 l 7,16 63,00 36,62
Moyen 29,08 15,82 6,90 58,34 3,58 24,59 14,51 6,78 18,89 41,60 216,41 7,39 65,45 38,13

ovembre
Plus haut 30,51 15,79 15,77 6,92 59,19 3,58 26,07 14,57 6,89 18,31 42,61 5,69 215,80 5,94 7,53 65,10
Plus bas 29,20 15,67 15,36 6,84 57,84 3,51 25,08 14,48 6,78 17,32 41,23 5,67 214,35 5,88 7,33 64,20 fi

Moyen ~ . 29,95 15,72 15,61 6,87 58,67 3,55 25,54 14,52 6,84 17,87 42,07 5,69 214,94 5,91 7,46 64,75
écembre
Plus haut 30,67 16,00 15,45 6,92 59,51 3,60 26,28 14,66 6,90 17,90 42,91 5,69 218,75 7,56 65,60 29,56
Plus bas 28,79 15,79 14,84 6,88 58,48 3,47 24,30 14,57 6,71 17,62 41,12 5,65 215,65 l 7,29 63,25 28,60
Moyen 29,81 15,83 15,20 6,90 59,09 3,54 25,28 14,60 6,80 17,77 42,00 5,68 216,38 7,42 64,33 29,18

nnée
Plus haut 33,28 17,33 7,37 63,89 3,84 30,43 14,66 7,16 20,92 42,91 219,50
PillS bas 27,14 4 13,13 6,53 56,90 3,43 23,07 14,43 6,60 16,17 39,06 4 214,35 l 2 3 5

Moyen 31,49 15,08 6,99 60,39 3,71 27,G6 14,55 6,07 17,69 41,14 216,97

M

J

J

s

o

N

D

A

1 Couronne norvégienne
I Octobre Année

I
du I du

du jer I du 10 [er janv. 16 oct.
au 13 au 31 nu nu

13 oct. 31 déc.

Mnrk ~ Plus haut 15,77 15;84 15,77 10,00

allemand Plus bas 15,71) 15,70 1.1,411 15,67
Mayel! 15, ru 15,78 15,05 15,77

Con-

~
Plu, huut .1,70 5,On. 5,81 5,Gn

ronne Plus bas 5,GB 5,GG 5.ü2 5,05
dunoise Moyen 5,60 5,G7 5,72 G,6H

Février I Octobre Décembre Année

du jer- I du 13 I du j er I du 16 du Ier I du 12 - - d u I clu I d u I du 12jor janv. 13 févr. 1G oct. au
nu 10 an 28 au 13 nu 31 nu 11 nu 31

10 ~~vr. 13a~ct. 11a~éc. 31 déc.

Plus haut

: I
6,3n

I
G,02

I
s.ci I 5,n5 I 5,94

I
5,89

I
0,41

I
G,08

I
5,95 i 5,89

Plus bas n,BG 5,n3 5,nS

I
5,81 .5,89 5,74 G,35 ri.e9 5,82

I
5,74

Moyen 6,37 5,U7 5,94 5,80 .5,91 5,81 0,38 5,98 5,89 5,81
I

2 Mark finlandais 3 Escudo 5 Zaïre

Février I Année
----- du du
du 1er I du 131er janv·113 févr.
au 10 nu 2~ 110 ~~vr. 31a£éc.

Plus hnub

I
8.25

I
7,GS

I
8,25

I
7,77

Plus bas s.ia 7.44 H,13 7,16
~loyen 8.21 7,57 a.ro 7,58

Mai Année'

du I du
du Ier I du S Lor janv. 8 mai

au 5 au 31 nu nu
5 mnl 31 déc.

Plus hout I 7·7,00

I
73,00

I
82,40

I
73,00

Plus bas 77,00 71,80 76.20 63,00
Moyen I 77,00 72,52 7n,30 68,45

-
Novembre Année

I
du I dudu 10 du 28 Ier janv. 28 nov.

nu 27 nu 30 nu au
31 oct. 31 déc.

Plus haut

I
31,37

I
2n,45

I
41,18

\

2n,56
Plus bas 30,88 29.39 3U,U2 28,60
Moyen 31,12 20,41 30,5G 29,21

La cotntion a été suspendue du Ier nu 9 novembre.



Tableau 9.

Situation officielle de la dette publique *

(milliards de francs)

Dette directe
Dette

en francs belges reprise
Dette de la Total

Fin de période en indirecte Répu- généralmonnaies
Ù moyen n. court étrangères totnle 2 blique 4

consolidée totale duterme terme 1 Zaïre .'3

1972 ................... 495 18 124 637 8 645 66 1 712
1973 ................ ,. 559 16 120 695 6 701 63 1 765
1974 .................. 614 20 123 757 4 761 59 1 821
1975 .................. 682 17 140 839 4 843 85 ... 928
1976 .................. 753 13 193 959 3 962 !l6 . .. 1.058

1977 Octobre ...... 873 6 226 1.105 3 1.108 120 ... 1.228
Décembre ... 865 6 236 1.107 3 1.110 119 ... 1.229

1978 Octobre ...... !l85 6 302 1.293 14 1.307 122 ... 1.429
Décembre ... !l77 6 27!l 1.262 14 1.276 151 ... 1.427

• Cf. llulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques. tableau XVI·S.
Source : Ministère des Finances, Administration de ln Trésorerie.

1 Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre de 1914-1918.

2 Dette en francs belges et en monnaies étrangères émise par des organismes publics,
mais dont les intérêts et le remboursement sont à charge du budget de la dette
publique.

3 Dette dont l'Etat belge assume la charge aux termes de la convention du
6 février 1965 entre la Belgique et la République du Zaïre, approuvée par la loi
du 23 avril 1965. Non compris la dette du Fonds Belgo-Congolais d'Amortissement
et de Gestion.

4 Les variations d'une fin de période à l'autre peuvent être, en partie, de nature
comptable. La rubrique 2 du tableau 10 de la présente annexe 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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(variations en milliards de francs)

Tableau re,
Dette publique et fonds utilisés

pour la couverture des besoins nets de financement du pouvoir central

1977 1978
1973 1974 1IJ75 1!J7G 1IJ77

10 premiers mois

1. Dette publique 1 .................. +53 +56 +107 +130 +171 +170 +200

2. Opérations sans mouvement de
fonds :

a) Certificats de trésorerie déte-
nUB par le Fonùs Monetaire
International 2 ............... (+ 1) (- I) (- 2) (- 3) (+ 3) (+ 2) (+ 15)

b) Avoirs de la Banque Natio-
nale de Belgique à l'Office
des Chèques Postaux pour
le compte ùes Ministres de
J'Education Nationale 3 •.•..• (- 2) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

c) Divers ........................ (+ 3) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( . .. ) ( .. . ) ( ... )

Total 2. ... + 2 - 1 - 2 - 3 + 3 + 2 + 15

3. Fonds utilises pour la couver-
ture des besoins nets de n.
nancement par le Trésor
(= 1. - 2.) ........................ +51 +57 +100 +133 +168 +168 +185

4. Dette débudgétisée à charge du
pouvoir central v .................. +20 +20 + 21 + 23 + 22 + 18 + 12

5. Fonds utilises pour la couver-
ture des besoins' nets de fi· -
nancement ùu pouvoir central
(= 3. + 4.) 5 .•. " •. ""." ......• +71 +77 +130 +156 +100 +186 +107

1 D'après le tableau 9 de la presente annexe.

2 La remise de certificats de trésorerie au Fonds Monétaire International en liberation
partielle des accroissements de la quote-part de la Belgique ne donne lieu, de par
sa nature même, à aucune recette de tresorerie; quant aux autres variations du
portefeuille du Fonds, liées à ses opérations en francs belges, elles se traduisent,
conformement aux dispositions legales et conventionnelles en vigueur, par des
recettes et des depenses dans le chef de la Banque Nationale de Belgique, et non
du Tresor.

3 Jusqu'en novembre 1973, c'est-à-dire pendant la periode au cours de laquelle a
figure 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.

4 Dette envers les intermédiaires financiers et recours direct au marche des capitaux,
dans la mesure Où ils ont pu être recenses.

5 Cf. tableau 11, page 63.

182



Tableau 11.

Actifs financiers en francs belges détenus par les entreprises et les particuliers *

(variations en milliards de francs)

A un an au plus A plus d'un an

Dépôts
TotalEncaisses en Dépôts Bons de

moué- carnets Ct terme Bons de Divers Total caisse et Dépôts Actions Total général
ou livrets et à caisse oblige-talree ordi- préavis tiens 2

naires 1

1971 .................. + 36 + 54 + 13 + 11 ... +114 + 54 + 11 + 3 + 68 +182

1972 .................. + 65 + 88 + 9 + 5 + 1 +168 + 53 + 8 + 1 + 62 +230

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

1974 .................. + 34 + 51 + 83 + 7 ... +175 + 91 - 1 + 7 + 97 +272

1975 .................. + 92 +137 - 22 + 9 + 2 +218 p+ 96 + 13 + 4 p +113 p +331

1976 .................. + 37 +106 + 9l + 5 - 4 +235 p +146 + 3 + 3 p +152 p +387

1977 .................. + 73 +103 + 5 + 5 + 1 +187 p +213 + 7 + 10 p +230 p +417

1977 10 pr. mois p + 52 + 47 - 2 + 2 + 3 +102 +203 + 6 + 9 +218 +320
1978 10 pr. mois p + 11 + 53 + 60 + 10 + 4 -p38 +145 . .. + 10 +155 +293

* Cf. Bulletin de la Banque Nationale de algique, Statistiques, tableaux XIII·4b, xv·a. et 4.

1 Cf. tableau 12 de la présente annexe.

2 Cf. tableaux 13, 14 et 15 de la présente annexe.
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(variations en milliards de francs)

Tableau 12.

Dépôts en carnets ou livrets ordinaires

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Intermédiaires Tota!GénéraleBanques d'Epargne d'épargne financiers
et de Retraite privées publics de crédit

1971 ........................... + 22 + 16 + 12 + 4 + 54
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
1977 ........................... + 44 + 24 + '20 + 15 + 103

1977 10 premiers mois ...... + 28 + 7 + 4 + 8 + 47
1978 10 premiers mois ...... + 24 p + 8 + 13 p + 8 p + 53
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Tableau 13.

Encours des obligations et bons de caisse à plus d'un an en francs belges

Ventilation par émetteurs

(variations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Orge- privées,
Pouvoir Autres médiaires nismes sociétés

ceutral u pouvoirs financiers publics Banques hypo- Autres Tota.!
publics publics dexploi- thécaires

2 tution et de
oapitnli-
sation 2

1971 ........................... + 7'J + 2 + 41 + 10 + 5 + 5 + 'J +151

1972 ........................... + 95 + 3 + 27 + 9 + 5 + 2 + 26 +167

1973 ........................... + 79 + 2 + 37 + 6 + 6 + 7 + 18 +155

1974 ........................... + 66 - 1 + 52 + 10 + 7 + 12 + 13 +159

1975 ........................... + 'J2 + 6 + 53 + 5 + 10 + 11 p+ 28 p +205

1'J76 ........................... + 91 + 10 + 66 + 18 + 16 + 15 p+ 13 p +229

1977 .. " ....................... +159 + 10 +147 + 14 + 30 + 18 p+ 9 p +387

1977 10 premiers mois __. P +167 + 10 +124 + 15 + 27 + 17 + 3 +363
1978 10 premiers mois ... p +138 + 6 + 42 + 24 + 19 + 12 + 7 +248

l 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.
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Ventilation par détenteurs

Tableau H.

Encours des obligations et bons de caisse à plus d'un an en francs belges

(variations en milliards de francs)

Organismes Autres Pouvoirsprincipalement intermédiaires publics Etranger c Autres 2 'l'otul
monétaires financiers 1

1971 ..................... + 49 + 45 + 2 + 1 + 54 + 151
1972 ..................... + 54 + 58 + 1 + 1 + 53 + 167
1973 ..................... + 49 + 27 + 3 + 1 + 75 + 155
1974 ..................... + 40 + 26 + 2 ... + 91 + 159
1975 ..................... + 46 + 62 + 1 ... p + 96 p + 205
1976 ..................... + 29 + 43 + 2 + 9 p + 146 p + 229
1977 ..................... + 91 + 7!J ... + 4 p + 213 p + 387

1977 10 premiers mois p + 91 + 66 ... + 3 + 203 + 363
1978 10 premiers mois p + 41 + 60 + 2 + 145 - + 248...

l A l'exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers dont le
montant n'est pas connu pour 1978 : celles des organismes d'assurance-vie et
accidents du travail et celles des fonds de pension.

2 Les chiffres de cette colonne ont été calculés par différence et représentent essen-
tiellement les acquisitions nettes des entreprises et des particuliers. Cf. tableau 15
de la présente annexe.
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Tableau 15.

Encours des obligations et bons de caisse à plus d'un an en francs belges
détenus par les entreprises et les particuliers

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- thécaires

tatien ,et de
capitali-
sation

1971 ........................... + 16 + 1 + 22 + 1 + 5 + 5 + 4 + 54

1972 ........................... + 20 + 1 + 13 + 1 + 5 + 2 + 11 + 53

1973 ........................... + 20 . .. + 30 + 2 + 6 + 6 + 11 + 75

1974 ........................... + 25 - 1 + 37 + 4 + 7 + 11 + 8 + 91

1975 ........................... + 26 + 2 + 34 ... + 9 + 10 p+ 15 p+ 96

1976 ........................... + 47 + 2 + 45 + 14 + 16 + 14 p+ 8 p +146

1977 ........................... + 72 + 4 + 86 - 1 + 30 + 18 p+ 4 p +213

1977 10 premiers mois ___ p + 77 + 4 + 78 + 2 + 27 + 17 - 2 +203
1978 10 premiers mois _.. p + 64 + 3 + 29 + 13 + 18 + 12 + 6 +145
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(pour cent)

Tableau 16.

Taux d'intérêt oréditeurs * 1

Dépôts à terme Dépôts sur livrets d'épargne
ordinaire à la Caisse Généraledans les banques (3 mois) d'Epargne et de Retraite 3 Rendement

moyen en bourse
Fin de période des emprunts

Taux ie l'Etat (à pill'
Gros dépôt.. 2 Dépôts ordinaires Taux brut de 5 ans) '"

effectif fictif

1967 ........................... n.d. 3,60 3,50 4,38 6,58
1968 ........................... n.d. 3,00 3,50 4,38 6,65
1969 ........................... 9,000 6,00 4,00 5,00 7,80
1970 ........................... 6,875 5,50 4,50 5,63 7,79
1971 ........................... 5,500 4,00 4,50 5,63 7,17
1972 ........................... 5,250 3,00 4,00 5,00 7,21
1973 ........................... 9,500 5,75 4,75 5,94 7,92
1974 ........................... 10,500 7,00 6,25 7,81 9,03
1975 ........................... 5,875 4,65 5,50 6,87 8,72
i976 ........................... 9,250 6,75 5,50 6,87 9,22 -

1977 Juin .................. 6,250 5,50 5,50 6,87 8,61
Décembre ............ 9,125 5,00 5,50 6,87 8,76

1978 Janvier ............... 7,125 5,00 5,25 6,56 8,71
Février ............... 6,500 5,00 5,25 6,56 8,54
Mars .................. 5,250 5,00 5,25 (J,56 8,30
Avril .................. 5,375 4,50 5,00 6,25 8,25
Mai .................. 5,250 4,50 5,00 6,25 8,22
Juin .................. 5,250 4,50 5,00 6,25 8,22
Juillet ............... 5,875 4,50 5,00 6,25 8,25
Août .................. 6,500 4,50 5,00 6,25 8,45
Septembre ............ 7,125 4,50 5,00 6,25 8,40
Octobre ............... 10,000 4,50 5,00 6,25 8,62
Novembre ............ 9,000 4,50 5,00 6,25 8,69
Décembre ............ 9,375 4,50 5,00 6,25 8,80

* Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableaux XIX·5, G et 7.

l Taux de placements en francs belges accessibles au public en général; taux avant
retenues fiscales à la source.

2 Taux indicatifs pour les dépôts de 5 à 20 millions.

3 Taux bonifiés sur les sommes jusqu'à 500.000 francs. Ils comprennent la prime de
fidélité bonifiée sur les sommes restées en dépôt du 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'impôts, leur
taux effectif n'est pas comparable aux taux figurant dans le tableau pour les autres
placements. 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.

, Taux au début de l'année suivante ou du mois suivant.



Tableau 17.

Taux de rendement à long terme belge et étrangers l

(pour cent)

Etats·Unis République
Belgique : Marché Royaume-Uni : rendement des Fédérale

rendement en international rendement des obligations du d'Allemagne
bourse des rendement des obligations gouvernement rendement des
obligations euro-obligations de j'Etat sur fédéral sur obligations dule marché le marchéde l'Etat à plus en dollars à secondaire secondaire secteur public
de 5 ans 2 plus de 7 ans (20 ans) (10 ans et sur le marché

plus) secondaire

1967 Décembre ............ 5,3 7,2 4,3 5,4 5,1
1968 Décembre ............ 5,3 7,3 4,8 5,7 4,7
1969 Décembre ............ 6,2 8,0 5,4 6,8 5,7
1970 Décembre ............ 6,2 8,4 5,7 6,0 6,2
1971 Décembre ............ 5,7 7,7 4,9 5,6 5,9
1972 Décembre ............ 5,8 7,3 5,9 5,6 6,5
1973 Décembre ............ 6,3 8,4 8,8 6,4 7,2
1974 Décembre ............ 7,2 10,0 11,5 6,8 7,4
1975 Décembre ............ 7,0 9,0 9,6 7,2 6,2
1976 Décembre ............ 7,4 8,1 10,1 6,4 5,5

1977 Juin .................. 6,!) 8,0 8,1 7,0 4,6
Décembre ............ 7,0 8,3 7,4 7,2 4,3

1978 Janvier ............... 7,0 8,4 7,3 7,5 4,1
Février ............... 6,8 8,4 7,8 7,6 4,1
Mars .................. 6,6 8,4 7,7 7,6 3,9
Avril .................. 6,6 8,3 8,3 7,7 3,9
Mai .................. 6,6 8,6 8,5 7,9 4,1
Juin .................. 6,6 8,8 8,6 7,9 4,2
Juillet ............... 6,6 8,8 8,5 8,1 4,4
Août .................. 6,8 8,8 8,4 7,9 4,6
Septembre ............ 6,7 8,8 8,5 7,8 4,5
Octobre ............... 6,9 9,2 8,7 8,1 4,5
Novembre ............ 7,0 9,2 8,8 8,2 4,7
Décembre ............ 7,0 9,3 8,9 8,4 4,7

Sources " Marché internatlenel : Bondtrade. Royaume-Uni : Bank of Engtand. Calculs de ln Banque Nationale de Belgique.
Etats-Unis : Federal Reserve Bulletin, République Fédérale d'Allemagne : Statistiques financières de I'Orguui-
ention de Coopération et de Développement Economiques. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

l Taux après retenue fiscale éventuelle à la source, soit pour la Belgique : précompte
mobilier de 20 p.c.: pour le Royaume- Uni : taux de base variable de l'impôt sur le
revenu; pour la République Fédérale-d'Allemagne : impôt sur les coupons de 25 p.c,

2 Taux au début de l'année ou du mois suivant.
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Ta.blea.u 18.

Barème officiel des taux d'escompte et d'avances
de la Banque Nationale de Belgique *

(pOUT cent)

Escompte 1

Traites
acceptées

domiciliées
en biloque,
warrants et
acceptations Autres traites
visées 2 ou et promesses

certifiées
représentatives

d 'opérations
de commerce

extérieur

Avances en compte courant et prêts sur

Certificats
de trésorerie
et certificats

du Fonds
des Rentes

émis Il
maximum

130 jours 3

Certifients
de trésorerie
émis à plus Autres effets
de 130 jours pu blies 4

et à maximum
374 jours 3

Fin d'année

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1978

1er janvier 4 janvier
5 janvier 18 janvier
19 janvier . 1er février
2 février 15 mars
16 mars 29 mars
30 mars 26 juiIlet
27 juillet 11 octobre ..
12 octobre· 31 décembre .

7,50 9,50
6,50 8,50
5,50 7,00
5,00 6,00
7,75 8,50
8,75 9,50

6,00
9,00
9,00
6,00

9,00
8,50
7,50
6,50
6,00
5,50
6,00
6,00

9,00
8,00
6,50

9,25 9,50
8,25 8,50
6,75 7,00
6,00
8,50
9,50
6,00

.
10,00

9,00
8,50

9,00
8,50
7,50
6,50
6,00
5,50
6,00
8,50

• Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statisbiques, tableau XIX·Ia.

1 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 pr avril 1974.
3 Quotité maximum 95 p.c,
4 Quotité maximum 80 p.c.
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Tableau 19.

Taux spéciaux et taux moyen pondéré de la Banque Nationale de Belgique *

(pour cent)

Faculté de rées- Avances au-delà
compte de l'Institut du quote. mensuel

Escompte d'effets de Réescompte et de attribué aux
Garantie pour la. bnnq lies, aux Taux moyenFin de période imputés sur le mobilisation de caisses d'épargne pondéré 4sous-plafond B l papier non imputé privées et aux
sur les plafonds institutions pu-
de réescompte 2 bliques de crédit 3

1973 ........................... - 9,50 - -

1974 ........................... 9,50 10,00 10,25 9,18
1975 ........................... - 6,00 6,50 5,73
1976 ........................... - 10,00 10,50 9,06

1977 Juin .................. - 6,25 6,25 6,03
Décembre ............ - 9,00 9,25 7,73

1978 Janvier ............... - 7,50 7,75 7,27
Février ............... - 6,50 6,75 6,46
Mars .................. - 5,50 5,75 5,51
Avril .................. - 5,50 5,75 5,50
Mai .................. - 5,50 5,75 5,50
Juin .................. - 5,50 5,75 5,50
Juillet ............... - 6,00 6,25 5,69
Août .................. - 6,50 6,25 5,95
Septembre ............ - 6,50 6,25 6,02
Octobre ............... 8,50 10,70 10,70 7,00
Novembre ............ 8,50 8,50 9,55 6,44
Décembre ............ 8,50 9,00 9,50 6,89

• Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableaux XIX-lb et le.

l Taux ayant existé du 8 juillet 1974 au 31 mars 1975, du 12 février au 16 juin 1976,
du 23 juillet au 19 décembre 1976 et existant depuis le 12 octobre 1978.

2 Taux existant depuis le 21 décembre 1973.

3 Taux existant depuis le 8 juillet 1974.

4 Coût moyen du recours à la Banque Nationale de Belgique pour les intermédiaires
financiers qui financent directement ou indirectement des crédits aux entreprises
et particuliers; ce coût est calculé en faisant la moyenne des différents taux
pondérés par l'encours des financements obtenus par ces intermédiaires IJ, ces taux.
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(pour cent)

Tableau 20.

Taux du marché monétaire *

LR.G. Acceptations
Effets commerciaux bancaires non

Certificats de imputés sur les plafonds imputées sur

Argent au trésorerie à de réescompte it la Banque les plafonds Dépôts
Nationale de Belgique de réescompte interbancairestrès court (120 jours et moins) 2 3 négociées surjour le jour l terme le marché (3 mois) 2

(3 mois) 2
sur le I sur le

hors banque
(à ± 90 jours)

sous-plafond A sous-plafond B 2

1970 ..................... 6,25 6,95 6,00 7,00 n.d.

1971 ..................... 3,70 4,80 4,45 5,65 n.d.

1972 ..................... 2,48 4,50 4,90 5,40 n.d.

1973 ..................... 4,81 7,65 7,65 9,50 10,16
1974 ..................... 9,25 10,50 8,65 I 10,00 10,90 11,25
1975 ..................... 4,63 6,05 5,25 5,80 6,50
1976 ..................... 8,38 10,00 8,90 9,65 10,00

1977 Juin ............... 6,024 6,75 5,75 6,35 6,81
Décembre ...... 4,915 9,25 8,75 9,50 9,75

1978 Janvier ......... 7,56 7,75 7,25 7,50 7,75
Février ......... 4,12 6,75 6,25 6,60 7,06
Mars ............ 4,64 5,75 5,25 5,60 5,81
Avril ............ 4,04 5,60 5,25 5,50 6,00
Mai ............... 3,63 5,60 5,25 5,50 5,87
Juin ............... 4,06 5,75 5,25 5,50 5,87
Juillet ............ 3,85 6,35 5,75 6,10 6,50
Août ............... 5,06 7,00 5,75 6,80 7,12
Septembre ...... 4,93 7,50 5,75 7,00 7,75
Octobre ......... 7,41 10,00 5,90 8,50 10,10 10,62
Novembre ...... 6,96 8,75 5,90 8,50 9,30 9,62
Décembre ...... 6,45 9,25 5,90 8,50 9,50 10,00

* Cf. Bulletin de I. Banque Nationale de Belgique. Statistiques, tableaux XIX-2, 3 et 4.

l Moyennes journalières.

2 Fin de période.

3 Jusqu'au 22 octobre 1973 et du 10 au 16 mars 1978 : taux pour les opérations de
61 à 120 jours; du 24 mars au 11 octobre 1978 taux pour les opérations de 31
à 120 jours.

4 Premier semestre.

5 Second semestre.
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ANNEXE 7

RECOMMANDATION DE POLITIQUE MONETAIRE
DU 23 OCTOBRE 1978

En vue de combattre les tensions sur le marché des changes qui avaient atteint
à ce moment un stade critique, la Banque a adressé, le 23 octobre '1978, aux principaux
intermédiaires financiers une recommandation basée sur la loi du 28 décembre 1973.

Ces tensions provenaient de mouvements de capitaux à court terme suscités
notamment par la faiblesse du dollar et par les anticipations concernant la mise en
place d'un système monétaire européen. Etant donné qu'au cours' des crises de change
antérieures, ces mouvements de capitaux à court terme - qui prennent notamment
la forme d'une constitution de créances commerciales sur l'étranger par les entreprises,
à l'occasion d'opérations de commerce extérieur - avaient souvent été financés par des
crédits obtenus auprès d'intermédiaires financiers belges, les banques, les caisses d'é-
pargne privées et les principales institutions publiques de crédit ont été invitées à
veiller à ce que les crédits pouvant être utilisés pour ce genre de financement, c'est-
à-dire, en pratique, les crédits à court terme aux entreprises établies en Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise, ne s'accroissent pas de façon excessive. Les
autres crédits aux entreprises - c'est-à-dire essentiellement les crédits « Creditexport »,
les crédits d'investissements et les crédits de leasing -, les crédits pour l'achat et la
construction d'habitations, les crédits finançant les ventes à tempérament, de même
que les crédits aux universités et aux cliniques universitaires, n'ont été soumis à
aucune norme.

Les normes pour les crédits à court terme aux entreprises ont été fixées de telle
manière qu'elles ne gênent pas l'activité économique : le rythme d'expansion admis
pour le dernier trimestre de 1978 correspondait, compte tenu de la diIrée de la période
et des facteurs saisonniers, à la moyenne enregistrée durant les années 1974-1977, soit
15 p.c. par an. L'expansion ainsi autorisée devait, en effet, être largement suffisante,
étant donné que le rythme de la hausse des prix était nettement plus faible que pendant
les années précitées et que, de ce fait notamment, le taux d'accroissement des crédits
en cause n'avait atteint, au cours des neuf premiers mois de 1978, que 9 p.c. sur
une base annuelle.
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Des normes concrètes, adaptées au profil saisonnier, ont été calculées pour la
fin des mois de novembre et de décembre. Ce faisant, il fallait t~nir compte de certains
phénomènes particuliers. C'est ainsi qu'en période de tension sur le marché monétaire
- comme il s'en est produit en 1978 par suite de l'agitation sur le marché des
changes -, on a observé une diminution de l'importance relative des {(straight
loans » 1; ces derniers étant devenus plus chers que les crédits de caisse ordinaires,
les entreprises qui y faisaient précédemment appel les ont remplacés par des crédits
du second type. Dès lors, pour éviter des distorsions entre intermédiaires financiers,
ij fallait établir des normes en prévoyant une augmentation moins que proportionnelle
au total pour les {(straight loans» et plus que proportionnelle pour les {(autres crédits
à court terme aux entreprises ». Le montant de référence pour l'encours utilisé des
{( straight loans » et pour celui des {( autres crédits à court terme aux entreprises »
était égal à la moyenne des encours utilisés à la fin de juillet, d'août et de septembre
1978. L'encours utilisé total des {(straight loans» et des {(autres crédits à court terme
aux entreprises » ne pouvait dépasser les normes suivantes :

- à la fin de novembre 1978 : le total du montant de référence des {( straight
loans », majoré de 1 p.c., et du montant de référence des {( autres crédits à court
terme aux entreprises », majoré de 5,5 p.c.;

- à la fin de décembre 1978 : le total du montant de référence des {( straight
Ioans », majoré de 1,5 p.c., et du montant de référence des {( autres crédits à court
terme aux entreprises », majoré de 10 p.c.

Pour chaque intermédiaire financier, les normes étaient au minimum égales au
total du montant de référence des {( straight loans » et du montant de référence des
{( autres crédits à court terme aux entreprises », majoré respectivement de 25 et
de 50 millions à la fin de novembre et à la fin de décembre 1978.

Tout dépassement de l'encours utilisé effectif total des {( straight loans » et des
« autres crédits à court terme aux entreprises» par rapport aux normes susmentionnées
a donné lieu à la constitution, pendant un mois et pour un montant égal au dépas-
sement de la norme, d'une réserve monétaire prenant la forme d'un avoir en compte
spécial auprès de la Banque, non productif d'intérêt. En outre, les intermédiaires
financiers pour lesquels un dépassement de norme fut enregistré, ont dû résorber ce
dépassement dans les plus brefs délais. Ils devaient de surcroît fournir des justifications
à la Banque, qui se réservait le droit de réduire ou de supprimer leurs possibilités de
recours à son crédit. Le nombre des dépassements individuels ainsi enregistrés a été
fort restreint et leur montant global très faible.

A la suite de la détente qui s'est manifestée sur le marché des changes et de
manière à ce que l'expansion des crédits à court terme aux entreprises puisse se
réaliser avec plus de souplesse, la Banque a décidé, le 22 novembre, de porter de

l Prêts en compte d'un montant fixe, à utiliser pour un terme fixe d'un an au plus.
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5,5 à 6 p.c. la majoration appliquée au montant de référence des « autres crédits à
court terme aux entreprises » pour calculer la norme à la fin de novembre.

Les interventions que la Banque a été amenée à effectuer sur le marché des
changes au troisième trimestre et au mois d'octobre ont provoqué un resserrement
des trésoreries bancaires et, partant, une hausse des taux d'intérêt sur le marché
monétaire. Celle-ci contribuait à retenir en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
les capitaux à court terme. Elle ne se serait cependant pas produite, ou du moins
n'aurait pas été aussi prononcée, si les intermédiaires financiers avaient réduit leurs
portefeuilles d'effets et fonds publics, obligeant ainsi la Banque" par une augmentation
de ses avances au Trésor, à reconstituer leurs trésoreries. C'est pourquoi les inter-
médiaires financiers ont été invités à maintenir le montant total de leurs avoirs en
effets et fonds publics belges en francs belges émis ou garantis par l'Etat, les provinces
ou les communes, à un niveau au moins égal à un montant de référence, déterminé
par la somme du montant journalier moyen, calculé sur la base des jours-calendrier,
des certificats de trésorerie et du Fonds des Rentes au cours de la période du 25 au
29 septembre inclus, et du montant au 30 septembre des autres effets et fonds publics.

Si le passif exigible d'un intermédiaire financier diminuait par rapport à celui du
30 septembre 1978, il était autorisé à réduire les avoirs susmentionnés pour autant
qu'il maintienne entre ces avoirs et son passif exigible un rapport au moins égal au
rapport existant entre le montant de référence de son portefeuille d'effets et fonds
publics, d'une part, et son passif exigible au 30 septembre, d'autre part.

Le respect de l'obligation ainsi faite aux intermédiaires financiers de maintenir
un portefeuille minimum en effets et fonds publics a été vérifié à trois reprises. Les
montants sur lesquels portaient ces vérifications étaient les suivants :

- première vérification : la somme du montant journalier moyen des certificats de
trésorerie et du Fonds des Rentes, au cours de la période du 30 octobre au 3 novembre
inclus, et du montant des autres effets et fonds publics au 31 octobre;

- deuxième vérification : la somme du montant journalier moyen des certificats
de trésorerie et du Fonds des Rentes, au cours de la période du 4 au 8 décembre
inclus, et du montant des autres effets et fonds publics au 30 novembre;

- troisième vérification : la somme du montant journalier moyen des certificats
de trésorerie et du Fonds des Rentes, au cours de la période du 22 au 28 décembre
inclus, et du montant des autres effets et fonds publics au 31 décembre.

Si, lors d'une vérification, il apparaissait que les avoirs en effets et fonds publics
d'une institution accusaient un manquant, cette institution devait constituer auprès
de la Banque pendant un mois, en compte spécial non productif d'intérêt, une réserve
d'un montant égal à ce manquant. Seules les deuxième et troisième vérifications
susmentionnées ont fait apparaître l'un ou l'autre manquant, pour un montant total
d'ailleurs limité.
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Par solidarité et en raison de l'intérêt de l'économie luxembourgeoise à endiguer
des sorties spéculatives de capitaux à court terme hors de la zone monétaire commune
à la Belgique et au Luxembourg, le Commissaire au Contrôle des banques luxem-
geoises a, le 20 octobre 1978, pris des mesures similaires à l'égard des banques luxem-
bourgeoises.
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