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L'expansion de l'activité économique avait été très faible, en 1980 et
1981, dans l'ensemble des pays industrialisés; elle s'est muée en recul au
cours de l'année sous revue; Ze produit national brut global des pays mem-
bres de l'Organisation de Coopération et de Déoeloppement Economiques
aurait diminué d'environ 0,5 p.c.

La récession s'est manifestée plus tôt et avec plus d'acuité aux Etats-
Unis qu'en Europe. La reprise assez vigoureuse dont bénéficiait l'économie
américaine s'est arrêtée vers le milieu de 1981; l'activité a fléchi ensuite, et
ce repli s'est prolongé [usque dans le courant du second semestre de 1982.
Le produit national brut de cette année aurait été inférieur de 1,8 p.c. à
celui de l'année précédente. L'Europe, de son côté, a encore connu une
légère croissance au second semestre de 1981 et dans les premiers mois de
1982; la récession ne s'est produite que dans le second semestre; aussi, pour
l'ensemble de l'année 1982, le volume du produit national brut serait in-
changé par rapport à 1981. Quant à l'économie [aponaise, sa croissance
s'est poursuivie; la progression serait de l'ordre de 2,5 p.c. en volume,
accusant un ralentissement par rapport à l'année précédente.

Aux Etats-Unis, la productivité du travail a fléchi; cependant, l'emploi
s'est réduit, en conséquence de l'ampleur de la diminution de l'activité.
L'emploi a diminué aussi en Europe, sous l'effet combiné du plafonnement
conjoncturel et d'un léger progrès de la productivité. Comme la population
active a continué de progresser, le nombre de chômeurs a augmenté de plus
de .5 millions de personnes dans l'ensemble des pays membres de l'Organi-
sation de Coopération et de Développement Economiques; au total, ce sont
30 millions de personnes qui sont recensées comme étant sans travail, c'est-
à-dire, 8,5 p.c. de la population active. Parmi les grands pays, la progression
du taux de ch/image a été la plus forte, en 1982, au Canada, en République
Fédérale d'Allemagne et aux Etats-Unis.

Les contradictions entre l'évolution des prix et celle de l'emploi, qui
avaient été considérées comme caractéristiques de l'état dit de (( stagfla-
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tian», tendent à disparaître. Dans le climat de crise, la récession récente n'a
plus simplement engendré une aggravation du problème maseur du
chômage; elle s'est, en outre, accompagnée, dans la maiorité des pays in-
dustrialisés, d'un ralentissement de l'inflation. D'une part, l'affaiblissement
de l'activité de ces pays a déprimé les marchés des produits de base; les
cours des produits non énergétiques ont été le plus atteints : exprimés en
dollars des Etats-Unis, ils ont baissé en moyenne de plus de la p.c. D'autre
part, l'hypotension de la demande a contribué à l'intérieur des diverses
économies à détendre certains ressorts internes d'inflation, en ralentissant
l'élan des coûts, et particulièrement, des coûts salariaux. La hausse des prix
à la consommation, telle que la mesurent les comptes nationaux globalisés
des pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Economi-
ques, serait revenue de 9,4 p.c. en 1981 à 7,5 p.c. en 1982; dans les derniers
mois, l'augmentation de ces prix n'aurait plus atteint qu'environ la moitié
de celle qui était observée, immédiatement après le second renchérissement
du pétrole, au deuxième trimestre de 1980; dans les grands pays, c'est au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis que ce ralentissement, par rapport à 1980,
a été le plus net. Comme c'est généralement le cas, le prix des produits
manufacturés a mieux résisté que celui des matières premières aux varia-
tions de l'actit'ité économique; dès lors, les termes de l'échange des pays
industrialisés se sont sensiblement améliorés en 1982, au détriment de ceux
des pays en voie de développement. Dans les premiers, ce n'est donc plus,
comme en 1980, un appauvrissement exogène qui a provoqué la détériora-
tion de leur situation; ce sont d'autres facteurs, internes, qui ont agi direc-
tement sur le volume des demandes finales.

Dans la plupart de ces pays industrialisés, les appréhensions quant à
la reprise fondamentale de la demande mondiale, l'existence de capacités
de production excédentaires, les politiques restrictives suivies dans de nom-
breux cas ont altéré de façon assez générale les perspectives des entreprises;
celles-ci ont manifesté plus d'hésitations à investir. Ce climat d'incertitude
et de morosité a agi aussi comme un riissuasif sur les dépenses de construc-
tion des ménages. Les effets de ces facteurs généraux n'ont pas pu être
compensés par le repli des taux d'intérêt à long terme, d'autant moins
que la désinflation a ralenti la baisse des taux réels dans de nombreux
pays.

Au total, l'insuffisance de la formation intérieure brute de capital fixe
a contribué fortement à la baisse du produit national des pays de l'Organi-
sation de Coopération et de Développement Economiques en 1982.
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En outre, à quelques exceptions près, dont les Etats-Unis et surtout
la France, ces pays n'ont pas agencé leur politique budgétaire pour en
faire un instrument d'impulsion et de relance. Au contraire, préoccupés
de maîtriser, à moyen terme, leurs déficits budgétaires ou de réduire la
charge de la dette publique, plusieurs pays importants, tels que le Japon,
la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie, se sont
efforcés de freiner la croissance des dépenses ou d'accroître les recettes
des pouvoirs publics. Si de nombreux états ont enregistré, ex post, une
aggravation, parfois importante, de leur déficit budgétaire, c'est que leurs
intentions ont été contrariées par les incidences de l'affaiblissement conjonc-
turel.

L'activité des pays industrialisés a aussi pâti de la contraction du
volume des achats effectués par le reste du monde. Divers pays de la zone
soviétique et de nombreux pays en voie de développement ont dû s'astrein-
dre à une réduction de leurs importations; ils y étaient contraints par leur
situation financière obérée par la détérioration de leurs termes de l'échange,
ou par l'infléchissement du volume de leurs exportations, ou par l'alourdis-
sement des charges de leur dette extérieure. Le groupe des pays de l'Orga-
nisation des Pays Exportateurs de Pétrole a dû, lui aussi, freiner l'accrois-
sement du colume de ses achats de produits manufacturés.

Cet effritement du volume des exportations des pays industrialisés
a entraîné une aggravation du déficit de leur balance des paiements cou-
rants, malgré l'amélioration des termes de l'échange. Le solde négatif
serait passé de SO milliards de dollars en 1981 à 40 milliards en 1982. Ces
données globales dissimulent la diversité des évolutions propres aux divers
pays. Ceux d'entre eux qui avaient enregistré un déficit en 1981 ont géné-
ralement pu améliorer leur compte extérieur courant en 1982; l'exception
la plus marquante est la France, où la relance de la consommation par
le déficit budgétaire a entraîné, dans un contexte international déflation-
niste, une détérioration très rapide de la balance commerciale. Parmi les
pays qui étaient en surplus en 1981, certains ont encore accru leur excédent,
notamment le Japon, les Pays-Bas et la Suisse; deux grands pays, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, ont, au contraire, subi une détérioration
de leurs paiements courants; l'économie américaine, en boni au premier
semestre, aurait enregistré, au second semestre, un mali fort important
dû, en partie, à des reculs sur les marchés, pour les produits manufacturés.

Ce renversement de la balance courante des Etats-Unis n'a pas empê-
ché que le cours moyen pondéré du dollar ait continué de hausser; le
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mouvement s'est poursuivi jusqu'en novembre, donc après qu'ait été consi-
dérablement atténué l'écart de taux qui favorisait les placements à court
terme en dollars. De 1979 à 1981, l'ascension des taux d'intérêt aux Etats-
Unis, justifiée par Ze rythme d'inflation dans ce pays et entretenue par
la politique de ses autorités monétaires, s'était propagée dans le reste du
monde industrialisé; les pays dont le compte extérieur se détériorait après
le second renchérissement du pétrole, étaient contraints, même si leur
inflation intérieure ne le justifiait pas, de laisser hausser leurs propres taux
et de s'imposer, ainsi, un niveau de taux réels particulièrement élevé. La
politique monétaire anti-inflationniste restrictive menée par les autorités
américaines se transmettait ainsi, avec toutes ses implications, à l'ensemble
des pays industrialisés. De même, elle aggravait la charge du service de
la dette extérieure de tous ceux des pays qui avaient emprunté à l'étranger;
des pays dont la structure financière était fragile et l'endettement extérieur
considérable, couraient de plus en plus le risque de se trouver en état
d'insolvabilité. Sans doute, un premier repli des taux américains s'était
amorcé au second semestre de 1981, mais il avait été interrompu dans
les premiers mois de 1982. Il a repris vers le milieu de l'année en raison
du fléchissement de la demande de crédit et, par la suite, de la décision
des autorités américaines d'atténuer la rigueur de leur politique et de
faciliter le recul des taux d'intérêt à court terme; ce mouvement s'est
accompagné, à partir de novembre, d'une baisse du cours du dollar; il a
permis une détente des taux dans la plupart des pays européens; l'abais-
sement a été le plus fort dans les pays où les paiements extérieurs ne consti-
tuaient pas une contrainte pour la conduite de la politique monétaire.
Toutefois, à la fin de l'année, le taux des placements à trois mois en euro-
dollars était encore nettement supérieur à celui des placements en euro-
florins, euro-Deutsche Marks, euro-francs suisses et euro-yens.

Les cours moyens du florin et du Deutsche Mark se sont légèrement
appréciés en 1982. Inversement, malgré des taux d'intérêt relativement
élevés payés sur les placements en lires, en francs français et en francs
belges, ces trois monnaies se sont dépréciées en 1982. L'évolution des cours
de ces cinq monnaies européennes s'est différenciée, par l'effet de facteurs
fondamentaux et en conséquence de modifications de cours-pivots qui ont
été décidées dans Ze Système Monétaire Européen. Le 22 février, les francs
belge et luxembourgeois et la couronne danoise ont été dévalués respec-
tivement de 8,5 p.c. et de 3 p.c. par rapport. aux autres monnaies du
Système; le 14 iuin, le mark allemand et le florin des Pays-Bas ont été
réévalués de 4,25 p.c. par rapport aux francs belge et luxembourgeois, à
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la couronne danoise et à la livre irlandaise, tandis que, par rapport à ces
quatre dernières monnaies, le franc français et la lire italienne étaient
dévalués respectivement de 5,75 et de 2,75 p.c.

** *

Le profil conjoncturel de l'économie helge est assez VOlsm de celui
des pays de la Communauté Economique Européenne, dans leur ensemble.
La légère reprise économique que les principaux indicateurs conjoncturels
situent dans le courant des trois premiers trimestres de 1981, a fait place
à un certain plafonnement dans les derniers mois de 1981 et les premiers
mois de 1982; un bref redressement a suivi la dévaluation du franc belge
de février; la dépense intérieure a été stimulée par les anticipations de
hausses de prix, au tnoment même où la demande étrangère se raffermissait.
La récession s'est manifestée ensuite; l'effritement, provoqué par l'affai-
blissement des marchés extérieurs, s'est poursuivi jusque dans les derniers
mois de l'année.

Amorcée au début de 1981, cette reprise, dont la fragilité s'est traduite
dans les oscillations des indicateurs conjoncturels et qui s'est arrêtée au
milieu de l'année sous revue, aura été, au total, la plus médiocre de celles
qui se sont produites depuis le premier renchérissement du pétrole. Le
mouvement a été trop faible pour engendrer une croissance positive du
produit intérieur brut; celui-ci, qui est un bon indicateur global de l'activité
dans l'économie nationale, avait diminué de 1,1 p.c. en 1981, et se serait
encore réduit de 0,3 p.c. en 1982, selon les estimations de la Banque. Quant
au produit national brut, qui, à la différence du précédent, tient compte
des revenus gagnés par des nationaux à l'étranger, d'une part, et payés à
des étrangers, d'autre part, il avait diminué de 1,2 p.c. en volume en 1981
et se serait encore réduit de 0,7 p.c. en 1982, selon les estimations de la
Banque; son fléchissement a donc été plus accusé que celui du produit
intérieur; cet écart s'explique par l'alourdissement des charges nettes en
intérêts que supporte l'économie belge du :fait de son endettement extérieur.

Comme en 1981, c'est dans l'industrie de la construction que l'activité
s'est détériorée le plus; la valeur ajoutée par cette branche avait accusé
un recul de près de 18,7 p.c. en volume en 1981; elle se serait réduite à
nouveau de 8,5 p.c. en 1982. La valeur ajoutée par les autres industries
non manufacturières serait légèrement inférieure à celle de 1981. Celle
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de l'industrie manufacturière serait en augmentation de 0,7 p.c.; suivant
les indices de production industrielle dont on dispose, cette évolution aurait
été plus favorable que celle qui a été enregistrée chez nos principaux
partenaires commerciaux. La valeur ajoutée par r ensemble des services
marchands, a, au total, peu varié. Dès lors, le seul secteur où ractivité
ait nettement progressé est, comme en 1981, l'agriculture, mais cette
branche ne représente que 2 p.c. environ du produit intérieur.

Au cours des années 1974 à 1976, qui ont suivi la première crise
pétrolière, les valeurs ajoutées par la construction et par le reste de
l'industrie s'étaient encore accrues respectivement de quelque 11 et 6 p.c.
Au contraire, elles se sont réduites, respectivement de 22 et de 3,5 p.c.,
pendant les trois dernières années. La contraction de l'activité de l'industrie
de la construction est considérable; en fait, celle-ci subit, avec retard et
plus intensément, une crise du même type que celle qui a commencé plus
tôt dans la majorité des pays voisins.

Le recul conjoncturel s'est traduit par de nouvelles pertes d'emplois.
La répartition de celles-ci entre les diverses branches n'est pas seulement
déterminée par l'évolution de l'activité de chacune d'elles, mais aussi par
des changements spécifiques de la productivité apparente. Ainsi, dans la
construction, le nombre de personnes occupées s'est réduit dans la même
proportion que l'activité. Dans les industries manufacturières, au contraire,
la légère progression du produit contraste avec l'ampleur des pertes d'em-
plois; c'est que la valeur ajoutée par personne occupée s'est encore accrue
en 1982, notamment parce que le nombre de journées perdues pour chô-
mage partiel a diminué. Les emplois qu'offrent, ensemble, les industries,
la construction et les services marchands sensibles à la conjoncture, ont
diminué de quelque 65.000 unités de fin juin 1981 à fin juin 1982; la perte
avait été de 85.000 unités pour les douze mois précédents. Dans le secteur
cc Entreprises )), l'emploi ne s'est accru que dans les services marchands
peu sensibles à la conjoncture, car dans l'agriculture, il s'est encore réduit,
malgré la progression sensible de la production.

Les pouvoirs publics n'ont plus guère créé d'emplois dans leurs propres
services au cours des dernières années, à la différence de ce qui s'était
passé pendant les années qui ont suivi le premier choc pétrolier. De juin
1981 à juin 1982, l'effectif des agents de l'ensemble des services publics
serait resté stable.

Dès lors, les demandeurs d'emplois refluant des entreprises sont venus
augmenter le nombre de chômeurs. Au surplus, de juin 1981 à juin 1982,
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le nombre des nouveaux actifs a encore été de près de 20.000 unités, malgré
la réduction de l'effectif masculin. Au total, pendant ces douze mois,
80.000 personnes supplémentaires ont été recensées comme demandeurs
d'emplois inoccupés, portant le nombre total de ceux-ci à 512.000 à la
fin du mois de tuin. Le second semestre n'a pas apporté d'allégement,
au contraire: à la fin de l'année, 608.000 personnes étaient demandeurs
d'emplois inoccupés; 484.000 d'entre elles étaient recensées comme chô-
meurs complets indemnisés. Il est à noter qu'au cours des deux dernières
années, le chômage masculin s'est accru plus que celui des femmes.

Si, dans les années 1981 et 1982, l'évolution de l'activité et de l'emploi
dans l'économie belge ne diffère guère, dans ses grands traits, de celle
qu'ont connue l'ensemble des pays industrialisés, il n'en n'a pas été de
même en ce qui concerne l'inflation des prix. Dans cet ensemble de pays,
la hausse des prix à la consommation s'est ralentie au cours de chacune
des deux dernières années. En Belgique, au contraire, elle s'est accélérée
de façon continue, passant de 6,6 p.c. en 1980 à 7,6 p.c. en 1981 et à
8,7 p.c. en 1982. En 1979 et 1980, la hausse des prix belges n'atteignait que
la moitié environ de la moyenne enregistrée pour l'ensemble des pays
industrialisés; en 1982, elle a dépassé cette moyenne. Toutefois, la baisse
du cours moyen pondéré du franc belge en 1981 et 1982 a pour effet
de modifier les comparaisons: quand on exprime les prix à la consommation
dans une monnaie commune, leur majoration des deux dernières années
apparaît moins forte en Belgique que dans l'ensemble des principaux
pays partenaires.

L'accélération de la hausse des prix en Belgique, en 1982, n'a pas
affecté toutes les catégories recensées dans l'indice. Les produits énergé-
tiques et les loyers ont augmenté moins qu'en 1981. L'inverse a été constaté
pour les produits alimentaires, entraînés par le relèvement des prix agri-
coles dans la Communauté Economique Européenne et par les effets de
la première des deux dévaluations récentes du « franc vert ».

Selon les estimations de la Banque, les prix de la dépense intérieure
totale auraient, comme en 1981, accusé une hausse analogue à celle des
prix à la consommation. Mais le relèvement des prix des exportations aurait
été plus accentué : il aurait atteint quelque 13,.5 p.c., comme celui des prix
à l'importation d'ailleurs. A cet égard, un changement s'est produit par
rapport à 1980 et à 1981 : au cours de chacune de celles-ci, le prix moyen
des exportations de biens et de services n'avait haussé que de 9 p.c.
environ, alors que les importations renchérissaient de quelque 13,5 p.c.
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C'est dire qu'en 1982, l'économie belge n'a plus subi de nouvelle
détérioration des termes de l'échange. Ceux-ci s'étaient souvent modifiés
en défaveur de la Belgique, depuis la première crise pétrolière. Cette
altération avait provoqué un appauvrissement réel de l'économie nationale
que les diverses catégories de facteurs auraient dû accepter de supporter
à l'époque, en consentant à une diminution de leur revenu réel par unité
produite, sous peine de dégrader la balance des paiements courants. En
fait, celle-ci, on le sait, s'était détériorée alors. En même temps, la répar-
tition du revenu réel s'était modifiée, au détriment de celles des entreprises
que la concurrence internationale empêchait de majorer leurs revenus
nominaux; au contraire, les revenus réels des entreprises, grandes et petites,
des secteurs abrités, les revenus réels des salariés et ceux d'autres catégories
avaient plus facilement été protégés par le mécanisme de l'indexation ou
par d'autres. Ainsi, ces glissements qui s'étaient produits dans la répartition
intersectorielle du revenu réel avaient avantagé les particuliers - ménages
et entreprises individuelles - au détriment des sociétés.

En 1982 donc, les termes de l'échange étant demeurés pratiquement
inchangés, il n'y a plus eu, dès lors, de diminution par unité produite, du
revenu réel disponible pour la dépense intérieure. En outre, les mesures
prises par les autorités en matière de revenus ont arrêté le glissement de
leur répartition et ont commencé à en corriger les excès.

En effet, préoccupées des déséquilibres qui s'étaient créés et élargis,
dans l'économie nationale, depuis le milieu des années septante, les auto-
rités politiques s'étaient assigné pour objectifs de réduire le déficit des
paiements extérieurs, d'assainir graduellement les finances publiques et
de restituer aux entreprises, plus particulièrement aux industries exporta-
trices, la rentabilité nécessaire à la décision d'investir. Ces objectifs étaient
poursuivis par diverses actions coordonnées. Ainsi la poussée des coûts
salariaux serait atténuée; ce ralentissement devait avoir pour corollaire,
dans la répartition des revenus, un déplacement favorable aux entreprises;
la progression des transferts de l'Etat vers les ménages et celle des con-
sommations publiques seraient freinées; pour éviter de compromettre l'em-
ploi, fonction de la croissance, le recul attendu des dépenses de consom-
mation privée serait pallié par le développement du volume des exporta-
tions et des dépenses d'investissement intérieures; à cette fin, celles-là
seraient stimulées par la dévaluation du franc belge, et celles-ci par un
ensemble de mesures fiscales; enfin, les effets de la dévalution sur les prix
et les coûts intérieurs seraient atténués par des mesures de réglementation
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de diverses catégories de revenus et par une politique de blocage, puis
d'étalement des hausses de prix.

Les comptes nationaux mesurent les premiers effets sur la répartition
des revenus, des dispositions arrêtées. Pour la première fois depuis 1978,
le revenu disponible des particuliers a diminué, relativement au produit
national. Au contraire, la part des bénéfices bruts réservés des sociétés a
repris plus d'ampleur. Cette réorientation trouve son origine dans des
modifications qui ont affecté à la fois le revenu primaire de chacun de ces
secteurs et le prélèvement net que les pouvoirs publics opèrent sur ce
revenu primaire.

Mesurée en termes réels, la masse des revenus primaires bruts des
particuliers aurait, suivant les estimations de la Banque, subi une réduc-
tion d'un peu plus de 2 p.c., plus accentuée que celle de 1,2 p.c. enregis-
trée en 1981. La masse des salaires, directs et indirects, représente près de
70 p.c. de Tensemble des revenus primaires; à prix constants, cette masse
se serait réduite de quelque 3,5 p.c., contre 2 p.c. environ en 1981; le
mouvement a deux origines : d'une part, la diminution des emplois et,
d'autre part, la réduction, en termes réels, du gain brut par salarié; cette
réduction est la première depuis les trente années pour lesquelles on
dispose d'informations analogues; alors que la hausse des prix à la consom-
mation s'accélérait, l'indexation a été supprimée de fin mars à fin mai
pour les rémunérations qui dépassaient le minimum mensuel garanti,
puis, à partir de cette date, elle n'a plus été appliquée que sur la tranche
des revenus correspondant à ce minimum. Le revenu de rentreprise indi-
viduelle aurait diminué un peu moins que la rémunération des salariés,
toujours selon les données dont la Banque dispose. Parmi les revenus
primaires échéant à des particuliers, seuls ceux qui proviennent des épar-
gnes constituées auraient encore progressé en termes réels, mais dans une
mesure moindre qu'en 1981.

La fraction des revenus primaires bruts des particuliers prélevée sous
forme aimpôts et de cotisations sociales par les pouvoirs publics, se serait
accrue; en même temps, les transferts sociaux que ces derniers allouent
aux particuliers auraient augmenté moins qu'en 1981. Dès lors, le revenu
net dont les particuliers disposent pour consommer ou épargner, se serait
réduit, de quelque 3,5 p.c. en termes réels, c'est-à-dire plus que les revenus
primaires. En 1981, ce revenu disponible, encore en léger progrès, avait
représenté 81,3 p.c. du produit national; la dernière année, le pourcentage
serait revenu à 79,6 p.c.; on rappellera, à titre de référence que, dans les
années 1970 à 1973, la proportion moyenne était de 74,3 p.c.
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Les données forcément globales indiquent que la réaction des parti-
culiers à la réduction de leur revenu réel disponible se serait modifiée
d'une année à l'autre. En 1981, les particuliers avaient accru leur propen-
sion à épargner et leurs dépenses de consommation avaient baissé de 2 p.c.
en volume. Ali contraire, cette année, le recul de la consommation des
ménages n'aurait été que de 1,3 p.c.; il serait donc moindre que celui du
revenu disponible; les particuliers auraient réduit la fraction épargnée;
le taux d'épargne a été ainsi ramené à son niveau le plus bas depuis
le début des années septante. Comme en 1981, un tiers seulement de
l'épargne brute a été affecté à la construction de logements; les placements
immobiliers sont Tobiet d'une désaffection significative, puisqu'ils repré-
sentaient encore 55 p.c. de l'épargne des ménages au cours de la période
de 1974 à 1980. En volume, ils ont diminué de 40 p.c. en 1981 et de 8 p.c.
la dernière année; les diverses mesures prises par les pouvoirs publics pour
encourager la construction résidentielle ne pouvaient compenser l'incidence
de facteurs fondamentaux dont on retrouve d'ailleurs les effets sur la con-
struction dans tous les pays industrialisés: le chômage, la réduction des
revenus, le nioeau relatif des prix de la construction, l'incertitude de l'em-
ploi, les taux d'intérêt nominaux élevés. En Belgique, les conséquences de
ces causes se sont trouvées renforcées, en 1982, par un facteur accidentel:
des difficultés d'ordre institutionnel ont ralenti l'exécution des programmes
de construction d'habitations sociales.

L'épargne financière du secteur ((Particuliers » correspond à la partie
de leur revenu disponible que ceux-ci ne consacrent pas à des dépenses de
consommation ni à des placements immobiliers. Elle a diminué en 1982,
sinon en valeur nominale, tout au moins relativement au produit national,
dont elle n'aurait plus représenté que 9,3 p.c.

Quant aux (( Sociétés )), leur revenu serait passé, selon les estimations
de la Banque, de 6,.5à 7,9 p.c. du produit national: ce dernier pourcen-
tage n'avait plus été atteint depuis 1974. L'excédent brut d'exploitation
des sociétés, exprimé à prix courants, se serait accru de plus de 20 p.c.
en 1982 : en 1981, au contraire, il avait diminué de 6 p.c. environ. L'amé-
lioration ne s'explique ni par l'évolution du volume des ventes, ni par celle
des prix de revient unitaires, mais essentiellement par le redressement des
prix de vente. En effet, le chiffre d'affaires en volume s'est encore con-
tracté, bien qu'un peu moins qu'en 1981. Les pri:t de revient unitaires ont
augmenté dans la même proportion qu'en 1981; pour chacune des deux
années, ces coûts ont cependant haussé moins que ceux de l'ensemble
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des principaux pays concurrents, les uns et les autres étant comptés en
une monnaie commune. Les prix de vente se sont modifiés à l'avantage
des sociétés belges : ils ont haussé plus que les coûts unitaires, ce qui
n'avait pas été Ze cas en 1981; ce sont surtout les prix à l'exportation qui
se sont redressés plus qu'en 1981; durant cette dernière année, la hausse
de 9,3 p.c. des produits exportés avait été plus faible que celle des coûts
unitaires, et inférieure aussi à celle des produits analogues des principaux
concurrents; en 1982, le renchérissement des exportations a atteint 13,5
p.c. environ; la progression a dépassé sensiblement celle des coûts unitai-
res, tout en restant inférieure à celle des produits analogues des principaux
concurrents, les uns et les autres comptés dans une monnaie commune.

Les comptes des sociétés pour 1982 auraient aussi bénéficié d'un
accroissement des transferts en capital alloués par Zes pouvoirs publics. Le
total des ressources en capital du secteur serait passé de 10 p.c. du pro-
duit national en 1981 à 12,1 p.c. en 1982. Ce dernier pourcentage dépas-
se de près de 1point celui qui avait été enregistré pendant les années 1970
à 1973.

Célargissement des ressources en capital des sociétés en 1982 n'aurait
pas donné lieu à une reprise des investissements au cours de cette année.
Suivant les enquêtes de la Banque Nationale sur les dépenses en capital
fixe, le volume de celles-ci se serait maintenu dans l'industrie manufac-
turière; cette stabilisation pourrait être tenue pour satisfaisante par com-
paraison avec le recul observé dans de nombreux pays industrialisés. Dans
le secteur de l'énergie et dans l'industrie de la construction, la formation
brute de capital fixe aurait nettement diminué. Au total, le volume des in-
vestissements en équipements des sociétés se serait contracté de 6,3 p.c.
en 198J et de 1,5 p.c. environ la dernière année.

Camélioration des ressources des sociétés en 1982 s'est donc reflétée
entièrement dans un élargissement de leur excédent financier; celui-ci
équivaudrait à plus de 3 p.c. du produit national, contre 1,4 p.c. en 1981.

Pour les deux secteurs ((Particuliers et Sociétés li ensemble, l'excédent
des ressources sur les dépenses s'est encore élargi de quelque 50 milliards
de francs; l'augmentation avait été de 180 milliards en 1981.

De leur côté, les besoins nets de financement des poucoirs publics -
pouvoir central, communautés et régions, pouvoirs locaux et sécurité so-
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ciale - auraient augmenté de 30 milliards en 1982, contre 170 milliards en
1981.

La progression des besoins nets de financement des pouvoirs publics a
été freinée à la fois par une augmentation, relativement au produit national,
des recettes fiscales et parafiscales et par les mesures qui ont été prises pour
contenir l'expansion des dépenses. Pour la première fois depuis 1974, les
recettes des pouvoirs publics se sont accrues plus que leurs dépenses, les
unes et les autres étant exprimées en pourcentage du produit national.

Les recettes fiscales directes ont absorbé 1,8 p.c. de plus du produit
national qu'en 1981; le rapport entre celles-là et celui-ci s'accroît évidem-
ment lorsque Zesbarèmes progressifs sont appliqués à des revenus nominaux
en progression; mais en 1982, la majoration s'explique pour près de moitié
par le rattrapage de retards encourus antérieurement dans les enrôlements
et par l'introduction d'un volontariat fiscal pour les salariés et appointés;
l'effet de ces divers facteurs d'augmentation des recettes a plus que
compensé les conséquences de l'allégement de la fiscalité en faveur des
sociétés et des ménages composés de plusieurs personnes.

Les dépenses des pouvoirs publics, mesurées ici selon les concepts de
la comptabilité nationale - les paiements sont imputés à l'année de leur
ordonnancement - auraient, au total, représenté 64,9 p.C. du produit na-
tional de 1982, contre 63,2 p.C. en 1981 et 58,3 p.c. en 1980. La progression
du rapport s'est ralentie la dernière année; cette inflexion a été provoquée
pour un quart environ par révolution conjoncturelle moins défavorable en
1982 qu'en 1981; pour l'essentiel, elle a été provoquée par les mesures gou-
vernementales; ainsi, malgré Taugmentation du nombre de demandeurs
d'emplois, les dépenses d'indemnisation des chômeurs et de promotion de
l'emploi ne se sont accrues que de 0,2 p.c. du produit national; de même,
si les aides accordées aux secteurs en difficulté ont été amplifiées, les inves-
tissements publics, et plus spécialement ceux des pouvoirs locaux, ont été
réduits, de telle façon que Ze total des dépenses en capital des pouvoirs
publics est resté étale, relativement au produit national.

Les besoins nets de financement des pouvoirs publics - ceux-ci étant
toujours entendus au sens large - seraient revenus de 16,5 p.c. du produit
national en 1981, à 16,1 p.c. La diminution, d'une année à l'autre, est d'am-
pleur limitée; elle constitue pourtant une rupture du mouvement continu
de dégradation qui avait été enregistré antérieurement et s'était accéléré
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en 1980 et en 1981. Au demeurant, l'amélioration réalisée en Belgique con-
traste avec l'évolution observée aussi bien dans l'ensemble des pays indus-
trialisés que dans la Communauté Economique Européenne. Il est vrai,
cependant, que l'ordre de grandeur du solde financier des pouvoirs publics
belges excède toujours très largement la moyenne des autres pays de la
Communauté; l'écart se mesure par une dizaine de points, en pour cent des
produits nationaux.

Il reste aussi qu'en 1982, la masse des ressources financières néces-
saires à la couverture du déficit des pouvoirs publics a encore été bien
supérieure à l'excédent financier des deux autres secteurs intérieurs - par-
ticuliers et sociétés - qui représentait 12,5 p.c. du produit national.

Cet écart entre offre et demande nationales de ressources financières
intérieures a dû inévitablement être comblé par recours à l'épargne finan-
cière de l'étranger; cet emprunt net au ((Reste du Monde li s'est organisé
par diverses voies. Cet écart correspond aussi à l'excès des dépenses de
l'économie sur ses ressources disponibles, c'est-à-dire au déficit courant de
la balance des paiements de la Belgique avec l'étranger.

L'enregistrement détaillé des recettes et dépenses extérieures courantes
n'est pas effectué pour la Belgique seule, mais pour l'Union Economique
Belga-Luxembourgeoise. Encore, les données actuellement disponibles pour
1982 ne permettent-elles pas, sauf pour le premier trimestre, de répartir
correctement une partie importante des paiements entre les deux catégories
d'opérations combinées qui y ont donné lieu : d'une part, des transactions
sur biens et services et d'autre part, des mouvements de capitaux liés à ces
transactions, en roccurrence des variations du stock de créances commer-
ciales sur l'étranger. Or, les mouvements de ce stock sont importants et ils
varient fortement de sens et d'intensité suivant les périodes; leur recense-
ment précis ne peut s'opérer qu'après un certain délai; dans l'intervalle, il
faut se limiter aux indications provisoires fournies par les règlements ban-
caires.

Celles-ci feraient appara-ître, en 1982, une légère réduction du déficit
de la balance courante; celui-ci serait cependant de l'ordre de 130 à 150 mil-
liards; le solde des transferts serait plus négatif qu'en 1981, mais celui des
transactions sur biens et services serait moins important.

Pour analyser, parmi ces dernières, Zes changements de la balance
commerciale, il faut se référer aux modifications des volumes et des prix
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que font apparaître les données des statistiques douanières. Les indices
calculés à partir de celles-ci pour les onze premiers mois de l'année, témoi-
gneraient d'une légère amélioration, prolongeant celle de 1981, du taux de
couverture en volume des importations par les exportations : le volume des
importations aurait peu varié, tandis que celui des exportations aurait mar-
qué une légère progression malgré l'atonie de la demande mondiale. Il sem-
blerait donc que, comme en 1981, les producteurs de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise soient parvenus à accroître légèrement leurs parts
de marché. En effet, leur position concurrentielle aurait bénéficié d'un
nouveau progrès de la compétitivité par les coûts et par les prix; les indica-
tions dont on dispose montrent que ce redressement s'est amorcé en 1978
pour les premiers et en 1980 pour les seconds; en 1982, l'amélioration aurait
été beaucoup plus prononcée pour les coûts que pour les prix de vente; le
redressement de la rentabilité des sociétés corrobore l'indication.

Pour ceux des services dont Zepaiement peut s'effectuer par le marché
libre, le changement des prix exprimés en monnaie commune a été parti-
culièrement favorable aux activités belges et luxembourgeoises. Ainsi, le
solde négatif des dépenses de tourisme se serait considérablement réduit,
de sorte que, malgré l'accroissement des intérêts payés sur la dette
extérieure du secteur public, l'excédent laissé par l'ensemble des opérations
((invisibles » se serait élargi.

En 1981, les mouvements de capitaux privés de toute nature, dus à
l'initiative d'étrangers et de résidents, s'étaient soldés par des sorties nettes
de l'ordre de 200 milliards. Les données disponibles pour 1982 ne permet-
tent pas encore d'établir une comparaison précise, puisque le mouvement
des créances commerciales sur l'étranger ne peut pas encore être évalué
de façon exhaustive. Néanmoins, il apparaît à Téoidence que les sorties
nettes ont eu moins d'ampleur en 1982; par des recoupements, on peut
estimer très grossièrement qu'elles se situeraient sans doute dans une four-
chette de 140 à 160 milliards. En ce qui concerne les mouvements de fonds
à long terme, deux données retiennent plus particulièrement l'attention :
les résidents ont marqué une plus grande préférence pour les placements
en valeurs mobilières, dans cette année où les taux ont amorcé leur repli, et
les entreprises privées ont contracté moins d'emprunts à l'étranger; au sur-
plus, les investissements directs ont donné lieu à des entrées nettes du
même ordre de grandeur qu'en 1981.

C'est donc dans les mouvements des fonds à court terme que s'est
produite l'amélioration, par rapport à l'année précédente. Pourtant les
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avoirs nets en devises que les banques se constituent pour elles-mêmes ou
pour couvrir les besoins de leur clientèle ont été considérablement augmen-
tés; ainsi, après la dévaluation du franc, des banques luxembourgeoises ont
converti en devises des avoirs qu'elles conseroaient en francs belges en con-
trepartie de leurs fonds propres et de certains passifs. Mais les mouvements
opérés par les autres agents économiques que les banques - en ce non com-
pris la variation de l'encours des créances commerciales - ont laissé un
solde moins défavorable qu'en 1981. Dans une certaine mesure, cette réduc-
tion des sorties nettes de capitaux à court terme résulte simplement du glis-
sement signalé ci-avant, vers des' placements en valeurs mobilières. Il reste
néanmoins qu'une amélioration réelle s'est produite. Elle est due en partie
à ce que l'écart entre les taux à court terme intérieurs et étrangers a accusé
une évolution inverse de celle de 1981; les placements en francs belges ont
été favorisés par le maintien, en moyenne, au cours de l'année 1982 d'un
différentiel de taux important, supérieur à celui des deux années précé-
dentes. L..:avantage des taux n'a pas empêché que l'ampleur et le sens
de ces mouvements de capitaux à court terme aient varié au cours de
l'année. Dans les deux premiers mois de l'année, puis au cours du deuxième
trimestre, des sorties nettes importantes ont été enregistrées. Le mouve-
ment s'est renversé dans la période d'accalmie qui a suivi le réalignement
en juin des cours-pivots dans le Système Monétaire Européen: l'attrait
des taux belges a exercé ses pleins effets. Mais les sorties auraient repris
au quatrième trimestre.

Les emprunts à Tétranger des pouvoirs et organismes publics ont en-
core atteint 249 milliards, contre 258 milliards en 1981. Ils ont assuré
davantage la couverture du déficit extérieur, moins élevé qu'en 1981, de
l'ensemble des opérations du secteur privé. Dès lors, la diminution des ré-
serves de change de la Banque n'a plus été que de 38 milliards, au lieu de
96 milliards en 1981.

La Banque a procédé sporadiquement à des ventes intramarginales de
devises sur le marché réglementé, et elle a été obligée d'en effectuer pour
maintenir le cours du franc belge dans les limites agréées par le Système
Monétaire Européen; au total, ces ventes, évaluées aux cours du marché, se
sont élevées à 265 milliards en 1982; en 1981, elles avaient atteint 317 mil-
liards. L'effet de ces interventions de la Banque a été renforcé par des ven-
tes directes, sur le marché réglementé, par le secteur public, de devises pro-
venant d'emprunts à l'étranger. Au total, la valeur, aux cours du marché, des
devises vendues par les autorités, est revenue de 385 milliards en 1981 à
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307 milliards en 1982. Sur le marché libre, où la Banque n'a plus procédé à
aucune intervention depuis de très nombreuses années, les cours des devi-
ses ont continué de faire prime sur ceux du marché réglementé. L'affaiblis-
sement du cours officiel du franc devait, toutes autres choses étant
égales, entraîner une réduction de l'écart. Celle-ci s'est effectivement
produite: de 11 p.c. à la fin de décembre 1981, la prime était passée à
quelque 9 p.c. au début de juin et elle est revenue à moins de 3 p.c. à la
fin de rannée.

La ponction que les interventions de la Banque sur le marché des
changes opèrent sur les trésoreries des intermédiaires financiers, s'est
atténuée cette année; elle est néanmoins demeurée sévère et, sauf pendant
une brève période, elle s'est produite avec continuité. Comme en 1981, ce
resserrement a, tout aussi régulièrement, été, dans une très large mesure,
compensé par la création de fonds à laquelle la Banque a dû procéder
pour le financement du Trésor. La cession par celui-ci du produit de ses
emprunts extérieurs a donné lieu à la création de liquidités pour un montant
de 220 milliards. En outre, la Banque a majoré le crédit qu'elle fait indirec-
tement au Trésor; elle a relevé de 150 à 190 milliards le plafond du concours
spécial qu'elle octroie au Fonds des Rentes pour lui permettre de souscrire
des certificats de trésorerie : rencours effectivement utilisé sur ce concours
spécial s'est accru de 31 milliards.

Le flux des épargnes financières apportées sur les marchés de fonds
par les particuliers et les sociétés s'étant encore élargi en valeur nominale,
comme on l'a signalé plus haut, et les sorties de capitaux s'étant réduites,
les intermédiaires financiers ont bénéficié d'un accroissement important
de ressources en provenance de la clientèle. Ils n'ont guère accru leurs
crédits aux entreprises non financières et aux particuliers, alors que ces
crédits avaient progressé de plus de 100 milliards en 1981. Dans ce total,
I encours des crédits qui financent plus particulièrement les ménages a
encore progressé un peu plus qu'en 1981. Mais l'encours des crédits
d'investissement, d'escompte, d'avances et d'acceptation a diminué en 1982,
alors qu'il avait accusé une progression de 75 milliards en 1981. Ce recul
provient sans doute de ce que les facultés d'autofinancement des sociétés
se sont accrues plus vite que les investissements; il s'explique aussi par
le fait que les sociétés, au lieu de s'endetter, se sont procuré des ressources
en procédant à des émissions publiques d'actions; celles-ci ont connu un
regain d'intérêt auprès du public belge en raison des avantages fiscaux qui
leur ont été attachés par l'arrêté royal du 9 mars 1982.
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Moins sollicités par les entreprises, les intermédiaires financiers ont pu
affecter quelque 200 milliards à la souscription de certificats de trésorerie,
sans que, sur l'ensemble de l'année, ils aient dû recourir davantage au
réescompte auprès de la Banque.

Le repli des taux à court terme sur les marchés dominants a permis
à la Banque d'abaisser les taux des concours qu'elle accorde aux intermé-
diaires financiers. Le taux d'escompte et celui des avances en compte
courant sont revenus de 15 et 17 p.c. au début de l'année, à 11,5 et 12,5 p.c.
à la mi-novembre. Mais ce mouvement de baisse ne s'est pas produit
de façon régulière: il a été coupé, en avril, par un relèvement; celui-ci
a été rapporté en juin lorsque la détente sur Ze marché des changes a
permis à la Banque de reprendre son action d'abaissement des taux. Dans
le marché monétaire, celle-ci s'est, dès lors, exercée régulièrement sur le
taux des certificats du Trésor à très court terme et sur le taux des certificats
à 4 mois du Fonds des Rentes; ce dernier taux se situait encore à 15,75 p.c.
au début de juillet; il est revenu à 12,35 p.c. à la fin de décembre. Comme
la baisse des taux à long terme a été beaucoup plus faible que celle des
taux à court terme, la hiérarchie des taux d'intérêt s'est modifiée: à la fin
de l'année, elle s'est rapprochée de l'échelle basée sur le degré relatif
de liquidité des placements.

** *

Les sorties nettes de capitaux privés sont le solde de vastes mouve-
ments d'entrées et de sorties de fonds, représentant des catégories nom-
breuses d'opérations de nature très diverse. Elles affectent évidemment
le financement du Trésor. A concurrence de ce solde, les épargnes de
résidents placées en monnaies étrangères, ou les avoirs étrangers qui ont été
retirés des marchés de fonds intérieurs n'ont pas été remplacés par d'autres
capitaux privés.

S'ajoutant au déficit des paiements courants, le solde de ces mouve-
ments de fonds pèse sur les réserves de change de la Banque. Lorsque
les opérations sur capitaux s'effectuent par le marché réglementé, il est
évident qu'en majorant la demande de devises et en poussant à la hausse
les cours, elles contribuent à provoquer les interventions de 'la Banque.
La liaison est indirecte, et moins apparente, lorsque les sorties s'effectuent
par rachat, sur le marché libre, de devises provenant de rapatriements
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de reeeaus venant de l'étranger. Dès la création, déjà lointaine, du système
du double marché des changes, la réglementation a dû admettre, faute
de moyens de contrôle efficaces, que certaines opérations courantes non
commerciales pussent se faire, au choix, sur l'un ou l'autre des deux
marchés. Pour toutes les catégories d'opérations qui bénéficient de cette
faculté, les recettes passent par le marché libre et les dépenses, par le
marché réglementé, lorsque les cours des devises sur le premier font prime
sur ceux du second. Dès lors, au cours de certaines périodes, les réserves de
la Banque peuvent être mises à contribution pour couvrir des paiements
de revenus à l'étranger, alors que dans le même temps, les recettes des
mêmes catégories de revenus ne viennent plus alimenter ces réserves.

Une ponction s'opère donc sur les réserves de change de la Banque;
elle provoque un resserrement du marché monétaire et, par conséquent,
les facultés qu'a le Trésor d'émettre sur celui-ci des certificats de trésorerie
se trouvent amoindries.

Dans la mesure où les emprunts extérieurs des pouvoirs publics vien-
nent compenser ces sorties nettes de capitaux, ils rétablissent, en somme,
à l'avantage de l'Etat, des circuits de financement dont le processus se
trouve allongé par un aller et retour par les places étrangères. Pour l'éco-
nomie nationale dans son ensemble, il n'1J a pas, par solde, d'endettement
nouveau envers l'étranger. Ou bien les sorties de capitaux sont le fait
d'étrangers qui retirent des fonds placés sur le marché intérieur et, dans
ce cas, les engagements extérieurs du Trésor se substituent à ceux des
anciens débiteurs; il est vrai que l'endettement, sous sa nouvelle forme,
est désormais porteur d'un risque cambiaire. Ou bien les sorties de capitaux
sont le fait de résidents et, dans ce cas, les engagements extérieurs du
Trésor ont pour contrepartie des avoirs privés constitués à l'étranger; il
est vrai que Zepremier a, dès lors, une position à la baisse sur les devises,
alors que les détenteurs privés des avoirs ont choisi de se mettre en position
à la hausse.

Toutefois, alors même que, dans les grands ensembles de l'économie,
des avoirs extérieurs privés forment le contrepoids d'endettements publics,
il faut bien reconnaître que la symétrie des données financières n'est pas
aussi bien assurée. Les avoirs privés sont dispersés, leur stock, ignoré, leur
mobilisation, impossible, le rapatriement de leurs revenus, aléatoire. Les
engagements des pouvoirs publics sont dénombrés, connus, concentrés
auprès des intermédiaires financiers prêteurs et leur service, assuré. Tel
qu'il est inventorié, le bilan extérieur de l'économie nationale apparaît
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dégradé, car, lorsqu'il s'agit d'apprécier la solvabilité de l'économie belge,
les dettes sont portées en compte, tandis que les avoirs restent ignorés.

Il demeure que ces emprunts que l'Etat contracte à l'étranger font
office d'analeptique pour la liquidité extérieure rie l'économie: ils restituent
à la Banque des réserves de change que les sorties nettes de capitaux lui
auraient, sinon, fait perdre.

Des observations fort similaires peuvent être formulées à propos des
emprunts extérieurs des pouvoirs publics qui assurent, en fait, la couver-
ture d'une partie du déficit des opérations courantes effectuées par le
marché réglementé. La mécanique monétaire fonctionne avec la même
rigueur dans ses enchaînements : les trésoreries des banques sont amputées
par les achats nets de devises auxquels elles doivent procéder pour compte
de leurs clients; les ressources du marché monétaire sont amenuisées et,
dès lors, la faculté qu'a le Trésor d'y émettre des certificats de trésorerie
s'atrophie en proportion.

Dans leurs effets monétaires intérieurs et extérieurs, déficit extérieur
courant et sorties nettes de capitaux se conjuguent en dépit des différences
de leur signification macro-économique. Celles-ci et celui-là détruisent
des liquidités intérieures, et par là, rendent plus difficile le financement
des besoins du Trésor qu'il faut pourtant couvrir. Celui-ci est contraint
d'organiser, sans délai, la reconstitution des fonds. La création de monnaie
de base en fournit les moyens. Ou bien, elle prendra appui sur des emprunts
en devises et les réserves de change, sauvegarde de la liquidité extérieure
de l'économie, ne seront pas utilisées à la couverture des déficits extérieurs.
Ou bien, elle s'opérera par l'octroi de crédits en francs par la Banque; dans
les actifs de celle-ci, des avances au Trésor se seront substituées aux
réserves de change perdues; en effet, cette solution-ci n'organise plus
la reconstitution des réserves de change, amputées par le déficit extérieur
global. Dans ce cas, c'est par la perte d'actifs officiels que le bilan extérieur
de l'économie belge se dégrade. Cette détérioration-ci est remarquée, tout
comme celle qui résulte d'un accroissement des engagements publics.

Dès lors, cette seconde solution, vers laquelle vont certaines préfé-
rences, n'offre guère d'autres avantages sur l'autre que celui de sa facilité.
On a dit qu'elle était moins onéreuse pour Ze Trésor; mais, en fait, dans
l'un et l'autre cas, celui-ci supporte la même charge d'intérêt car, au taux
net de 3 p.c. qu'il paie à la Banque lorsqu'il lui emprunte en francs, s'ajoute
le manque à gagner sur le rendement des réserves perdues; en effet, par
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application des conventions, la Banque cède au Trésor la partie des revenus
de ses placements extérieurs qui dépasse 3 p.c. On a dit aussi que cette
seconde solution évitait à l'Etat de prendre le risque de change sur ses
endettements; mais, en réalité, en cas d'appréciation des devises, l'Etat
subit, sinon une perte, un manque à gagner: les réserves en devises de la
Banque s'étant, toutes autres choses étant égales, réduites, les plus-values
réalisées sur ces placements seront moindres; or elles sont aussi au bénéfice
du Trésor.

Les choix que les autorités monétaires ont dû faire, au cours des
dernières années, étaient á autant plus délicats que, dans leur environne-
ment complexe, des objectifs majeurs assignés à leur politique, n'étaient
pas conciliables entre eux.

Aussi, les diverses critiques qui ont été adressées aux choix opérés
par la Banque pouvaient être formulées en considération d'impératifs
différents: elles allaient donc être en contradiction les unes avec les autres;
pour les uns, la politique de la Banque a péché par excès de laxisme; pour
les mêmes, à d'autres moments, ou pour d'autres, elle a été par trop
restrictive.

L'accusation de laxisme reprochait à la Banque d'avoir adopté une
politique (( accommodante n , Il faut entendre par là qu'elle aurait con-
senti trop bénévolement à reconstituer les liquidités détruites, abritant
ainsi les agents économiques privés et les pouvoirs publics des retombées,
sur les marchés de fonds, des déséquilibres que les uns et les autres avaient
contribué à créer. En se portant de façon continue du côté de l'offre de
fonds, la Banque aurait empêché que se produise un mécanisme automa-
tique régulateur: la hausse des taux áintérêt.

Cependant, la Banque n'a pas renoncé, au cours des dernières années,
à imposer, de façon discrétionnaire, aux marchés de fonds à court terme
des mouvements de taux allant dans le sens de ceux qui se seraient pro-
duits spontanément si son action sur le volume des liquidités avait pu être
plus rigoureuse. Elle y a d'ailleurs été souvent contrainte par l'évolution
des taux à court terme à l'étranger. Ces relèvements de taux du marché
monétaire, qu'elle a de la sorte confirmés ou accélérés pour faire face aux
tensions sur les marchés de change, ont, sans doute, retenu ou attiré des
capitaux à court terme, dans la mesure où les placements étaient décidés
en fonction des différentiels des taux nominaux. Lorsque les fonds à court
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terme entrés étaient apportés par l'étranger, ils constituaient une dette
extérieure qui contribuait à la couverture du déficit courant; ces apports
étaient en francs belges; lorsque les banques les remployaient à souscrire
des certificats du Trésor, celui-ci contractait en fait, mais indirectement
et de façon occulte, un endettement envers l'étranger, sans prendre de
risque cambiaire; mais ces apports de l'étranger étant à court terme, étaient
volatils; au surplus, leur obtention coûtait assez cher au Trésor puisque
les rendements de toute sa dette à court terme devaient, en peu de temps,
être alignés sur les nouveaux taux. Il est possible, par ailleurs, que ces
hausses de taux aient également contribué, en ralentissant certaines dé-
penses, à empêcher que le déficit des paiements courants s'élargisse encore.

Les variations des taux à long terme n'ont pas épousé l'ampleur de
celles des taux des placements plus courts. Comme au cours des trois an-
nées précédentes, les apporteurs finals de fonds - les ménages et les
entreprises non financières - ont, plus que les placeurs institutionnels,
manifesté une nette préférence pour les actifs à plus d'un an, lorsqu'ils
se constituaient des actifs en francs belges; les pouvoirs publics ont sans
doute trop peu bénéficié de ces bonnes dispositions des épargnants dans
les dernières années, d'autres émetteurs en ayant fait un plus large usage.
En tout état de cause, la hausse des taux à court terme a renversé la hiérar-
chie des taux pendant une longue période; pour sauvegarder leur rentabi-
lité, tous ceux des intermédiaires financiers, que leur activité de trans-
formateurs avait amenés à nourrir des crédits à des termes plus longs que
ceux de leurs engagements, ont privilégié les certificats, dans leurs porte-
feuilles de titres de l'a dette publique. Ce changement a eu deux consé-
quences. D'une part, il a aggravé encore, dans l'immédiat, les charges du
budget de la dette publique, déjà alourdie par le gonflement de l'encours
et par le relèvement des taux longs. D'autre part, dans le contexte actuel,
il a rapidement constitué un obstacle à l'action de la Banque sur les
liquidités; en somme, lorsqu'elle se voulait (( orthodoxe ))en manoeuvrant
les taux qui sont à sa portée, ceux des fonds à court terme, la Banque
provoquait des évolutions qui l'obligeaient plus tard à être, elle-même,
(( accommodante » dans la création de ces fonds. Le fonctionnement des
mécanismes financiers l'y amenait. En effet, quand les banques devaient
payer à la Banque les devises qu'elles lui avaient achetées, elles se con-
stituaient des ressources en présentant au remboursement des certificats
du Trésor, dont elles s'étaient largement pourvues. Celui-ci, astreint à
assurer le financement difficile de son découvert, ne pouvait supporter
une diminution de quelque durée de l'encours existant de sa dette à court
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terme comme on l'a déjà rappelé ci-avant. Aussi, dès que le marché moné-
taire se resserrait, le Trésor se tournait vers Zeprêteur en dernier ressort :
ne pouvant être en défaut de paiement, il devait bénéficier, soit directe-
ment, soit au travers d'agents du marché monétaire, d'une création de
monnaie par la Banque. Celle-ci avait la latitude de négocier la répartition
quantitative des modalités de son concours : crédits en francs ou achats
de devises.

Au demeurant, la hausse des taux courts alourdissait encore les charges
financières des entreprises; sans doute, les intérêts payés en francs pou-
vaient avoir pour contrepartie des recettes de placements en devises ou
des gains en capital par différence de change, lorsque les trésoreries avaient
été déplacées à l'étranger; mais le cas était fort loin d'être général. Dans
l'ensemble, la rentabilité s'était détériorée et, dans les secteurs en diffi-
culté surtout, l'alourdissement du coût des capitaux était mal accepté.

Ainsi, la politique défensive de la Banque critiquée, d'une part, comme
trop laxiste parce qu'elle ne s'inspirait pas assez de l'orthodoxie recom-
mandée aux pays dont le déficit extérieur courant est aggravé par des
sorties de capitaux, était, d'autre part, qualifiée comme trop sévère dans
de larges milieux.

Sans aucun doute, la doctrine recommandait que le renchérissement
des fonds prêtables se situât à un niveau bien plus élevé, pour que l'équi-
libre pût se rétablir sans que la Banque centrale eût à poursuivre son
action lénifiante de création de liquidités. Les modèles conceptuels tien-
nent les autorités monétaires pour souveraines dans la détermination de
la quantité de monnaie et leurs scénarios montrent que ces décisions sans
appel provoquent des remodelages qui remettent les diverses variables
en équilihre général en ((fin de période ». Mais ces enseignements ne
peuvent être des normes d'action, sur le terrain, que si les variables, sujets
anthropomorphes, donnent leur consensus aux remodelages dont ils sont
tobjet dans la logique formelle du discours abstrait. En fait, dans une
économie où l'inflation ne paraît pas intolérable, où l'emploi et les diffi-
cultés des entreprises sont ressentis comme les problèmes les plus irritants,
parce qu'ils touchent immédiatement le public et qu'ils sont plus percep-
tibles que les problèmes de paiements extérieurs, l'action par les taux
atteint ses limites au-dessous des normes théoriques. La Banque a, en effet,
dû s'efforcer de concilier, dans un compromis permanent, deux tendances
opposées, mais l'une et l'autre fondées. L'une, qui accorde sans doute une
influence excessive aux taux d'intérêt comme instrument de relance, met
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l'accent sur le fléchissement de l'activité économique. Cautre souligne le
déséquilibre extérieur et met l'accent sur l'endettement qu'il provoque.

Au cours de la dernière année, la marge de manœuvre dont dispose
la Banque pour aménager sa politique s'est sans doute élargie. Cependant,
il a encore fallu tenir compte des évolutions sur les marchés de fonds à
court terme étrangers - et, à cet égard, la détente de la seconde moitié
de l'année a apporté un soulagement - et faire face aux difficultés du
financement du Trésor - et, à cet égard, les tensions ne se sont pas suf-
fisamment relâchées. Dans toute la mesure du possible, la Banque a ramené
ses taux en arrière; elle l'a fait même avec une certaine audace en mars,
puisqu'elle a dû corriger son tir au début d'avril. Elle s'était fixé comme
obiectil de ne pas consentir de nouvelles pertes de réserves au-delà d'une
limite précise; cette limite fixait automatiquement celle des avances qu'elle
pouvait consentir en francs au Trésor. L'une et l'autre heureusement n'ont
pas été atteintes.

A régard des sorties de capitaux, aussi longtemps que la confiance
dans le franc ne se manifestera pas d'une manière durable, la Banque ne
disposera guère d'autres armes que la manœuvre des taux. Elle n'est dotée
d'aucun pouvoir réglementaire en matière de contrôle des changes; elle
ne fait que prêter les services de son administration à un organisme de
droit international : l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change; sans
doute, son Gouverneur préside-t-il cet Institut, mais les délégations belge
et luxembourgeoise y disposent des mêmes droits. Toute réforme de l'orga-
nisation actuelle du système de contrôle est subordonnée à une décision
politique dont les implications seraient plus vastes.

Au demeurant, il n'est de contrôle utile que celui qui est efficace, il
n'est de bonne réglementation que celle qui ne produit pas d'effets pervers.
On peut se demander s'il est matériellement possible d'arrêter, à chaque
point des frontières, le passage de billets, dans un pays de petites dimen-
sions dont chaque point du territoire est proche de villes étrangères et
dont les citoyens sont ialoux de leurs droits. On peut se demander s'il est
possible d'éviter les mouvements de capitaux que cachent facilement les
transactions commerciales, dans une économie largement ouverte où toute
firme de quelque importance est active dans les relations internationales.
Certes, des mesures peuvent gêner certains mouvements de fonds, en
privant leurs auteurs des conforts actuels; mais encore faut-il 8'assurer
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qu'elles n'auront pas d'effets contraires à ceux que l'on attend. Les questions
doivent être posées. Elles appellent des réponses réfléchies.

En 1982, les réserves disponibles en moyens de paiement internatio-
naux ont subi une nouvelle amputation. C'est une consolation assez vaine
de constater que la hausse du cours de l'or en francs belges, cette année,
a augmenté l'estimation de la valeur nominale des réserves. C'est en dol-
lars, en droits de tirages spéciaux, en Ecus ou, à l'extrême limite en or
exprimé en dollars au cours du marché, que s'effectuent les paiements qui
doivent couvrir le déficit envers l'étranger et non au moyen de plus-values
comptables. Le déséquilibre extérieur courant est très loin d'être résorbé;
la gestion des réserves doit demeurer prudente. Les variations du total des
actifs de la Banque sont déterminées pratiquement par celles du stock
de billets; la Banque est obligée de veiller que, dans ses actifs, les crédits
à l'Etat, qu'il ne servirait à rien de camoufler par de subtils artifices comp-
tables, ne gonflent pas exagérément, au détriment de ses avoirs en moyens
de paiement internationaux.

Or, le déficit financier des pouvoirs publics sera encore considérable
en 1983. Sa couverture devrait être assurée davantage par des fonds pro-
venant des épargnes nationales, collectées dans des conditions qui tiennent
compte des attraits qu'exercent, aujourd'hui, les avantages, vrais ou espérés,
des placements similaires à l'étranger; les sorties de capitaux se réduiraient
par le fait même.

Pour que les épargnes restent en Belgique, il faut, il va de soi, que le
franc belge inspire confiance. La Banque mène sa politique en conséquence.
Mais quelle que soit sa détermination, la politique monétaire ne peut elle-
même qu'être un adjuvant; ses efforts s'épuisent s'ils ne s'insèrent pas dans
un vaste programme d'action cohérent qui remédie aux déséquilibres fon-
damentaux de l'économie. Car, l'élimination progressive de ces déséquili-
bres reste la condition majeure du rétablissement de Zaconfiance.

** *

Les problèmes
fondamentaux

Dans les années qui ont suivi le premier choc pétrolier, l'économie
belge s'était enfoncée, de façon dramatiquement cohérente, dans une situa-
tion de déséquilibre fondamental dont les grands désajustements tendaient
à s'entretenir réciproquement.
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L'appauvrissement du revenu réel, provoqué par la brusque détériora-
tion des termes de l'échange, s'était fort inégalement réparti. La part al-
lant aux entreprises exposées à la concurrence internationale s'était sensi-
blement réduite, au profit de celle des particuliers et des entreprises qui
opèrent dans le secteur abrité. La composition de la dépense nationale
s'était altérée en conséquence : l'investissement productif s'était moins accru
que les dépenses de consommation privées et publiques et, temporairement,
que celles de construction de logements.

La détérioration relative du revenu des entreprises du secteur exposé,
se traduisant par une rentabilité insuffisante, avait pour origine un affaiblis-
sentent de la puissance concurrentielle des producteurs belges : ceux-ci
perdaient du terrain, tant sur leur marché intérieur qu'à l'exportation; pen-
dant plusieurs années, le taux de couverture en volume des importations
avait fléchi; la balance des opérations courantes avec l'étranger s'était pro-
fondément détériorée. On a constaté que les producteurs belges n'étaient
pas assez introduits sur certains marchés extérieurs qui s'élargissaient très
vite, mais que leurs handicaps avaient surtout deux origines: d'une part, la
gamme des produits offerts était moins bien adaptée que celle de l'ensemble
des autres pays industrialisés, aux évolutions qui allaient se produire dans
la demande mondiale et d'autre part, la compétitivité des entreprises belges
présentait des faiblesses alors que la concurrence saoioai: sur les marchés
mondiaux; parmi les facteurs de cette compétitivité, on constatait que
l'alourdissement des coûts dégradait la position relative des industries bel-
ges. Celles-ci ne pouvaient pas majorer suffisamment leurs prix de vente,
imposés le plus souvent par le marché lui-même lorsque celui-ci est con-
currentiel. Les conditions d'exploitation des entreprises s'abîmaient, entraî-
nant la disparition de certaines activités.

Aux pertes d'emplois résultant de la désindustrialisation, s'en aioutaient
d'autres dues aux efforts de rationalisation que les entreprises devaient con-
sentir pour freiner la hausse de leurs coûts par unité produite. Coniuguées
à un accroissement de la population active, les pertes d'emplois ont déter-
miné une hausse considérable du chômage. Le déséquilibre entre la de-
mande et l'offre d'emplois s'est aggravé sans interruption; il a fermé l'accès
au travail à un contingent excessivement élevé de [eunes.

Les pouvoirs publics ne pouvaient pas ignorer Zesconséquences de la
réapparition d'un chômage massif. Sollicités de procurer à la population,
par divers canaux, les emplois qui n'étaient plus créés par les entreprises, et
d'allouer des revenus de substitution, ils ont accru leurs dépenses beaucoup
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plus vite que ne progressaient leurs recettes. IJe déséquilibre des finances
publiques, à son tour, s'est amplifié à un rythme excessif. Le déficit crois-
sant n'a pas pu être couvert à suffisance par les épargnes financières des
autres secteurs. Il a donc contribué à maintenir les dépenses nationales à
un-niveau qui excédait de plus en plus les ressources disponibles de l'éco-
nomie, ou, en d'autres termes, à élargir le déficit courant vis-à-vis de Tétran-
get.

Dans une économie ouverte, c'est ce troisième déséquilibre qui reflé-
tait, bien plus que l'évolution des prix, raccentuation des désajustements
intérieurs. En effet, du côté des prix à la consommation, la situation rela-
tive de la Belgique s'était sensiblement améliorée, dans ces mêmes années
tournantes; la politique de change des autorités avait joué un rôle impor-
tant dans cette amélioration.

Au cours des années plus récentes, des développements spontanés, des
mesures prises en 1981 et, de façon bien plus marquée, la politique suivie,
en 1982, ont eu pour conséquence que le handicap des coûts salariaux s'est
progressivement atténué. En 1982, le déficit de la balance des paiements
courants a commencé à se réduire et le déséquilibre des finances publiques
a cessé de s'accentuer; mais le problème de l'emploi n'a pas eu de solution
et révolution des prix à la consommation belges est devenue moins favo-
rable.

Les données internationales qui permettent les comparaisons correctes
faisant encore défaut, il n'est pas possible de procéder à une analyse com-
plète des changements intervenus dans la compétitivité en coûts et dans la
rentabilité des entreprises belges. Tous les indicateurs dont on dispose font
toutefois apparaître que les disparités de prix de revient auraient évolué
très légèrement en faveur des entreprises belges de 1978 à 1980; l'améliora-
tion se serait affirmée en 1981 et nettement plus en 1982. En outre, au cours
de cette dernière année. la stabilisation des termes de réchange des produo-
teurs belges aurait contribué à redresser encore la rentabilité des entre-
prises.

Au cours de l'année où elle se produit, l'amélioration de la compétiti-
vité en coûts des entreprises ne se reflète pas nettement dans l'évolution de
leurs parts de marché, pas plus que ramélioration de la rentabilité ne se
traduit dans les investissements : des ajustements de cette nature ne sor-
tent leurs pleins effets qu'après un long délai. Les données fragmentaires
dont on dispose semblent indiquer que les producteurs belges auraient, en
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1982 comme en 1981, gagné des parts de marché à l'exportation. Ces gains
seraient cependant encore faibles, car le commerce mondial se ressent de
la récession générale.

L'économie belge n'a pas échappé à ce climat d'incertitude généralisé.
En dépit de l'amélioration de la rentabilité des entreprises, en dépit des
stimulants mis en œuvre par la politique gouvernementale, le volume des
investissements en capital fixe dans l'industrie manufacturière, s'il ne lest
pas réduit comme dans beaucoup de pays, a cependant plafonné en 1982.
Or, dans l'immédiat, la reprise des investissements en équipements, en se
substituant à des consommations, devait, à côté de rexportation, apporter
un soutien à Zadépense globale. A plus long terme, c'est de cette reprise des
investissements d'extension des capacités de production, plus que de ceux
de rationalisation, que dépend la restructuration industrielle; celle-ci est la
condition du développement d'activités nouvelles, qui créeront de nouveaux
courants de vente à l'étranger, substitueront des productions nationales à
des importations, restitueront des emplois dont la création n'obère pas les
finances des pouvoirs publics, feront renaître des revenus gagnés et non
pas empruntés à Tétrange«.

Le déséquilibre sur le marché du travail n'a cessé de s'accentuer.
Certes, les pertes d'emplois au nioeau des entreprises sont un peu plus
faibles en 1982 qu'en 1981; mais comme elles se situent, depuis 1980 d'ail-
leurs, dans une période où les contraintes budgétaires ont entravé la créa-
tion d'emplois par Zespouvoirs publics, elles se traduisent inévitablement
par un accroissement du chômage.

L'aggravation de celui-ci et la situation conjoncturelle n'ont pas empê-
ché l'inflation de s'accentuer, au cours des trois dernières années, depuis
que le cours moyen pondéré du franc belge est orienté à la baisse. En 1982,
la hausse des prix à la consommation s'est accélérée de 1p.c., alors qu'elle
se réduisait de 2 p.c. dans l'ensemble des autres pays de la Communauté
Economique Européenne. Cet écart de 3 p.c. par rapport aux partenaires
européens mesure à peu près l'impact direct, sur le prix de Za dépense
intérieure, du renchérissement des importations consécutif à la dévaluation
du franc vis-à-vis des monnaies de ces mêmes partenaires. Cet écart est
donc demeuré limité : les dispositions arrêtées par le Gouvernement ont
évité que l'inflation subisse une accélération dérivée, les mesures de
contrôle des prix et surtout les mesures internes de modération des revenus
ont eu pour effet de limiter les hausses.
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La mauvaise conjoncture et, malgré son abaissement au second
semestre, le niveau toujours élevé des taux d'intérêt, ont gêné considéra-
blement la réalisation de l'intention du Gouvernement d'assainir les finances
publiques. Tout au plus, les besoins nets de financement de l'ensemble
des pouvoirs publics, exprimés en pourcentage du produit national brut,
se sont très légèrement réduits: les dépenses autres que les charges d'inté-
rêts ont pu être stabilisées et les recettes fiscales ont progressé, malgré
l'incidence défavorable de la conjoncture sur la matière taxable.

Il est certain que la politique doit être poursuivie. Il n'est pas possible
que le déficit financier des pouvoirs publics continue à mettre le Trésor
en état d'impécuniosité permanente, l'obligeant à recourir en toutes circons-
tances à un financement monétaire excessif. Il n'est pas possible que la
couverture de ce déficit dépende finalement des dispositions de prêteurs
étrangers, ou aboutisse à une amputation grave des réserves de change
du pays.

Mais il est certain que raction d'assainissement devra être graduelle
et longue. Car, sous-tendue par les dépenses propres de l'Etat et les trans-
ferts auxquels il consent, s'est édifiée une structure d'activités, d'emplois,
de revenus; cette structure est caractérisée par des hypertrophies dont le
rythme d'expansion excessif des dépenses publiques a facilité rapparition;
derrière cette structure, il y a l'accoutumance généralisée à des conforts
distribués gratuitement, dont le coût doit être supporté par la collectivité.
Mais cette structure est aujouráhui un chaînon important de la dépense,
sur lequel prend appui l'activité d'entreprises. Derrière les milliards dé-
pensés, il y a les revenus áhommes au travail, les allocations des chômeurs
et les bénéfices d'entreprises.

Or, l'assainissement des finances publiques dérange cette structure
déjà accoutumée. Il implique, en effet, des retouches dans la répartition
des flux de dépenses. Pour marginale qu'elle soit, cette réorientation des
affectations du produit national se heurtera à bien des résistances, dont
il faut reconnaître les causes pour pouvoir les affronter avec succès. Parmi
ces causes, il en est une qui touche profondément à l'élément humain :
les changements dans la nature des dépenses nationales entraînent, même
à produit inchangé, une mutation correspondante dans l'allocation des
facteurs de production, et particulièrement dans r orientation de la popu-
lation active; celle-ci, privée á une partie de sa mobilité ancienne par la
grande spécialisation de la formation acquise, résiste au changement.
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Celui-ci ne peut donc être que graduel. Encore serait-il d'autant moins
ressenti qu'il pourrait s'effectuer à l'intérieur d'un produit global en crois-
sance; c'est dire que d'autres catégories de dépense devraient prendre
le relais de celles qui dérivent des dépenses publiques dont il faudra
infléchir l'élan. Cette expansion, nécessaire, des dépenses des agents écono-
miques autres que l'Etat ne serait pas facilitée si les pouvoirs publics
cherchaient à réduire le déficit budgétaire par la pression fiscale; dans un
climat de récession, un alourdissement de celle-ci exercerait un effet défla-
tionniste sur la demande et un effet dissuasif sur l'effort productif indi-
viduel; en outre, l'excès de ces charges induit son propre correctif parce
qu'il incite puissamment à des dissimulations. qui ont d'ailleurs pour
corollaire l'évasion de fonds nés des revenus cachés; cependant s'il est
inopportun d'alourdir la pression fiscale dans son ensemble, en période
de crise, il importe que la répartition des charges effectivement supportées
soit organisée avec la préoccupation de l'équité.

Le gonflement des dépenses consacrées par les pouvoirs publics au
fonctionnement de leurs services et les paiements de transferts qu'ils ont
consentis ont contribué à l'accroissement excessif des dépenses de consom-
mation privées et publiques relativement au produit national. Au cours
des deux dernières années, le pourcentage se serait maintenu aux environs
de 85 p.c. Ce n'est pas par la relance des consommations privées qu'il faut
chercher à compenser un ralentissement des dépenses de t'Etat; feur
importance est dé;à exceptionnelle et les destine à être affectées par les
incidences d'ûne politique d'assainissement budgétaire.

Les dépenses d'investissement, on l'a déià souligné, sont fonction non
seulement de la rentabilité immédiate des entreprises, mais également
des perspectives de l'évolution des marchés. Il est certain que, dès à présent,
l'élargissement des marges bénéficiaires évite des désinvestissements nou-
veaux et facilite le financement des proiets qui sont réalisés. Mais il n'est
pas douteux que le marché intérieur ne stimulera guère la décision d'inves-
tir; il continuera à se ressentir des réaiustements en cours dans les dépenses
publiques et dans les revenus. La politique de modération de ceux-ci ne
pourrait franchir certaines limites sans risquer de resserrer exagérément
le marché intérieur; mais, sous son aspect global, elle devra être poursuivie
dans les prochaines années, avec, en tout cas, comme objectif d'éviter à
l'économie belge de nouveaux dérapages de ses coûts de production rela-
tivement à ceux de ses concurrents.

C'est donc principalement d'une reprise des dépenses en provenance
du reste du monde qu'il faut attendre le support. Pour stagnante qu'elle
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soit et pour précaires qu'en soient les développements prochains, la deman-
de mondiale se situe encore à un niveau historiquement élevé; petit pays
dont les exportations représentent souvent une offre marginale au regard
de la demande de plus vastes marchés, l'économie nationale peut faciliter
son redressement, en cherchant à améliorer sa balance commerciale en
volume. Sa position relative est devenue plus favorable en termes de
coûts, on l'a vu et, certes, les progrès acquis doivent être consolidés. En
même temps, dans d'autres domaines que les prix, les producteurs belges
devraient accroître encore leur puissance concurrentielle en renforçant
les points forts qui, dans des marchés disputés, apportent des rentes d'inno-
vation, d'organisation et de qualité, sans être dénoncés comme des moyens
de concurrence agressifs.

Il demeure que le sort prochain de l'économie belge est profondément
dépendant de celui du monde et que la récession internationale la frustre,
en partie, du bénéfice de ses efforts.

Dans cet environnement international défavorable, les balances com-
merciales s'améliorent difficilement par une expansion du volume des
exportations des pays déficitaires; dès lors, pour ralentir le progrès de leurs
achats, ceux-ci s'efforcent de contenir la demande intérieure. Dans le même
temps, l'expansion de celle-ci se trouve également freinée, dans les mêmes
pays ou ailleurs, par les mesures prises pour ralentir l'inflation, ou réduire
le déficit financier des pouvoirs publics, ou comprimer les coûts salariaux.
La demande mondiale étant la somme des demandes intérieures, la crois-
sance sur laquelle chaque pays compte pour améliorer son compte exté-
rieur et relancer ses investissements productifs, est rendue plus hésitante
encore.

Dès lors, l'addition de politiques économiques conçues sur le plan
national révèle les contradictions dont chacune d'elles, allant dans le même
sens que les autres, portait les germes: leurs effets, en se cumulant, se
contrarient.

Cene sont pas les pays que leurs charges financières extérieures ont
portés aux limites de Tinsoloabilité qui pourront, avant longtemps, offrir
des débouchés élargis, s'ils sont astreints à trouver dans leurs seules forces
les moyens de redresser leur situation obérée. Ce ne sont pas non plus ceux
des pays industrialisés qui font face à un déséquilibre extérieur aigu. Si tous
les pays créditeurs, dont les surplus correspondent aux déficits des autres,
s'astreignaient, eux aussi, trop longtemps, à des politiques que leur pru-
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denee rend fatalement restrictives, ils contribueraient à entretenir le flé-
chissement de la demande à l'échelle mondiale; ils en seraient eux-mêmes
victimes, même s'ils demeuraient créditeurs. Dans cette économie mondiale,
dont l'interdépendance s'est accrue, depuis les années trente, avec les
progrès techniques des communications, mais dont la fragmentation poli-
tique est plus grande qu'alors, il est dangereux que les politiques écono-
miques, inspirées de considérations locales, s'élaborent dans l'incohérence.
Le retour à des pratiques protectionnistes, à des restrictions quantitatives
aux échanges, dont la grande dépression de l'entre-deux-guerres a été le
témoin, touerait, aujourd'hui comme alors, le rôle d'étouffoir. Mais le début
des années trente a porté aussi les stigmates des effets d'autres actions
nationales qui, moins brutales que les précédentes, n'en constituaient pas
moins des « remèdes qui mettent le voisin sur la paille li. Les ressorts de
l'économie mondiale pourraient faiblir davantage si, tous les pays, chacun
y cherchant son salut, s'inspiraient de normes qui recommandent aux uns
d'éliminer leur déficit, tandis qu'elles encouragent les autres à poursuivre
les actions qui ont fait naître leur surplus. Si les enchaînements mécaniques
des processus de prolongation de la dépression étaient laissés à leur erre,
au lieu d'être combattus par des actions coordonnées sur le plan inter-
national, la prospérité des pays industrialisés serait menacée et les pays
les plus pauvres s'enfonceraient dans leur misère.

La décision d'organiser et de coordonner les actions, au niveau du
monde, est de la responsabilité politique des Gouvernements. Le concours
que les Etats membres de la Communauté Economique Européenne peu-
vent apporter est important. Leur ooix sera d'autant plus entendue qu'eux-
mêmes auront évité, entre eux, les paralysies, les dislocations et les cercles
vicieux auxquels conduit la myopie des égotismes nationaux. Au lieu que
chacun des pays membres se laisse obnubiler par ses spécificités, les uns
voulant renforcer leurs avantages tandis que les autres s'efforcent áamé-
liorer leur position, chacun devrait définir ses objectifs en considérant les
problèmes maseurs qui sont communs, et contribuer ainsi à la cohésion
indispensable des politiques dans la Communauté. Prenant appui sur ces
supports renforcés, l'action de celle-ci tout entière disposerait, pour faire
face à la crise, de moyens bien plus puissants que ceux que peut mettre
en œuvre chaque pays individuellement.

Dès à présent, de leur côté, les banques centrales, au-delà de leurs
responsabilités immédiates dans la nation, ont à accomplir une tâche plus
fondamentale d'intérêt général: veiller, avec d'autres institutions, au fonc-
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tionnement régulier des mécanismes financiers internationaux, pour rabri-
ter du risque de dérèglement. Ces responsabilités, elles les ont assumées,
récemment, avec efficacité, lorsque ce fonctionnement a pu être menacé
de perturbations. Quand des pays importants, touchés par la crise, se sont
trouvés confrontés à des difficultés majeures dans l'exécution de leurs
obligations de débiteurs, quand des réminiscences historiques ont fait
craindre les séquelles de ces accidents, les banques centrales des principaux
pays, avec le concours de la Banque des Règlements Internationaux, ont
octroyé les crédits de relais qui étaient nécessaires, anticipant sur l'aide
du Fonds Monétaire International. Elles ont contribué ainsi à écarter le
risque. Toutefois, quelque indispensables que ces actions d'étayage aient
été, elles n'en revêtent pas moins le caractère de mesures conservatoires,
décidées de façon ponctuelle.

C'est à un renforcement institutionnalisé des moyens de financement
des organismes internationaux qu'il convient de procéder d'urgence, du
commun accord des pays membres, car ce sont ces organismes qui sont
le plus à même, auiourd'hui, áorganiser les délais indispensables à r élimi-
nation graduelle de ces déséquilibres internationaux qui ont fragilisé r éco-
nomie mondiale, après avoir évité, sans doute, que son expansion s'arrête
plus tôt.

Encore faut-il que ce retour à plus d'équilibre procède d'une action
collective organisée, non pas suivant Ze principe du « chacun pour soi )),
mais dans la conviction que les nations sont solidaires.
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Evolution

économique et financière



INTRODUCTION

Présentation.

La structure du présent Rapport est différente de celle des années
antérieures.

Chacun des huit chapitres, couvrant les principales variables écono-
miques prises en considération, tant au niveau international (chapitre I)
que national (chapitres II à VIII), est désormais analysé au départ d'un
nombre limité de tableaux ou graphiques (numérotés de façon continue
de 1 à 26) qui recensent les phénomènes essentiels relatifs à ce chapitre.
Chaque chapitre comporte autant de sections qu'il y apparaît de tels
tableaux ou graphiques de base. Outre ces derniers, chaque section
comprend, successivement, un commentaire méthodologique, un commen-
taire relatif aux principales évolutions constatées et enfin l'ensemble des
divers tableaux ou graphiques, plus détaillés, nécessaires, pour illustrer
ou étayer l'un ou l'autre aspect spécifique repris dans les commentaires
ou dans le tableau ou graphique de base.

Le lecteur pourra se référer utilement à chaque méthodologie pour
la définition des principaux concepts économiques utilisés, pour l'appré-
hension de la manière dont les différents tableaux ou graphiques s'en-
chaînent les uns aux autres et, le cas échéant, pour l'explication des sources
et méthodes utilisées par la Banque pour réaliser certaines estimations.

Dès lors, la suite des chapitres et de leurs tableaux et graphiques de
base s'établit comme suit:

CHAPITRE I
Tableau 1
Tableau 2 :

CHAPITRE II
Tableau 3

Tableau 4

CHAPITRE III
Tableau 5 :

Evolution internationale.
Produit intérieur brut à prix constants (page 6).
Balance des opérations courantes avec l'étranger
(page 20).

Production et emploi en Belgique.
Valeur ajoutée à prix constants des diverses bran-
ches d'activité (page 28).
Offre et demande d'emplois (page 40).

Dépenses et prix.
Produit national brut et principales catégories de
dépenses à prix constants (page 50).
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Actifs financiers et engagements.
Comptes financiers par secteur (page 148).
Formation d'actifs financiers par les particuliers et
les sociétés (page 152).
Nouveaux engagements des sociétés et particuliers
(page 160).
Besoin net de financement des pouvoirs publics et
déficit ( - ) ou excédent ( +) financier de leurs divers
sous-secteur (page 164).

CHAPITRE VIII: Marchés financiers et taux d'intérêt.
Tableau 2.5 : Besoins bruts de fonds des particuliers, des sociétés

et des pouvoirs publics et éléments de couverture
(page 174).

Graphique 26 Taux d'intérêt (page 190).

Tableau 6 :

Tableau 7 :

CHAPITRE IV
Tableau 8 :
Graphique 9 :

CHAPITRE V :
Tableau 10
Tableau 11
Tableau 12

Tableaux 13.A
et 13.B :

Tableau 14 :

CHAPITRE VI

Tableau 15

Tableau 16
Tableau 17

Tableau 18

Tableau 19

Graphique 20

CHAPITRE VII
Tableau 21
Tableau 22

Tableau 23

Tableau 24

Déflateurs du produit national brut et des princi-
pales catégories de dépenses (page 60).
PrincipaJes catégories de dépenses (page 74).

Revenus.
Compte de revenus des différents secteurs (page 82).
Revenu disponible des différents secteurs (page 92).

Grands secteurs de l'économie.
Synthèse des opérations des particuliers (page 96)
Synthèse des opérations des sociétés (page 100).
Synthèse des opérations des pouvoirs publics
(page 102).
Recettes, dépenses et besoin net de financement
des pouvoirs publics (pages 104 et 105).
Synthèse des opérations du reste du monde avec
les secteurs résidents (page 116).

Opérations de l'Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise avec l'étranger.

Synthèse des opérations de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger (page 120).
Opérations courantes (page 124).
Opérations en capital, au comptant et à terme, du
secteur privé (page 132).
Opérations en capital, au comptant, du secteur
public (page 136).
Réserves de change nettes de la Banque Nationale
de Belgique (page 138).
Cours de change (page 142).
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Périodes.

Sauf indications contraires, lorsque des données pour différentes
années sont comparées dans le présent Rapport, elles ont toutes trait à
la même période de chacune des années considérées.

Signes conventionnels.

la donnée n'existe pas ou n'a pas de sens

zéro ou quantité négligeable

n.d. non disponible

p.c. pour cent
, .

p.m. pour memoire

p provisoire

e estimation : pour pouvoir décrire révolution de diverses
données économiques importantes relatives à la Belgique,
pendant l'ensemble de l'année 1982, il a fallu se livrer à
de nombreuses estimations, car le matériel statistique relatif
à cette année est fatalement encore très fragmentaire. Néan-
moins, pour mieux faire apparaître les liens que ces diverses
données de 1982 ont entre elles et avec celles des années
antérieures, on les a fait figurer dans les tableaux et on les
a citées dans le texte à la première décimale près (pour-
centages) ou au milliard de francs près. Cela ne doit pas
faire oublier qu'elles constituent de simples ordres de
grandeur, uniquement destinés à mieux illustrer les grandes
tendances qui semblent d'ores et déjà se dégager.
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CHAPITRE l

EVOLUTION INTERNATIONALE



0)

Tableau 1

PRODUIT INTERIEUR BRUT A PRIX CONSTANTS 1

1981 1982
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Ier sem.1 2e sem. fer sem.1 2e sem.

Pays membres de l'Organisation de
Coopération et de Développement
Economiques ........................... + 0,7 - 0,2 + 4,8 + 3,8 + 4,0 + 3,1 + 1,2 + 1,5 - 0,5 + 2,4 + 0,2 - 0,8 ...

Etats-Unis ................................. - 0,7 - 0,7 + 4,9 + 5,2 + 4,7 + 2,4 - 0,3 + 2,3 - 1,8 + 4,7 - 0,6 - 3,4 . ..

Japon ....................................... - 1,0 + 2,3 + 5,3 + 5,3 + 5,0 + 5,1 + 4,4 + 3,2 + 2,5 + 3,3 + 2,0 + 2,6 + 2,7

Communauté Economique Européenne + 1,6 - 1,1 + 5,0 + 2,4 + 3,3 + 3,3 + 1,1 - 0,5 + 0,2 - 0,2 + 0,5 + 0,6 - 0,7

dont :

République Fédérale d'Allemagne ... + 0,7 - 1,6 + 5,4 + 3,1 + 3,1 + 4,1 + 1,9 + 0,2 - 1,2 + 0,1 + 0,7 - 0,6 - 4,2

France ................................. + 3,2 + 0,2 + 5,2 + 3,1 + 3,8 + 3,3 + 1,1 + 0,2 + 1,5 + 0,4 + 2,5 + 1,4 + 0,2

Royaume-Uni ........................ - 1,0 - 0,7 + 3,6 + 1,3 + 3,7 + 1,6 - 2,0 - 2,0 + 0,5 - 2,7 - 0,3 + 1,3 - 0,5

Pays-Bas .............................. + 3,5 - 1,0 + 5,3 + 2,4 + 2,7 + 2,1 + 0,9 - 1,2 - 1,2 n.d. n.d. n.d . n.d.

Italie .................................... + 4,1 - 3,6 + 5,9 + 1,9 + 2,7 + 4,9 + 3,9 - 0,2 + 0,7 + 1,7 - 1,9 + 3,6 - 1,7

Belgique .............................. + 4,5 - 1,8 + 5,8 + 0,8 + 3,1 + 2,4 + 2,8 - 1,1 - 0,3e n.d. n.d. n.d. n.d .

L ___

SOW"CC8 : Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Pour la Belgique, Institut National de Statistique et Banque Nationale de Belgique.
1 Pourcentages de variation par rapport à l'année ou au semestre précédent; dans ce dernier cas, les pourcentages eont calculés sur la base de chiffres semestriels dessaisonnalisés et

sont exprimés en taux annuels. Pour les Etete-Unis, le Japon et la. République Fédérale d'Allemagne, les chiffres de 1982 concernent le produit national brut.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 1 :

PRODUIT INTERIEUR BRUT A PRIX CONSTANTS.

A. Méthodologie.

a) Les taux de croissance, à prix constants, mentionnés au tableau l pour le
produit intérieur brut ou, dans certains cas, pour le produit national brut, reflètent
l'évolution en volume de l'activité économique dans le monde industrialisé. Les
chiffres relatifs à 1982 sont des estimations de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques et datent de novembre 1982; ainsi que l'indique le
tableau l.l, ils sont sensiblement inférieurs aux estimations relatives à cette même
année publiées antérieurement par cet organisme.

b) L'évolution de l'activité économique dans chacun des pays appartenant à
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques a évidemment
exercé une influence sur les exportations des autres pays membres et des pays
extérieurs à la zone, mais elle a en même temps subi le contrecoup de s changements
dans l'activité de ces pays, notamment par le biais de leurs importations. Le tableau 1.2
montre l'évolution des importations de biens à prix constants.

c) L'évolution de l'activité économique réelle a déterminé dans une large mesure
celle du chômage. Mais d'autres facteurs ont également joué un rôle important, tels
que la poursuite de l'augmentation de la population active, les mouvements dans la
productivité du travail et les mesures décidées dans certains pays en application de
programmes spécifiques de promotion de l'emploi. Les données statistiques relatives
au chômage reprises au graphique 1.S, proviennent de l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques; celle-ci les a adaptées autant que nécessaire
afin de les faire correspondre à la définition internationale donnée par le Bureau
International du Travail et d'en assurer la continuité dans le temps. Ceci ne signifie
toutefois pas que les données relatives au chômage dans les différents pays et zones
géographiques soient tout à fait comparables entre elles. Sous certaines réserves,
elles peuvent néanmoins servir à étudier l'évolution du chômage dans chacun des
pays ou zones pris séparément.

d) La conjoncture économique a également exercé un effet sur l'inflation dans le
monde. Au graphique 1.4, les taux d'inflation sont mesurés par les variations en
pourcentages des indices des prix à la consommation.

e) Les évolutions mentionnées ci-dessus sont partiellement la cause et en partie
la conséquence de l'évolution des recettes et des dépenses des pouvoirs publics. A
cet égard, le tableau 1.5 donne un aperçu de l'évolution des besoins nets de finan-
cernent des pouvoirs publics, en pourcentages du produit intérieur brut, des sept
principaux pays industrialisés de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques.
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f) Enfin, ces évolutions peuvent difficilement être exammees sans tenir compte
des politiques monétaires menées ces dernières années et de l'évolution des taux
d'intérêt. Le graphique 1.6 donne un aperçu des taux d'intérêt afférents aux dépôts
dans les principales euro-monnaies, taux dont l'évolution peut être considérée comme
étant représentative de celle des taux des marchés monétaires intérieurs des pays
concernés. Pour le franc français toutefois, on. a retenu directement un taux intérieur
parce que, durant certaines périodes, les fluctuations du taux de l'euro-franc français
ont été dissociées de celles des taux intérieurs en raison des restrictions imposées aux
mouvements de capitaux.

g) La plupart des tableaux et graphiques utilisés dans le chapitre I reprennent,
à titre de comparaison, les données relatives à la Belgique. Ces données ne font
cependant pas l'objet d'un commentaire propre, car elles sont abondamment traitées
dans les chapitres ultérieurs.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 1 sont les
suivants:

a) En 1982, l'activité économique dans l'ensemble des pays de l'Orga-
nisation de Coopération et de Développement Economiques aurait reculé,
après n'avoir enregistré, au cours de chacune des deux années précédentes,
qu'une croissance à peine supérieure à 1 p.c. Aux Etats-Unis, le produit
national brut aurait régressé de 1,8 p.c., soit la contraction annuelle la
plus importante enregistrée depuis la deuxième guerre mondiale. Les éco-
nomies du Japon et de la Communauté Economique Européenne ont connu
une certaine croissance, mais dans le premier pays, cette croissance a été
modeste par rapport à celle qui avait été réalisée depuis le premier choc
pétrolier et, dans la Communauté, elle a été à peine perceptible et insuf-
fisante pour compenser la perte encourue en 1981.

b) Les évolutions décrites ci-dessus au sujet de l'activité économique
ont, partout, été plus décevantes que prévu, ainsi que le montre le
tableau l.1. Pour 1982, l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques prévoyait encore, vers le milieu de 1981 et pour l'ensemble
de ses pays membres, une croissance de quelque 2 p.c. : cette prévision
a dû à plusieurs reprises être révisée à la baisse, jusqu'à devenir négative,
parce que révolution de l'activité a été particulièrement défavorable au
premier semestre de l'année et que la reprise attendue au second semestre
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ne s'est pas concrétisée. C'est aux Etats-Unis que l'évolution a été la plus
décevante par rapport aux anticipations. La récession s'y est fait pleinement
sentir au premier semestre de 1982, lorsque les entreprises ont réduit leurs
dépenses d'investissement, tant en capital fixe qu'en stocks, alors que les
ménages freinaient eux aussi leurs dépenses sensibles aux taux d'intérêt,
notamment celles destinées à la construction de logements et à l'achat
de biens de consommation durables. Au second semestre, l'activité écono-
mique n'a plus reculé, mais aucun progrès n'a pu être relevé. Dans la
Communauté Economique Européenne, par contre, une croissance a encore
été réalisée au premier semestre, mais elle a été suivie par un recul au
second. Seule la France a échappé à ce recul, notamment parce qu'une
politique nettement expansionniste y a été menée jusqu'à l'été.

c) L'activité économique dans les pays de l'Organisation de Coopé-
ration et de Développement Economiques s'est ressentie de la faiblesse
de la demande pour leurs produits en provenance des pays tiers. Ceux-ci
aussi ont été durement touchés par la crise, ce qui a pesé sur leurs impor-
tations : exprimées à prix constants, les importations de biens des pays de
l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole auraient stagné en 1982,
alors qu'elles avaient progressé de plus de 20 p.c. l'année précédente et
celles des autres pays en voie de développement, qui s'étaient accrues
de quelque 6 p.c. par an de 1979 à 1981, auraient au contraire fléchi de
ce même pourcentage pendant l'année sous revue (tableau 1.2). Par ailleurs,
les performances économiques médiocres des pays de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques n'ont pas manqué d'avoir
une incidence négative sur leurs propres importations de biens à prix
constants : celles des Etats-Unis, où la récession a été la plus sévère,
auraient diminué de quelque 6 p.c. en 1982; celles du Japon et de la
Communauté Economique Européenne n'auraient que légèrement aug-
menté par rapport à 1981 et auraient nettement fléchi entre le premier
et le second semestre.

d) L'évolution défavorable de J'activité économique a exercé un effet
néfaste sur l'emploi dans le monde industrialisé. De ce fait notamment,
le chômage (graphique 1.3) y a continué sa progression rapide; il touchait
environ 8,5 p.c. de la population active vers la fin de 1982, ce qui constitue
un nouveau sommet pour la période qui a suivi la deuxième guerre
mondiale.

Cette détérioration s'est manifestée dans tous les pays, bien qu'à
des degrés divers: elle a été particulièrement importante aux Etats-Unis,
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mais très légère au Japon; elle a également été considérable dans les pays
de la Communauté Economique Européenne figurant au graphique 1.3,
sauf en France.

e) L'accentuation de la crise économique dans le monde a entraîné une
faiblesse des prix, tant des produits énergétiques que des autres matières
premières, sur les marchés mondiaux et une perte de vigueur des facteurs
intérieurs responsables de la hausse des prix dans les pays membres de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Ainsi,
dans ces pays pris dans leur ensemble, le taux d'inflation, mesuré par
l'évolution des prix à la consommation, est revenu à 6,9 p.c. entre novembre
1981 et novembre 1982, après avoir atteint 10,6 p.c. l'année précédente
(graphique 1.4). Cette baisse du taux d'inflation a été assez régulière tout
au long de l'année sous revue.

Elle ne s'est toutefois pas fait sentir partout dans la même mesure.
Aux Etats-Unis, le recul a été considérable; entre décembre 1981 et
décembre 1982, le taux d'inflation a été ramené à 3,9 p.c., après avoir,
en moyenne, dépassé 10 p.c. en 1981. Ce résultat favorable est dû au
fléchissement de l'activité économique, lui-même en partie lié à la
politique monétaire rigoureuse encore poursuivie pendant une majeure
partie de l'année sous revue. Au Japon, où le taux d'inflation était
déjà en 1981 de moitié inférieur à celui du reste du monde industria-
lisé, le progrès, quoique net, a forcément été moins spectaculaire. La
Communauté Economique Européenne, qui a connu un taux d'inflation
de 8,6 p.c. entre novembre 1981 et novembre 1982, a obtenu des résultats
nettement moins bons en matière d'inflation que ces deux pays. Dans
plusieurs pays de la Communauté, les cours de change moyens pondérés
ont été en 1982 sensiblement inférieurs à ceux de 1981, ce qui
a entraîné des pressions à la hausse sur les prix des biens et services
importés, qui constituent une part considérable des ressources de ces
pays. Au sein même de la Communauté, les différents taux d'inflation se
sont rapprochés. Les pays qui, comme l'Italie, la France et le Royaume-
Uni, connaissaient l'année précédente une forte inflation, ont vu celle-ci
s'atténuer sensiblement; au Royaume-Uni, le taux d'inflation est même
revenu au-dessous de 6,5 p.c., ce qui n'était plus arrivé depuis 1970.
Il n'en reste pas moins que la hausse des prix en France et surtout
en Italie correspond toujours à un multiple de celle enregistrée en
République Fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, qui est de 5 p.c.
environ.
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f) Dans les sept principaux pays membres de l'Organisation de Coopé-
ration et de Développement Economiques, les besoins nets de financement
des pouvoirs publics (tableau 1.5) ont subi en 1982 l'impact de la récession,
qui a entraîné une accélération de la hausse des dépenses sensibles à la
conjoncture et un ralentissement de celle des recettes fiscales et para-
fiscales. Les besoins nets de financement des pouvoirs publics exprimés
en pourcentages du produit intérieur brut ont de ce fait fortement haussé
aux Etats-Unis, au Canada et en France. Les mesures discrétionnaires
de politique budgétaire prises dans ces pays en vue de stimuler l'économie
ont également joué un rôle dans cet élargissement des besoins nets de
financement.

Par contre, dans les quatre autres pays, la politique budgétaire a
été rendue plus restrictive, en vue d'assainir à moyen terme les finances
publiques, et les pouvoirs publics sont parvenus soit à réduire quelque
peu leurs besoins nets de financement, comme au Japon, soit à les stabi-
liser, comme au Royaume-Uni, en République Fédérale d'Allemagne et
en Italie.

g) Ainsi qu'il ressort du graphique 1.6, les taux d'intérêt à court terme
ont été fondamentalement orientés à la hausse depuis le début de 1979
jusqu'au milieu de l'année 1981. Cette hausse des taux d'intérêt a fait
suite à un durcissement de la politique monétaire aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni, ces pays cherchant de la sorte à réduire leur inflation
intérieure, cette réduction étant considérée comme un préalable à toute
reprise de longue durée. La plupart des autres grands pays industralisés,
dont la balance des paiements courants était généralement peu favorable
et qui ne pouvaient se permettre de subir une trop forte dépréciation de
leur cours de change - facteur d'aggravation de leur inflation déjà en
forte accélération à la suite du deuxième choc pétrolier - ont été contraints
eux aussi de mener une politique monétaire restrictive, internationalisant
ainsi la forte hausse des taux d'intérêt. Si du point de vue de la lutte contre
l'inflation, le succès de cette politique est manifeste, celle-ci a également
comporté des inconvénients. Elle a probablement été une des causes de
la récession par son effet déprimant sur la dépense intérieure des pays
industrialisés et sur leurs exportations vers les pays ou groupes de pays
les plus fortement endettés. C'est en partie l'alourdissement des charges
d'intérêts qui a en effet obligé ceux-ci - où figure un grand nombre de
pays en voie de développement - à rétablir l'équilibre de leurs paiements
courants par une réduction de leurs importations. La situation précaire
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de ces pays a de surcroît considérablement augmenté le risque d'insolva-
bilité pesant sur leurs principaux créanciers et donc fait craindre l'appa-
rition d'une crise financière internationale.

Les taux d'intérêt sur les dépôts dans la plupart des euro-monnaies
ont atteint leur sommet dans le courant de l'année 1981; depuis lors, la
tendance générale, reflétant l'évolution sur les marchés nationaux des
fonds à court terme, est nettement orientée à la baisse.

En ce qui concerne le dollar, cette baisse s'est interrompue en 1982
jusqu'à l'été, mais elle a repris depuis avec vigueur sous l'influence sans
doute d'un fléchissement de la demande de crédits face à l'accentuation
de la récession et à la progression des taux d'intérêt réels, portés à de très
hauts niveaux par le ralentissement brutal de l'inflation. En outre, eu égard
à ce contexte économique, la Réserve Fédérale a progressivement assoupli
sa politique monétaire accentuant ainsi la baisse des taux. Dans un certain
nombre d'autres pays - en République Fédérale d'Allemagne, aux Pays-
Bas, en Suisse et au Royaume-Uni - les taux d'intérêt ont diminué de
manière plus régulière depuis la fin de 1981. Le solde du compte extérieur
courant était, soit en voie rapide d'amélioration, soit encore largement
satisfaisant pour ces pays; ceux-ci avaient dès lors moins à craindre que
des sorties de capitaux suscitées par un écart grandissant des taux d'intérêt
en faveur du dollar ne provoquent des pressions sur le cours de change
de leur monnaie. Dans ces conditions, ils ont été en mesure d'accorder
une plus grande priorité à leurs objectifs nationaux dans la conduite de
leur politique monétaire. En France et en Belgique, par contre, le mouve-
ment de baisse a dû être temporairement interrompu au deuxième tri-
mestre de l'année en raison des pressions qui s'exerçaient sur le cours
de change.

Enfin, au Japon, les taux d'intérêt à court terme n'ont guère varié
depuis deux ans; il est vrai qu'ils avaient atteint leur maximum au milieu
de 1980 et avaient déjà pu être nettement abaissés durant la seconde
moitié de cette année, de sorte qu'ils ont été depuis le début de 1981
assez nettement inférieurs aux taux des principaux autres pays.
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Tableau 1.1

PREVISIONS DU PRODUIT INTERIEUR BRUT 1 A PRIX CONSTANTS EN 1982

(pourcentages de variation par rapport à 1981)

Prévisions laites en

mai 1981 I novembre 1981 I mai 1982 I novembre 1982

Pays membres de l'Organisation de Coo-
pération et de Développement Econo-
nuques ....................................... + 2,0 + 1,0 + 0,5 - 0,5

Etats-Unis .................................... + 1,0 - 0,5 - 1,5 - 1,8
Japon .......................................... + 4,0 + 3,8 + 2,0 + 2,5
Communauté Economique Européenne ... + 1,5 + 1,5 + 1,3 + 0,2

Source .' Organisation de Cooperation et de Développement Economiques.
1 Produit. national brut pour les Etats-Unis, le Japon et certains pays de la Communauté Economique Européenne.
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Tableau 1.2

IMPORTATIONS DE BIENS A PRIX CONSTANTS 1

1981 1982
1979 1980 1981 1982

1er semestre I
I

2e semestre rer semestre 2e semestre

Pays membres de l'Organisation de Coo-
pération et de Développement Econo-
miques ....................................... + 8,6 ... - 0,3 ... - 1,1 + 6,4 - 0,1 - 3,6

dont :

Etats-Unis ................................. + 2,7 - 3,8 + 7.4 - 5,9 +11,3 +19,9 -17,0 - 2,3

Japon ....................................... +11,5 - 6,1 - 2,2 + 1,4 - 1,1 ... + 7,8 - 9,0

Communauté Economique Européenne +10,8 + 1,9 - 2,6 + 2,3 - 6,0 + 5,7 + 4,9 - 4,2

Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole ....................................... -10,0 +11,5 +22,4 ... +29,0 +21,1 - 5,1 - 7,8

Autres pays en voie de développement ... + 6,5 + 5,9 + 6,3 - 6,0 + 7,6 + 1,4 - 9,7 - 5,3

Autres pays 2 ................................. + 4,0 + 3,4 - 0,1 - 1,0 - 0,5 + 0,8 - 0,9 - 0,7

Total .......................................... + 6,5 + 1,9 + 2,1 - 1,0 + 2,1 + 6,0 - 1,9 - 3,8

SOUTce : Communauté Economique Européenne.
1 Pourcentages de variation par rapport à l'année ou au semestre précédent; dans ce dernier cas, les pourcentages sont calculés sur la base de chiffres dessaisonnalisée .et sont exprimes

en taux annuel.
2 Principalement, économies à planification centralisée.



Graphique 1.3

TAUX DE CHOMAGE

(pourcentages de la population active) 1
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Source : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
l l\Ioyennes, pur trimestre. des données mensuelles dessaisonnnlieées.

15

,12

12



Graphique 1.4

PRIX A LA CONSOMMATION 1
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1 Pourcentages de variation des données du dernier mois de chaque trimestre par rapport au niveau atteint un an plus tôt.
Dernière période : novembre 1982 pour la Communaute Economique Européenne, les pays membres de l'Orga.nisation de
Coopération et de Développement. Economiques et le Jupon.

10

Italie
France
Belgique
Royaume-Uni
République Fédérale
Pays-Bas

20

: .

/\ :
I \!
I \ :
l ":', /' ."..........
I ..., l , t' : '-"'\
I:" I \ ,:: \
I : l "', ,.... ..
I:' \ I .....\ ' :' ",

,1····· \ :/ :". \ ['. \ r-.:' \?........ \ I: 'ol

: \ I:' ...\ ,':.../, \' ..... '" ,,,,. r--- .....\. /..---"
/ \ " " " , l ' ....., " \. '--~.., . ,,/ ..

" . "
/....7·:-<,_~...c >:

.......

d'Allemagne

10

1974 1976 19821978 1980



Tableau 1.5

BESOIN NET (-) OU CAPACITE NETTE (+)
DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du produit intérieur brut)

19811978 1979 1980

Etats-Unis 1 ....................................... + 0,6 1,3 1,0 3,7
Canada ............................................. 3,1 2,0 2,1 1,3 6,4
Japon 1 ............................................. 5,5 4,8 4,2 3,9 3,3
République FédéraJe d'Allemagne ............ 2,5 2,7 3,1 4,0 4,1
France ............................................. 1,9 0,7 + 0,3 1,6 2,9
Royaume-Uni .................................... 4,2 3,1 3,2 2,0 2,0
Italie ................................................ 9,7 9,3 8,3 -11,9 -12,2
Total des sept pays ................................. 2,4 1,8 2,4 - 2,5 - 4,1

Source : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

1 Pourcentages du produit national brut.
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Graphique 1.6

TAUX D'INTERET SUR LES DEPOTS EN EURO-MONNAIES
A TROIS MOIS 1

(pour cent}
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Source. : Banque des Règlemenl.6 Internationaux et Banque Nationale de Belgique.

1 Années 1974 è. 1980 : moyennes, par trimestre, des taux journaliers.
Années 1981 et 1982 : moyennée, par mois, des taux journaliers.

2 Taux des pensions à trois mois entre banques contre effets privés.
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Tableau 2
BALANCE DES OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER

(milliards de dollars des Etats-Unis)

p.m. 1982
1974

I
1975

I
1976

I
1977

I
1978 1979 1980 1981 1982 en dollars

de 1981
I

Pays membres de l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques ............... - '23,2 + 5,1 - 15,3 - 21,7 + 1'2,3 - '27,7 - 69,1 - 31,0 - 38,5 - 46,0
Etats-Ünia .......................................... + 4,9 + 18,3 + 4,4 - 14,1 - 14,8 - 0,5 + 1,5 + 4,5 - 8,7 - 8,7
France ................................................ - 3,9 + 2,7 - 3,4 - 0,4 + 7,0 + 5,'2 - 4,'2 - 4,7 - 11,5 - 13,9
Royaume-Uni ....................................... - 7,8 - 3,4 - 1,6 ... + '2,0 - 1,8 + 6,7 + 1'2,1 + 4,5 + 5,'2
Australie ............................................. - '2,9 - 1,1 - '2,0 - 3,1 - 4,5 - '2,8 - 4,0 - 8,5 - 10,0 - 11,4
Danemark .......................................... - 0,9 - 0,6 - '2,0 - 1,8 - 1,5 - '2,9 - '2,5 - 1,9 - '2,5 - 2,9

t-O I République Fédérale d'Allemagne ............... + 10,3 + 4,0 + 3,9 + 4,1 + 9,0 - 6,0 - 16,3 - 7,3 - 0,'2 - 0,'2
0

Canada ................................................ - 1,5 - 4,7 - 3,9 - 4,0 - 4,3 - 4,'2 - 0,9 - 4,5 + 1,0 + 1,0
Pays-Bas ............................................. + 2,'2 + '2,0 + '2,7 + 0,6 - 1,5 - '2,0 - '2,6 + 3,1 + 6,'2 + 6,7
Japon ................................................ - 4,7 - 0,7 + 3,7 + 10,9 + 16,5 - 8,8 - 10,7 + 4,8 + 6,5 + 7,4
Italie ................................................ - 8,0 - 0,6 - 2,8 + 2,5 + 6,'2 + 5,5 - 9,7 - 8,1 - 5,5 - 6,6
Suisse ................................................ + 0,'2 + '2,6 + 3,5 + 3,4 + 4,4 + '2,4 - 0,5 + '2,6 + 3,5 + 3,6
Autriche ............................................. - 0,5 - 0,'2 - 1,3 - '2,6 - 1,1 - 1,1 - 1,7 - 1,4 - 0,5 - 0,5
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ... + 0,8 + 0,'2 + 0,4 - 0,6 - 0,8 - 3,0 - 4,9 - 4,0 - 3,Oe - 3,8e

Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole + 59,5 + '27,0 + 37,0 + '29,0 + 4,0 + 61,0 +115,0 + 67,0 + 2,0
Autres pays en voie de développement ............ - '26,0 - 30,0 - 18,0 - 13,0 - '23,0 - 38,0 - 63,0 - 73,0 - 63,0
Autres pays 1 .......................................... - 9,5 - 18,0 - 13,0 - 8,0 - 9,0 - 4,0 - 11,0 - 10,0 - 2,0

Total ................................................... + 0,8 - 15,9 - 9,3 - 13,7 - 15,7 - 8,7 - '28,1 - 47,0 -101,5
I

Sources : Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, Banque Nationale de Belgique. Calculs de la Banque Na.tionale
de Belgique.

1 Principalement, économies à planification centralisée.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 2 :

BALANCE DES OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER.

A. Méthodologie.

a) Les soldes des opérations courantes mentionnés au tableau 2 sont tous exprimés
en une monnaie commune, à savoir le dollar des Etats-Unis. De cette façon, les
soldes de chaque pays ou groupe de pays peuvent être comparés et additionnés.
Cette façon de procéder a toutefois comme conséquence que les variations des soldes
dans le temps résultent partiellement des fluctuations des cours des monnaies des
pays concernés par rapport au dollar, ce qui peut donner une image faussée des
évolutions réelles, en monnaies nationales, de ces soldes. En 1982, toutes les monnaies
des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Econo-
miques se sont dépréciées vis-à-vis du dollar. Dans un tel cas, en supposant que leurs
soldes courants exprimés en monnaies nationales ne se soient pas modifiés entre-temps,
les pays qui étaient en 1981 en déficit verront celui-ci se réduire en 1982, lorsqu'il
sera exprimé en dollars. Il en ira de même pour un pays qui connaissait initialement
un excédent. Afin d'éviter cet inconvénient pour l'année 1982 et de permettre une
meilleure comparaison avec 1981, l'on a indiqué, dans la dernière colonne du tableau 2,
à côté des soldes de 1982 exprimés en dollars aux cours de change de l'année, les
mêmes soldes exprimés en dollars mais aux cours qui prévalaient en 1981.

b) Etant donné que l'excédent courant d'un pays s'accompagne forcément d'un
déficit courant équivalent dans d'autres pays, l'addition des soldes courants au niveau
mondial devrait en principe être nulle. Du tableau 2, il ressort cependant que tel
n'est généralement pas le cas et que le solde mondial est structurellement négatif et
s'est fortement accru au cours des trois dernières années. Ceci résulte surtout d'erreurs
et de disparités dans les statistiques - principalement dans le domaine des trans-
actions sur services y compris les revenus des investissements et dans celui des
transferts publics - qui peuvent être devenues plus importantes, étant donné la
forte augmentation des recettes et dépenses brutes de ce type au cours des dernières
années. Une autre raison pour laquelle le solde susdit est particulièrement élevé pour
les années les plus récentes - et a fortiori pour l'année sous revue, encore partiel-
lement estimée - paraît être le caractère encore très provisoire des statistiques
relatives aux pays non-membres de l'Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement Economiques.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 2 sont les
suivants

a) Le déficit des opérations courantes de l'ensemble des pays membres
de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, qui
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avait atteint en 1980, après la deuxième crise pétrolière, le chiffre record
de 69,l milliards de dollars et qui avait été réduit de plus de moitié en
1981, à 31 milliards, a de nouveau augmenté en 1982 et s'est établi à près
de 39 milliards de dollars. Exprimé en dollars de 1981, le déficit aurait
même atteint 46 milliards de dollars en 1982, et aurait donc enregistré
une détérioration de 15 milliards de dollars.

Cette évolution défavorable résulte de deux mouvements opposés
d'une part, une amélioration des termes de l'échange, due surtout à la
baisse des cotations internationales pour le pétrole et les autres matières
premières, et, d'autre part, une détérioration en volume des opérations
courantes.

Si l'on considère séparément les pays membres, l'évolution a été
assez hétérogène, surtout parce que les effets en volume se sont exercés
avec une intensité différente selon les pays ou ont même évolué dans des
directions opposées. Une détérioration de la balance des opérations cou-
rantes s'est produite aux Etats-Unis, en France, au Royaume-Uni, en
Australie et au Danemark. Dans ce dernier pays, elle a été assez limitée
et est surtout liée aux paiements accrus d'intérêts afférents à la dette
étrangère des pouvoirs publics. Aux Etats-Unis, en France et au Royaume-
Uni, la détérioration a été plus marquante; dans le premier de ces pays,
elle est exclusivement attribuable à un recul de la position concurrentielle
et dans le deuxième, uniquement à une amélioration relative de l'activité
économique soutenue par une politique d'expansion économique qui allait
à l'encontre de celles poursuivies par les autres pays; au Royaume-Uni,
c'est à la fois la position concurrentielle et la demande intérieure qui ont
exercé une influence négative.

Il y a par contre eu une amélioration marquante de la balance des
opérations courantes de la République Fédérale d'Allemagne et du Canada,
qui sont respectivement parvenus, après un déficit considérable en 1981,
l'une à rétablir pratiquement l'équilibre, l'autre à dégager un excédent;
les opérations courantes se sont améliorées en volume dans les deux pays.
Une amélioration se serait aussi fait jour dans une série d'autres pays, tels
que les Pays-Bas, le Japon, l'Italie, la Suisse, l'Autriche et l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise.

~) L'important excédent des opérations courantes que les membres
de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole ont pu réaliser au
cours de chacune de ces dernières années, s'est presque complètement
effacé en 1982 en raison de la faiblesse des cotations pour le pétrole, de
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la baisse du volume des exportations de ce produit et du maintien des
dépenses d'importations à un haut niveau.

La croissance structurelle du déficit des opérations courantes des
autres pays en voie de développement a pris fin en 1982-, En volume,
ces pays ont encore pu accroître leurs exportations, tandis que leurs
dépenses d'importations ont été freinées. Ce freinage était indispensable
en raison de la réduction de leurs recettes d'exportations due à la baisse
des prix des matières premières et de l'alourdissement considérable de
la charge d'intérêts de leur dette étrangère. Dans plusieurs d'entre eux,
tout comme d'ailleurs dans certains pays de l'Europe de l'Est, des diffi-
cultés sont apparues lors du refinancement de leurs dettes existantes, de
sorte que, dans certains cas - notamment en Amérique latine - une
restructuration des dettes extérieures s'est avérée indispensable. Les diffi-
cultés financières qui se sont ainsi développées en 1982 ont aussi imposé
des interventions spéciales des banques centrales - directement ou par
le truchement de la Banque des Règlements Internationaux - ou du Fonds
Monétaire International. En même temps, ces difficultés ont stimulé et
accéléré les multiples discussions en cours en matière de coopération
monétaire internationale et notamment celles ayant trait à l'élargissement
des ressources du Fonds Monétaire International.

c) Comme l'indique le graphique 2.1, la hausse, entre la fin de 1981
et novembre 1982, du cours moyen pondéré du dollar des Etats-Unis a été
spectaculaire; elle a approché les 17 p.c., après avoir été supérieure à
10 p.c. au cours de l'année précédente. Le dollar s'est affermi par rapport
à toutes les devises reprises au graphique 2.1. Cette fermeté du dollar
a entre autres été la conséquence des résultats encore favorables qui ont
été enregistrés sur le plan des opérations courantes au cours des neuf
premiers mois de 1982 et de l'élargissement, au premier semestre de
l'année, de l'écart entre les taux d'intérêt américains, pratiquement stables,
et les taux étrangers, orientés à la baisse. Dans ces circonstances, des
entrées substantielles de capitaux - principalement en provenance des
membres de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole - ont été
enregistrées aux Etats-Unis, d'autant que le dollar a manifestement été
considéré comme « monnaie refuge» en raison de l'instabilité politique
croissante dans un certain nombre de pays. Ces mouvements de capitaux
vers les Etats-Unis n'ont pas seulement pris la forme de placements à
court terme, mais ont également revêtu celle d'opérations à long terme,
telles que des investissements directs et des achats d'actions et obligations.
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Le dollar s'est cependant inscrit en net recul en décembre; ce phéno-
mène est sans doute lié à la détérioration marquante des opérations
courantes qui s'est produite à la fin de 1982, et à la baisse rapide, depuis
l'été, des taux d'intérêt américains.

Les cours moyens pondérés du yen et du franc suisse ont accusé une
forte baisse jusqu'en octobre 1982. Cette évolution s'est produite nonobstant
l'excédent élevé des opérations courantes du Japon et de la Suisse et
trouve son explication dans le niveau très bas des taux d'intérêt dans ces
deux pays. Toutefois, vers la fin de 1982, un revirement s'est fait jour
et les cours moyens pondérés des deux monnaies en cause se sont orientés
à la hausse, sous l'effet du maintien de l'excédent des opérations courantes
qui contrastait avec le déficit apparu aux Etats-Unis, de la réduction du
différentiel des taux d'intérêt à court terme et, au Japon, d'une contraction
des mouvements nets de capitaux à long terme vers l'étranger.

Au sein de la Communauté Economique Européenne, le cours moyen
pondéré de la livre sterling n'a guère varié pendant la plus grande partie
de l'année mais a sensiblement baissé vers la fin de celle-ci. Les cours
moyens pondérés du franc belge, du franc français et de la lire italienne,
monnaies dont les pays ont enregistré un déficit de leurs opérations
courantes, ont fléchi, tandis que ceux du mark allemand et du florin
néerlandais se sont appréciés. L'évolution relative de ces cinq monnaies
est liée aux modifications qui ont été apportées en 1982 aux cours-pivots
dans le Système Monétaire Européen. En février, les francs belge et
luxembourgeois, d'une part, et la couronne danoise, d'autre part, ont été
dévalués respectivement de 8,5 p.c. et de 3 p.c. par rapport à toutes les
autres monnaies du système. En juin, le mark allemand et le florin
néerlandais ont été réévalués de 4,25 p.c. par rapport aux francs belge
et luxembourgeois, à la couronne danoise et à la livre irlandaise, alors que
le franc français et la lire italienne ont été dévalués respectivement de
5,75 p.c. et de 2,75 p.c. par rapport à ces quatre dernières monnaies.
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Graphique 2,1

COURS MOYENS PONDERES DE CHANGE DE DIVERSES MONNAIES 1
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CHAPITRE II

PRODUCTION ET EMPLOI EN BELGIQUE



Tableau 3

VALEUR AJOUTEE A PRIX CONSTANTS DES DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE

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

t:-O
00

1974 I 1975 1976 1977

I
1978 1979 1980 1981 1982 c

-
I

IProduit intérieur brut 1 ..................... + 4,5 - 1,8 + 5,8 + 0,8 + 3,1 + 2,4 + 2,8 - 1,1 - 0,3
dont :

agriculture, sylviculture et pêche ...... + 3,9 - 15,0 - 4,0 + 3,1 + 10,5 + 0,3 + 2,5 + 4,7 + 6,7
industrie 2 ................................. + 4,7 - 5,9 + 8,0 + 1,3 + 1,4 + 4,2 - 0,9 - 3,0 + 0,4
con struction ................................. + 4,2 - 0,2 + 6,5 + 2,5 + 0,8 - 3,4 + 5,0 - 18,7 - 8,5
services marchands sensibles à la con-

joncture 3 .............................. + 4,0 - 3,6 + 5,5 + 0,3 + 3,7 + 4,3 + 2,9 - 1,5 - 0,7
services marchands peu sensibles à la

conjoncture 4 ........................... + 2,0 + 4,9 + 4,0 + 2,8 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 1,6 + 0,8
services non marchands 5 ............... + 4,9 + 2,2 + 4,1 + 2,4 + 5,0 + 3,4 + 1,9 + 1,2 + 0,9

SOUTce8 : Institut National de Statistique ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la. Banque Nationale de Belgique.

1 y compris diverses rubriques qui ne peuvent être ventilées entre les branches d'activité, ainsi que les ajustements statistiques,
2 Industries manufacturière et extractive (à l'exclusion des garages); y compris l'électricité, le gaz et l'e-au.
a Commerce, transports et communications, services financiers, assurances et autres services rendus aux entreprises.
4 Professions médicales, garages, immeubles d'habitation, domestiques, gens de maison et autres services rendus aux particuliers,
5 Services fournis par les pouvoirs publics,



COMMENTAIRE DU TABLEAU 3 :

VALEUR AJOUTEE A PRIX CONSTANTS
DES DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE.

A. Méthodologie.

a) Le produit intérieur brut mesure le produit de l'activité exercée à l'intérieur
des frontières de l'économie nationale, indépendamment de la nationalité des facteurs
de production - travail et capital - mis en œuvre. Si l'on ajoute au produit intérieur
brut les revenus acquis à l'étranger par les facteurs de production nationaux - qu'il
s'agisse de rémunérations perçues par les travailleurs frontaliers, d'intérêts encaissés
sur les placements financiers à l'étranger ou d'mitres revenus du travail ou du
capital - et que l'on en retranche les revenus versés aux facteurs de production
étrangers, mis en œuvre à l'intérieur des frontières nationales, on obtient le produit
national brut.

Pour les années 1974 à 1980, les pourcentages de variation du produit intérieur
brut, de même que ceux des branches d'activité qui figurent au tableau 3, ont été
calculés directement sur la base des comptes nationaux établis par l'Institut National
de Statistique, plus précisément la série (( Valeur ajoutée brute aux prix du marché
par branche d'activité, aux prix de 1975 )J. Pour l'année 1981, les données provisoires
des comptes nationaux, publiées par l'Institut National de Statistique, ont été adaptées
conformément aux indications fournies par les données les plus récentes de la balance
des paiements. Ces adaptations, qui affectent directement le produit intérieur brut
et le produit national brut dans l'optique des dépenses, entraînent, par le biais
des ajustements statistiques qui assurent la cohérence des comptes nationaux selon
qu'ils sont établis en recensant les dépenses, les revenus ou les valeurs ajoutées, des
modifications aux données afférentes à ces deux dernières optiques. Les données
chiffrées se rapportant à l'année 1982 ont été estimées par la Banque.

b) .Les estimations de la valeur ajoutée dans l'industrie en 1982 sont partiellement
basées sur les données relatives à la production industrielle disponibles pour les dix
premiers mois de 1982, calculées par l'Institut National de Statistique (tableau 3.4).
Le pourcentage de variation retenu au tableau 3 pour la valeur ajoutée dans l'industrie
en 1982 (à savoir + 0,4 p.c.), est cependant sensiblement inférieur à la variation
de la production industrielle au cours des dix premiers mois de 1982 (à savoir
+ 1 p.c.). Il a été tenu compte d'une part, sur la base des résultats des enquêtes de
conjoncture de la Banque (graphique 3.3), d'un affaiblissement important de la pro-
duction de l'industrie manufacturière au cours des derniers mois de 1982, et, d'autre
part, de la forte réduction des livraisons de gaz qui influencent la valeur ajoutée
dans l'industrie mais ne sont pas reprises dans la production industrielle.

c) La valeur ajoutée dans l'industrie de la construction est calculée au départ
des dépenses des particuliers, des sociétés et des pouvoirs publics, sous la forme
d'immeubles d'habitation, de bâtiments et de travaux de génie civil (cf. chapitre III),
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ce qui peut donner, au cours de certaines périodes, une évolution de la valeur ajoutée
qui diffère de celle de l'indice de la production dans l'industrie de la construction
établi par l'Institut National de Statistique, telle qu'elle apparaît au graphique 3.5.

d) Le calcul de la valeur ajoutée dans le commerce en 1982 repose essentiellement
sur l'estimation des dépenses de consommation des particuliers (chapitre III), et
notamment celles qui sont relatives à l'alimentation, les boissons, l'habillement, les
articles ménagers et les produits pétroliers.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 3 sont les
suivants

a) Le produit intérieur brut se serait réduit en 1982 de quelque 0,3 p.c.
L'économie belge accuse ainsi pour la deuxième année consécutive une
baisse en volume de sa valeur ajoutée, laquelle a cependant été moins
prononcée qu'en 1981.

b) Seule la branche agriculture, sylviculture et pêche aurait enregistre,
dans l'ensemble, une forte hausse de la valeur ajoutée. Cette hausse est
imputable à l'évolution dans le secteur agricole et plus particulièrement
dans les productions végétales (environ + 14 p.c.), les cultures de fruits,
de froment et de pommes de terre ont notamment bénéficié de l'influence
favorable des conditions climatiques.

c) La valeur ajoutée dans l'industrie, qui avait accusé une baisse en
1980 et surtout en 1981, aurait enregistré en 1982 une très légère hausse.
Cette évolution résulterait d'une baisse de quelque 2 p.c. pour l'électricité,
le gaz et l'eau et d'une augmentation de quelque 0,7 p.c. de la valeur ajoutée
dans l'industrie manufacturière.

- Cette dernière augmentation est de faible ampleur si on la com-
pare aux résultats qui pouvaient être espérés sur la base de l'expérience
du passé et de la reprise conjoncturelle qui s'était amorcée dans l'industrie
manufacturière durant les neuf premiers mois de 1981 (voir la courbe
synthétique figurant au graphique 3.1). Cette reprise a, en effet, pris fin
plus rapidement que la plupart des phases ascendantes antérieures : un
nouveau fléchissement conjoncturel est apparu' au cours de la période octo-
bre 1981-février 1982, fléchissement qui s'est poursuivi à partir du troisième
trimestre de l'année, après le redressement temporaire enregistré au lende-
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main de la dévaluation du franc belge. Les indications fournies tant par
l'indice dessaisonnalisé de la production que par le degré d'utilisation des
capacités de production dans l'industrie manufacturière (graphique 3.2)
confirment que le redressement conjoncturel enregistré au cours de 1981
ne s'est, à l'exception du deuxième trimestre de l'année, guère poursuivi en
1982.

Pendant les dix premiers mois de l'année sous revue, la produc-
tion dans l'industrie manufacturière a néanmoins évolué plus favorablement
en Belgique (+ 1,l p.c.) que chez ses principaux partenaires commerciaux.
En République Fédérale d'Allemagne, en France et au Royaume-Uni, cette
production a reculé respectivement de 1,7, de 1,4 et de 0,7 p.c., tandis
qu'aux Pays-Bas, elle s'est stabilisée. Aux Etats-Unis, où la cassure dans
la reprise conjoncturelle s'était manifestée plus tôt - dès l'automne de
1981 -, le recul a même atteint 8,l p.c. Au Japon, par contre, la production
dans l'industrie manufacturière a progressé de 1,4 p.c.

- L'évolution de la production de l'industrie manufacturière belge
en 1981 et en 1982 esquissée ci-avant reflète nettement celle de la demande
telle qu'elle ressort des indicateurs disponibles (graphique 3.3). Après une
amélioration temporaire de la demande tant intérieure qu'étrangère
pendant le deuxième trimestre de 1982, c'est le net repli de la demande
étrangère qui a déterminé le recul conjoncturel des troisième et quatrième
trimestres de 1982 et la Belgique a ainsi subi le contrecoup de la forte
réduction du commerce mondial qui a caractérisé le second semestre de
l'année.

- Si l'on détaille l'évolution, pendant les dix premiers mois de 1982,
de la production dans chacun des secteurs industriels (tableau 3.4), on con-
state que le secteur de l'habillement et des chaussures, celui de l'alimenta-
tion et des boissons et, dans une moindre mesure, celui de la chimie et du
caoutchouc ont enregistré des taux de croissance élevés. Dans les trois
cas, c'est une augmentation des exportations qui serait à la base de
cette évolution. L'important secteur des fabrications métalliques a lui
aussi connu un taux de croissance nettement positif, principalement
en raison de l'évolution favorable de l'activité dans l'industrie automobile.
Par contre, les secteurs de la métallurgie de base et des produits minéraux
non métalliques ont été affectés par la situation de crise qu'ont connue
respectivement la sidérurgie et la construction belges. Enfin, un certain
nombre d'unités de raffinage ont été fermées en 1982 dans le secteur du
pétrole.
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d) Tout comme en 1981, quoique de manière moins accentuée, la
valeur ajoutée dans la construction a baissé en moyenne en 1982 par
rapport à l'année précédente (tableau 3). Si un creux conjoncturel semble
avoir été atteint dans cette branche au quatrième trimestre de 1981, ainsi
que le montre l'indice dessaisonnalisé de la production, la reprise y est
restée très limitée et manque encore de fermeté. La courbe synthétique
dans le secteur du gros œuvre de bâtiments résidentiels et non résidentiels,
qui précède l'activité, s'est d'ailleurs de nouveau orientée à la baisse aux
deuxième et troisième trimestres de l'année (graphique 3.5).

En raison de contraintes budgétaires qui ont affecté la demande
des pouvoirs publics, le niveau d'activité dans le secteur des travaux
routiers et de génie civil est resté, durant la majeure partie de l'année
sous revue, inférieur à celui de 1981. Il en a été de même dans le secteur
de la construction non résidentielle, malgré l'augmentation des dépenses
des entreprises pour la construction de bâtiments. Par contre, dans le
secteur de la construction résidentielle - peut-être sous l'influence des
mesures gouvernementales évoquées au chapitre III -, le rythme d'activité
a été jugé moins négativement qu'en 1981, tout en restant assez faible
(graphique 3.6). A signaler encore que des conditions climatiques parti-
culièrement clémentes sont probablement à l'origine de l'évolution moins
défavorable du rythme d'activité qui, selon les enquêtes de la Banque,
se serait manifestée dans les trois secteurs précités au quatrième trimestre
de 1982.

e) La valeur ajoutée dans la branche des services marchands sensibles
à la conjoncture aurait baissé cl'environ 0,7 p.c., après avoir déjà enregistré
un recul- plus prononcé il est vrai - en 1981 (tableau 3). L'augmentation
notée dans les services financiers et dans les transports et les communica-
tions, en particulier le trafic portuaire, a été insuffisante pour compenser
la diminution accusée par le commerce, qui représente plus de la moitié de
la valeur ajoutée de la branche. Le fléchissement de la consommation
privée est à l'origine de cette diminution.

f) Malgré la hausse de l'activité constatée dans le secteur ((Horeca )),
favorablement influencé par les dépenses de tourisme après la dévaluation
du franc belge, les services peu sensibles à la conjoncture n'ont connu
qu'une faible progression de leur valeur ajoutée (environ 0,8 p.c.), la
diminution de la consommation privée s'étant ici aussi fait sentir. Ce
pourcentage est le plus faible de la période considérée dans le tableau 3.

32



g) Les services non marchands - dont la valeur ajoutée est principale-
ment constituée par les rémunérations et pensions payées par les pouvoirs
publics - ont également connu Je plus faible taux de croissance (0,9 p.c.)
de la période considérée dans le tableau 3, du fait de la stagnation de
l'emploi dans les services publics en 1982.
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Graphique 3.1

PRODUCTION ET COURBE SYNTHETIQUE DANS L'INDUSTRIE
MANUFACTURIERE
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Source. : Institut National de Statistique et Banque Nationale de Belgique. Calculs et estimation de la Banque Nationale
de Belgique.

1 Année 1982 : estimation.
2 La valeur chiffrée de la courbe synthétique dans l'industrie manufacturière est calculée à partir de sept eerles de

réponses aux enquêtes mensuelles de conjoncture effectuées par la Banque Nationale de Belgique : l'évolution du
rythme de production, les inscriptions de commandes du marché intérieur, les inscriptions de commandes il l'exportation
I'apprécietion du carnet de commandes total, I'appréciation du carnet de commandes en provenance de l'étranger, les
prévisions relatives à l'emploi et les prévisions relatives à la demande. Le niveau 100 correspond à la moyenne des
valeurs chiffrées mensuelles de la. courbe synthétique au cours de la. période juillet 1974 - juin 1981. En principe, une
valeur chiffrée plus élevée ou moins élevée que 100 correspond à. une situation conjoncturelle respectivement plus
favorable ou moins favorable que la normale. Moyennes, par trimestre, des données mensuelles.
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Graphique 3.2

PRODUCTION ET DEGRE D'UTILISATION DES CAPACITES DE
PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE

~ Production (indic.s 1975 = 100 ; échelle de gauche) 1·

Utilisation des copacités de production < pourcentages des capacités installées;

échelle de droite) 2
82

120

78

110

74

1979 1980 1981 1982

SOUTces : Institut National de Statistique et Banque Natdonale de Belgique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

I Moyennes deesaisonnellsées. par trimestre, des données mensuelles.
2 Données li fin de telmestee.
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Graphique 3.3

RESULTATS DES ENQUETES SUR LA CONJONCTURE DANS L'INDUSTRIE
MANUFACTURIERE
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SOUTce : Banque Nationale de Belgique.
1 Moyennes, par trimestre. des données mensuelles dessaisonnaliséee.
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Tableau 3.4

PRODUCTION INDUSTRIELLE

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

dix premiers mois
1979 1980 1981

\
1981 1982

Ensemble de l'industrie 1 .......................................... + 4,7 - 1,3 - 2,6 - 4,2 + 1,0

Industrie extractive ................................................ - 7,6 + 3,4 - 6,4 - 6,9 + 0,3

Electricité et eau ...................................................... + 2,4 + 2,7 - 4,8 - 5,9 + 0,6

Industrie manufacturière .......................................... + 5,3 - 2,7 - 2,2 - 4,1 + 1,1

dont :

Industrie des fabrications métalliques ........................ + 4,9 - 3,1 - 3,4 - 4,9 + 2,7

Métallurgie de base ............................................. + 8,0 - 4,8 - 4,2 - 8,8 - 5,9

Industrie chimique et industrie du caoutchouc ............ + 8,1 - 5,4 + 1,1 - 0,1 + 1,9

Industries alimentaires et fabrication des boissons ...... + 3,1 + 1,7 + 4,1 + 2,6 + 4,6

Industrie textile ................................................... + 8,3 + 3,3 - 2,9 - 3,4 - 0,1

Industrie des produits minéraux non métalliques ......... + 0,4 ... -12,6 -13,9 - 6,2

Industrie du bois ................................................... - 1,4 + 7,2 - 2,1 - 2,6 - 0,1

Fabrication d'articles d'habillement et de chaussures ... ... - 2,8 - 3,2 - 3,9 + 5,3

Industrie du papier et du carton .............................. + 7,0 - 0,8 + 1,3 - 0,1 + 1,'2

Raffineries de pétrole ............................................. + 1,'2 - 3,2 -13,0 -13,3 -11,7

SOUTces : Institut National de Statistique. Calculs de la Banque National. de Belgiqu•.
1 Non compris la construction.



Graphique 3.5

PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
ET COURBE SYNTHETIQUE DANS LE SECTEUR DU eHOS ŒUVRE

DE BATIMENTS HESIDENTIELS ET NON RESIDENTIELS
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~ Production (indices 1975 = 100; échelle de gauche) 1
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Sources : Institut National de Statistique et Banque Nationale de Belgique.

I Moyennes deesaisounulisées, par trimestre, des données mensuelles.
2 La valeur chiffrée de la courbe synthétique dans le secteur du gros œuvre de bâtiments residentiels et Don résidentiels

est calculée iL partir de, six séries de réponses aux enquêtes mensuelles de conjoncture effectuées par la Banque Nationale
de Belgique ; l'évolution du rythme d'nctivlré. l'évolution de l'emploi, l'appréciation du carnet de commandes, I'appré,
ciatien de la durée d'activité ussuree , les prévisions relatives fi l'emploi, les prévisions relatives a. la demande. Le niveau
100 correspond iL la moyenne des valeurs chiffrees mensuelles de la courbe synthétique au cours de la. période juillet
1974 - juin 1981. En principe, une valeur chiffrée plus élevée ou moins élevée que 100 correspond à une situation
conjoncturelle respectivement plus favorable ou moins favorable que la normale. Moyennes. par trimestre, des données
mensuelles.
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Graphique 3.6

RESULTATS DES ENQUETES SUR LA CONJONCTURE DANS LA CONSTRUCTION
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SOUTe< : Banque Nationale de Belgique.
1 Moyennes, par trimestre, des données mensuelles desaaisonnelieéee.
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Tableau 4 OFFRE ET DEMANDE D'EMPLOIS
(variations en milliers d'unités) 1

1974 1975 197&

I
1977

I
1978 1979 1980 1981 1982

1. Offre d'emplois (emploi) 2 .................................... + 52 - 58 - 27 - 9 + 2 + 44 - 4 - 80 - 62 e

par :
a. les entreprises ................................................ + 43 - 68 - 40 - 20 - 27 + 10 - 16 - 82 - 62 e

agriculture, sylviculture et pêche ..................... - 5 - 4 - 8 - 5 - 4 ... - 6 - 3 - 3 e
industrie ................................................... + 5 - 72 - 48 - 43 - 43 - 29 - 21 - 49 - 39 e
construction ................................................ + 7 ... + 3 + 2 - 4 + 2 - 9 - 29 - 22 e
services marchands sensibles à la conjoncture ...... + 22 + 1 - 1 + 7 + 6 + 15 + 12 - 7 - 5 e
services marchands peu sensibles à la conjoncture +14 + 6 +14 + 20 + 17 + 22 + 8 + 7 + 7 e

b. les services non marchands 3 .............................. + 8 + 10 + 12 + 12 + 29 + 34 + 12 + 3 ... e

2. Demande d'emplois (population active) Total ... + 58 + 21 + 31 + 26 + 28 + 60 + 16 + 17 + 18 e
Hommes ... (+ 19) (- 2) (- 4) (- 10) (- 6) (+ 14) (- 13) (- 12) (_. 12)e
Femmes ... (+ 39) (+ 23) (+ 35) (+ 36) (+ 34) (+ 46) (+ 29) (+ 29) (+ 30)e

Variations dues à celles :

a. de la population en âge de travailler 4 Total ... + 32 + 37 + 37 + 39 + 36 + 33 + 29 + 25 + 26
Hommes ... (+ 22) (+ 25) (+ 21) (+ 19) (+ 17) (+ 16) (+ 20) (+ 22) (+ 24)
Femmes ... (+ 9) c- 12) (+ 16) (+ 20) (+ 19) (+ 17) (+ 9) (+ 3) (+ 3)

b. du taux d'activité Total ... + 27 - 17 - 6 - 13 - 9 + 27 - 13 - 8 - 8 e
Hommes ... (- 3) (- 27) (- 25) (- 29) (- 23) (- 2) (- 33) (- 34) (- 36)e
Femmes ... (+ 30) (+ 11) (+ 19) (+ 17) (+ 15) (+ 29) (+ 20) (+ 26) (+ 28)e

dont : incidence des prépensions ........................ (- ) (- I) (- 5) (- 19) (- 18) (- 20) c- 12) c- 15) c- 18)

3. (= 2 - 1) Chômage 5 Total ... + 7 + 79 + 58 + 35 + 25 + 16 + 21 + 96 + 80
Hommes ... (- 2) (+ 39) (+ 16) (+ 6) (+ 8) (- I) (+ 5) (+ 60) (+ 44)
Femmes ... (+ 9) (+ 40) (+ 43) (+ 29) (+ 18) (+ 17) (+ 15) (+ 36) (+ 35)

SOUTce8 : Institut National de Statistique, Ministère de l'Emploi et. du Travail) Office National de l'Emploi et Office National de Sécurité Sociale. Calculs et estimations de la Banque
Nationale de Belgique.

1 Du fait que les montants ont été arrondis, les totaux ne sont pas nécessairement égaux à la somme des parties composantes.
2 Hommes et femmes ensemble. Les diverses branches sont définies de la même façon qu'au tableau 3, exception faite de la rubrique « immeubles d'habitation " (où -remploi est nul),

qui n'a pas été reprise ici mais figure au tableau 3 dans la branche des services mare-hands peu sensibles à la conjoncture.
3 y compris les forces armées, les chômeurs occupés par les pouvoirs publics et les travailleurs du « cadre spécial temporaire ~.
4 Hommes de 15 à 64 ans, femmes de 15 à 59 ans.
5 Chômeurs complets indemnisés, autres chômeurs inscrits obligatoirement, stagiaires en forma t.ion professionnelle et demandeurs d'emploi libres, inoccupés (partim). Les chômeurs partiels

sont .repris sous la .rubrique 1. « Offre d'emplois (emploi) ~.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 4 :

OFFRE ET DEMANDE D'EMPLOIS.

A. Méthodologie.

a) Les variations figurant aux tableaux 4, 4.1 et 4.2 sont celles au 30 juin de
l'année considérée par rapport à la même date de l'année précédente, sauf en ce qui
concerne la valeur ajoutée (tableaux 4.1 et 4.2) ainsi que l'emploi (moyenne de l'année)
et le nombre d'heures prestées dans l'industrie manufacturière (tableau 4.2) pour
lesquels il s'agit de la variation de l'ensemble de l'année considérée par rapport à
l'année précédente.

Les calculs de la valeur ajoutée par personne occupée (tableaux 4.1 et 4.2)
peuvent donc donner une image quelque peu déformée, étant donné que la valeur
ajoutée et l'emploi ne se rapportent pas à des périodes identiques.

b) Les variations - d'année en année - de la population active proviennent à
la fois du changement de la population en âge de travailler et de celui du taux
d'activité; l'importance absolue de chacun de ces deux facteurs peut se calculer de
deux façons :

- première façon :
- influence, calculée directement, de la variation de la population en âge de

travailler (A) : A = variation absolue, d'une année à l'autre, de la population
en âge de travailler X taux d'activité de la première année.

- influence, calculée par solde, de la variation du taux d'activité (B) : B =
variation de la population active - A.

- deuxième façon :
- influence, calculée directement, de la variation du taux d'activité (B') : B' =

variation, d'une année à l'autre, du taux d'activité X population en âge de
travailler de la première année.

- influence, calculée par solde, de la variation de la population en âge de
travailler (A') : A' = variation de la population active - B'.

En pratique, la différence entre les résultats de ces deux modes de calcul est
très faible et les données présentées au tableau 4 sont estimées sur la base d'une
moyenne arithmétique des deux résultats ainsi obtenus chaque année pour chacun
des deux facteurs.

c) La variation de la valeur ajoutée (à prix constants) par personne occupée
(tableaux 4.1 et 4.2) est calculée comme suit:

( Indice de la valeur ajoutée, année précédente = 100
Indice de l'emploi, année précédente = 100 -1) x100
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Ce résultat est influencé par les variations du nombre d'heures effectivement prestées
par personne occupée (variation de la durée conventionnelle de travail, heures
supplémentaires, chômage partiel), ce qui peut donner une image faussée de ce
que l'on entend normalement par productivité. C'est pourquoi le calcul de la
productivité (apparente) du travail est plus exact s'il est basé sur la valeur ajoutée
et le nombre d'heures prestées. Ce chiffre n'est toutefois disponible que pour
l'industrie manufacturière, de sorte que celle-ci est le seul secteur où puisse être
calculée la valeur ajoutée par heure prestée (tableau 4.2).

d) Lorsque l'on définit la productivité comme le rapport entre la valeur ajoutée
et l'emploi, il en découle l'identité suivante :

emploi valeur ajoutée
=

productivité

Cette identité montre que l'emploi diminue, toutes autres choses restant égales,
si la valeur ajoutée diminue ou si la productivité augmente.

Une telle ventilation des facteurs déterminants de l'emploi est donc mathéma-
tiquement incontestable, mais lors de son interprétation économique, il ne faut pas
perdre de vue qu'il ne s'agit que d'une constatation ex post qui ne tient pas compte
des mécanismes sous-jacents et de la possibilité d'une relation causale, par exemple
entre la productivité, d'une part, et la valeur ajoutée, de l'autre. C'est ainsi qu'une
hausse de la productivité peut exercer - à côté de son effet direct négatif sur
l'emploi - un effet indirect qui serait lui positif : une hausse de la productivité
signifie, toutes autres choses restant égales, une diminution des coûts par unité
produite, améliorant la compétitivité et accroissant probablement dans une mesure
plus ou moins importante les ventes, la valeur ajoutée et donc l'emploi.

Ce deuxième effet n'apparaît pas dans l'identité mentionnée ci-avant où la valeur
ajoutée est considérée comme une variable indépendante de la productivité. Il est
de surcroît difficilement quantifiable et ne peut donc être intégré dans l'analyse.
On doit cependant le garder à l'esprit si l'on veut interpréter correctement les
résultats de celle-ci.

e) A partir de 1981,la durée de la période d'attente pour les demandeurs d'emploi
quittant les études (18 ans et plus) a été portée de 75 à 150 jours, de sorte que la
majeure partie des jeunes diplômés sortis en juin-juillet ne sont plus repris dans la
catégorie des CI chômeurs complets indemnisés Il en octobre-novembre, mais seulement
en janvier-février de l'année suivante. Corrélativement, ces jeunes diplômés sont
recensés plus longtemps dans la catégorie des CI autres chômeurs inscrits obligatoire-
ment Il. Il est donc clair que, pour la plus grande partie de la période 1980-1982,
on obtient, en raison de cette modification de la législation, une image faussée de
l'évolution du chômage si l'on ne considère que les variations du nombre de chômeurs
complets indemnisés. L'ensemble des catégories de chômeurs recensé au tableau 4
et au graphique 4.3 est plus large et n'est pas influencé par la modification de la
durée de la période d'attente.
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B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 4 sont les
suivants:

a) L'emploi se serait réduit de plus de 60.000 unités en 1982; ce recul
est certes moins important qu'en 1981 (80.000), mais, à cette exception
près, il faut remonter à 1975 pour recenser une baisse d'une ampleur
comparable.

- Tout comme en 1981, la contraction de l'emploi est entièrement
imputable à l'évolution dans les entreprises et est particulièrement concen-
trée dans l'industrie et dans la construction, alors que l'emploi dans les
services marchands serait demeuré plus ou moins stable.

Il ressort du tableau 4.1 que la réduction légèrement moins forte
de l'emploi dans l'ensemble des entreprises (- 2 p.c. en 1982, contre
- 2,6 p.c. en 1981) résulte entièrement de l'évolution nettement moins
défavorable de la valeur ajoutée. Par contre, la productivité se serait
améliorée au cours de l'année sous revue, alors qu'elle avait accusé une
baisse en 1981. Cette amélioration de la productivité en 1982 s'explique
en grande partie par l'évolution conjoncturelle: dans le passé aussi, on a
souvent constaté qu'un recul prononcé de la valeur ajoutée à prix constants
- comme ce fut le cas en 1981 - s'accompagnait d'un net ralentissement
de la productivité, alors que celle-ci s'accroissait ultérieurement lorsque la
conjoncture devenait moins déprimée.

Dans l'industrie manufacturière (tableau 4.2), la hausse plus vigou-
reuse de la valeur ajoutée par personne occupée serait en majeure partie
attribuable à un « degré d'utilisation » du personnel plus important :
contrairement aux deux années précédentes, le nombre d'heures prestées
par personne occupée se serait légèrement accru, principalement sous
l'inf1uence de la diminution du nombre de chômeurs partiels (en moyenne
journalière, ceux-ci auraient diminué de quelque 7.300 unités entre les
neuf premiers mois de 1981 et ceux de 1982).

- L'emploi dans les services non marchands, qui s'était sensiblement
accru chaque année jusqu'en 1980, se serait stabilisé en 1982 (tableau 4).
Sur la base des situations au 30 juin, la diminution du nombre des chômeurs
occupés par les pouvoirs publics et des travailleurs. du cc cadre spécial
temporaire » serait compensée par une expansion dans l'administration



et dans l'enseignement. La première évolution résulte de la suppression
graduelle des mesures précitées de promotion de l'emploi, alors que les
nouvelles mesures, décidées en mars - troisième circuit de travail et Fonds
budgétaire inter-départemental de promotion de l'emploi, visant à l'em-
bauche de chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand -
n'auraient été activées qu'après le mois de juin. En ce qui concerne la
seconde évolution, il convient de noter que les mesures d'économie déci-
dées dans l'enseignement ne se font sentir, dans ce secteur, qu'à partir
de septembre.

b) L'augmentation de la demande d'emplois a été de quelque
18.000 unités, soit un ordre de grandeur comparable à celui des deux
années précédentes; la demande émanant des hommes a de nouveau
baissé tandis que celle émanant des femmes s'est encore accrue d'environ
30.000 unités. Comme les années précédentes, la croissance de l'ensemble
de la population active résulte de deux mouvements en sens opposé :

- un accroissement de la population en âge de travailler : cette
hausse annuelle est nettement plus faible depuis trois ans (environ
27.000 unités par an) que durant les années antérieures (environ 36.000 uni-
tés par an de 1974 à 1979), à la suite du moindre accroissement du nombre
des femmes âgées de 15 à 59 ans. Par contre, l'accroissement du nombre
des hommes âgés de 15 à 64 ans demeure élevé et résulte en grande
partie de la forte augmentation du groupe d'âge de 60 à 64 .ans sous
l'influence de la faiblesse du taux de natalité enregistré durant la première
guerre mondiale et de son net redressement durant les années qui ont
suivi celle-ci.

- un léger recul du taux global d'activité; la nouvelle augmentation
du nombre de prépensions a renforcé la tendance à la baisse du taux d'acti-
vité des hommes et freiné, mais dans une moindre mesure, la hausse spon-
tanée du taux d'activité des femmes.

c) L'augmentation de la population active s'est combinée aux impor-
tantes pertes d'emplois pour gonfler le nombre de chômeurs de 80.000 uni-
tés, soit une progression qui se compare à celle de 1975, mais est cependant
inférieure à celle de 1981. Abstraction faite des chômeurs partiels, on
dénombrait ainsi, à la fin de juin 1982, 512.000 demandeurs d'emploi
inoccupés, dont près de 44,').000 chômeurs complets indemnisés.

Les données mensuelles (graphique 4.3) font ressortir que le chômage
a poursuivi sa hausse tendancielle jusqu'en février 1982, s'est stabilisé

44



au niveau de ce mois Jusqu'en mai, durant la brève période de reprise
conjoncturelle, et s'est de nouveau fortement accru ensuite, de telle sorte
qu'à la fin de l'année, 14,l p.c. de la population active se trouvaient sans
emploi.

Depuis 1981, contrairement à ce que l'on constatait auparavant, la
hausse du chômage affecte davantage les hommes que les femmes; en
effet, la hausse enregistrée de 1976 à 1980 était davantage due à l'accrois-
sement de la population active féminine qu'aux pertes d'emplois, alors
que la croissance du nombre de chômeurs en 1981 et en 1982 est, dans
une plus forte proportion, imputable aux pertes d'emplois - devenues
plus importantes - qui ont naturellement touché aussi bien les hommes
que les femmes (tableau 4). Le nombre de chômeurs comprenait ainsi
44 p.c. d'hommes en juin 1982 contre .'36p.c. seulement deux ans aupa-
ravant.
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Tableau 4.1

EMPLOI, VALEUR AJOUTEE 1 ET PRODUCTIVITE DANS LES ENTREPRISES 2

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

1979 1980 1981 1982 e19751974 1976 1977 1978

3,0 - 2,7 - 5,9 - 4,1 - 3,3 ... - 5,4 - 2,4 - 2,8
+ 3,9 -15,0 - 4,0 + 3,1 +10,5 + 0,3 + 2,5 + 4,7 + 6,7
+ 7,1 -12,7 + 2,1 + 7,5 +14,3 + 0,3 + 8,3 + 7,3 + 9,8

+ 0,5 - 5,5 - 3,9 - 3,7 - 3,9 - 2,6 - 2,0 - 4,8 - 4,0
+ 4,7 - 5,9 + 8,0 + 1,3 + 1,4 + 4,2 - 0,9 - 3,0 + 0,4
+ 4,2 - 0,4 +12,4 + 5,2 + 5,5 + 7,0 + 1,1 + 2,0 + 4,6

H::o. I Construction :m Emploi + 2'41 + 0'21 + 1'31 + 0'61 - 1,3 + 0'81 - 3'01 -10,3 - 8,5............................................................
Valeur ajoutée ....................................................... + 4,2 0,2 + 6,6 + 2,5 + 0,8 - 3,4 + 5,0 -18,7 - 8,5
Valeur ajoutée par personne occupée ........................ + 1,8 - 0,5 + 5,1 + 1,8 + 2,1 - 4,2 + 8,3 - 9,4

Services marchands sensibles à la conjoncture

I
Emploi ............................................................ + 2'21 + 0,1 I - 0,1 I + 0'71 + 0,6 + l'51 + 1,1 1 - 0'71 - 0,5
Valeur ajoutée ....................................................... + 4,0 - 3,6 + 5,5 + 0,3 + 3,7 + 4,3 + 2,9 - 1,5 - 0,7
Valeur ajoutée par personne occupée ........................ + 1,7 - 3,7 + 5,6 - 0,4 + 3,1 + 2,8 + 1,8 - 0,8 - 0,2

Services marchands peu sensibles à la

I
Emploi ............................................................ + 2'41 + 1,1 I + 2'41 + 3,1 I + 2'71 + 3'21 + 1'21 + 0'91 + 1,0
Valeur ajoutée ...................................................... + 1,8 + 5,7 + 4,6 + 3,0 + 2,1 + 2,2 + 2,5 + 1,4 + 0,3
Valeur ajoutée par personne occupée ........................ - 0,6 + 4,6 + 2,2 - 0,1 - 0,6 - 0,9 + 1,3 + 0,5 - 0,7

Ensemble des entreprises :
Emploi ............................................................ + 1,4 - 1,9 - 1,1 - 0,6 - 0,8 + 0,4 - 0,5 - 2'61 - 2,0
Valeur ajoutée ...................................................... + 4,0 - 3,4 + 6,0 + 1,3 + 2,6 + 3,2 + 1,6 - 2,8 - 0,4
Valeur ajoutée par personne occupée ........................ + 2:5 - 1,5 + 7,2 + 1,9 + 3,5 + 2,8 + 2,1 - 0,3 + 1,6

SOUTce8 : Ministère de l'Emploi et du Travail, Office National de Sécurité Sociale et Institut National de Statistique. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

1 Valeur ajoutée à prix constants.
2 Les branches d'activité sont définies à la note 2 du tableau 4.



Tableau 4.2

EMPLOI, VALEUR AJOUTEE 1 ET PRODUCTIVITE
DANS L'INDUSTHIE MANUFACTURIERE

(pourcentages de variation par rapport à rannée précédente)

1979 1980 1981 1982 •

Emploi (au 30 juin) ................................. - 2,6 - 2,1 - 5,1 - 4,2
. Valeur ajoutée .......................................... + 3,7 - 1,4 - 2,5 + 0,7
Valeur ajoutée par personne occupée ............ + 6,5 + 0,7 + 2,7 + 5,1

Emploi (moyenne de l'année) ........................ - 2,5 - 2,2 - 4,8 - 4,8
Nombre d'heures prestées par personne occupée + 0,9 - 2,3 - 1,6 + 0,3
Nombre total d'heures prestées ..................... - 1,7 - 4,4 - 6,3 - 4,5
Valeur ajoutée par heure prestée .................. + 5,5 + 3,2 + 4,1 + 5,5

SOUTe .. : Ministère de l'Emploi et du Travail, Olliee National de Sécurité Sociale, Institut National de Statistique et
Institut de Recherches Economiques de l'Université Catholique de Louvain. Calculs et estimations de la. Banque
Nationale de Belgique.

1 Valeur ajoutée à prix constante.
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Graphique 4.3

TAUX DE CHOMAGEI

(pourcentages de la population active)

--- Hommes --- Femmes --- Ictc l

20 20

10 10

1979 1980 1981 1982

SOUTces : Ministère de l'Emploi et du Travail et Office National de l'Emploi. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

1 Chômeurs complets indemnisée, autres chômeurs inecrtte obligatoirement et demandeurs d'emploi libres, inoccupes
(pa.rtim). Les stagiaires en formation professionnelle, qui sont compris dens la rubrique 3 du tableau 4, n'ont pu être
repris dans le présent graphique faute de données mensuelles. Données deeseisonnaliséee à fin de moie.
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CHAPITRE III

DEPENSES ET PRIX



CRo

Tableau 5

PRODUIT NATIONAL BRUT ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX CONSTANTS

(pourcentages Je variation par rasmort à l'année précédente)

I 1V74
I

1975
I

1976
I

1977
I

1V78
I

1979
I

1980
I

1981
I

1982 e

1. Consommation privée ..................... + 3,1 + 0,4 + 5,1 + 2,4 + 2,7 + 4,6 + 1,3 - 2,0 - 1,3

2. Consommation publique ............... + 3,8 + 4,9 + 4,0 + 3,3 + 6,2 + 2,6 + 1,5 + 0,6 - 0,5

3. Formation brute de capital ............ + 10,4 - 13,4 + 7,2 + 0,3 + 1,9 + 0,1 + 1,8 - 16,3 - 4,0

3.1 Particuliers ........................ + 5,6 - 6,2 + 17,7 + 2,1 + 7,1 - 10,9 - 2,5 - 33,4 - 5,7
dont : logements ..................... (+ 13,8) (- 3,3) (+ 15,7) (+ 1,8) (+ 6,3) (- 12,6) (- 1,0) (- 40,3) (- 8,5)

3.2 Sociétés .............................. + 19,1 - 24,0 - 0,1 - 1,7 - 1,2 + 9,0 + 2,2 - 6,5 + 0,6
dont : actifs fixes .................. (+ 11,5) (- 2,7) (- 7,5) (- 3,0) (- 0,2) (+ 2,7) (+ 10,2) (~ 6,3) (- 1,5)

3.3 Pouvoirs publics ..................... - 5,4 + 10,0 + 5,5 + 1,1 - 2,5 + 5,6 + 9,9 - 7,6 .- 12,5

4. Total des dépenses intérieures ......... + 4,9 - 2,2 + 5,4 + 2,1 + 3,1 + 3,3 + 1,5 - 4,5 - 1,6

5. Exportations de biens et services ... + 6,7 - 8,9 + 13,0 + 12,22 + 4,0 + 8,0 + 5,1 + 3,7 + 2,4

6. Total des dépenses finales ............ + 5,5 - 4,4 + 7,8 + 5,4 + 3,4 + 5,0 + 2,8 - 1,4 - 0,1

7. Importations de biens et services ... + 7,5 - 9,7 + 12,1 + 14,92 + 4,0 + 9,5 + 2,7 - 1,9 + 0,4

p.m. Exportations nettes de biens et
services l .............................. - 0,4 + 0,4 + 0,4 - 1,2 . .. - 0,9 + 1,3 + 3,4 + 1,3

8. Produit intérieur brut .................. + 4,5 - 1,8 + 5,8 + 0,8 + 3,1 + 2,4 + 2,8 - 1,1 - 0,3

9. Solde des revenus de facteurs l .•.... + 0,1 ... + 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,4 - 0,1 - 0,4

10. Produit national brut (= 8 + 9) ... + 4,6 - 1,8 + 5,9 + 0,6 + 3,0 + 2,0 + 2,4 - 1,2 - 0,7

SOUTCC8 : Institut National de Statistique, Office Statisbique des Communautés Européennes ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la Banque
Nationale de Belgique.

1 Contribution à la croissance du produit national brut.
2 En 1977, il Y a une rupture dans la. série, parce qu'à partir de cette année, les données relatives aux exportations et importations de biens et services comprennent les compensations,

ce qui a pour effet de gonfler les pourcentages de variation. Après correction, ils s'établissent respectivement à 1,6 p.e, et 4,4 p.c.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 5

PRODUIT NATIONAL BRUT
ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES
A PRIX CONSTANTS.

A. Méthodologie.

a) Les pourcentages de variation des dépenses à prix constants repris au tableau 5
ont été calculés, pour les années 1974-1981,sur la base des comptes nationaux établis
par l'Institut National de Statistique, et plus précisément du tableau 1II-4 ([Affectation
du Produit National. Estimations aux prix de 1975 li. Pour 1981cependant, les données
ont été adaptées par la Banque (comme indiqué dans la méthodologie relative au
tableau 3 du chapitre II), afin de tenir compte des données les plus récentes de la
balance des paiements. Les données pour 1982 constituent des estimations de la
Banque.

b) L'estimation de la consommation prIvee est basée sur divers indicateurs. Le
principal d'entre eux est l'indice des ventes dans le commerce de détail à prix
constants (graphique 5.1). Pour les dix premiers mois de l'année, cet indice accuse
une diminution de 2 p.c.

La consommation privée sous forme de tourisme paraît aussi avoir fléchi. Certes
les indicateurs intérieurs des dépenses de ce type se sont améliorés, mais ils auraient
été gonflés par les achats plus importants des touristes étrangers en Belgique, qui ne
doivent pas être pris en compte pour estimer la consommation privée; par ailleurs,
les dépenses de touristes belges à l'étranger, qui sont reprises dans la consommation
privée mais ne sont pas enregistrées par les indicateurs du tourisme en Belgique,
auraient diminué.

Les autres composantes de la consommation privée et notamment la consom-
mation de la plupart des services autres que le tourisme, dont l'évolution peut en
partie être appréhendée par celle du chiffre d'affaires des secteurs concernés, telle
qu'elle ressort des déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée, auraient présenté par
contre une plus grande stabilité, compensant en partie la baisse enregistrée au niveau
des ventes du commerce de détail et du tourisme.

c) La consommation publique a été estimée sur la base des données budgétaires,
dont il sera question dans le chapitre V.

d) Pour la formation brute de capital, on a fait la distinction entre particuliers,
sociétés et pouvoirs publics, distinction qui sera maintenue dans les chapitres suivants.
Rappelons que par particuliers, on entend non seulement les particuliers proprement
dits mais aussi les entreprises qui ne sont pas reprises dans le secteur des sociétés,
c'est-à-dire essentiellement les entreprises individuelles. Cette définition du secteur
des particuliers correspond à celle du Système européen de comptes économiques
intégrés (S.E.C.) établi par l'Office Statistique des Communautés Européennes. Les
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sociétés comprennent toutes les entreprises qui revêtent la forme juridique de
sociétés de capitaux ou de sociétés de personnes, ainsi que les entreprises publiques.
Quant aux pouvoirs publics, la définition qui en a été retenue est celle des comptes
nationaux, et comprend donc le pouvoir central, les régions et les communautés,
les pouvoirs locaux et la sécurité sociale.

e) La formation brute de capital des particuliers comprend les variations du
cheptel, les investissements en actifs fixes des entreprises individuelles - pour
lesquels on a retenu en 1982 une évolution identique à celle des investissements en
actifs fixes des sociétés [point f) ci-dessous] - et l'ensemble des investissements en
logements. L'estimation de l'évolution oe ces derniers a été pour l'essentiel - par
analogie avec les méthodes utilisées en comptabilité nationale - effectuée sur la base
de la statistique de l'Institut National de Statistique relative au nombre de logements
commencés (graphique 5.2) et en tenant compte d'un délai d'achèvement de neuf
mois : les données disponibles qui couvrent les logements commencés durant la
période avril 1981-septembre 1982 font apparaître une baisse des investissements en
logements de quelque Il p.c. en 1982. Il a aussi été tenu compte de l'évolution moins
défavorable des droits d'enregistrement.

f) La formation brute de capital des particuliers comprend les variations du
et les investissements en actifs fixes. Ces derniers ont été estimés en se basant essen-
tiellement sur deux catégories d'informations (tableau 5.3).

Pour l'industrie manufacturière, la construction et l'électricité, on a utilisé les
résultats de l'enquête effectuée en novembre par la Banque. Ces derniers indiquent
une hausse des investissements de 3,5 p.c. en valeur - une progression de 9,6 p.c.
dans l'industrie manufacturière ayant été partiellement compensée par un fléchis-
sement de 21,4 p.c. dans la construction et de 12,8 p.c. dans la production et la distri-
bution d'électricité - ce qui, compte tenu d'une augmentation des prix estimée à
10,5 p.c. (tableau 6 ci-après, rubrique 3.2) représente une réduction de quelque 6,3 p.c.
à prix constants. Ce recul semble confirmé par l'évolution des investissements selon
les déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée qui pour les dix premiers mois indiquent,
compte tenu d'un même déflateur, une baisse de quelque 4 p.c.

Pour les autres branches, l'estimation se fonde principalement sur les informations
fournies par les déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée, d'après lesquelles la hausse
des investissements aurait atteint quelque 3,7 p.c. à prix constants au cours des dix
premiers mois. Toutefois, un pourcentage plus bas a été adopté pour tenir compte
d'autres informations, puisées dans des données budgétaires, qui font état, pour
l'ensemble de l'année, d'une évolution moins favorable en ce qui concerne le sous-
secteur des transports et communications où de nombreux organismes publics d'exploi-
tation opèrent.

g) L'estimation de la formation brute de capital des pouvoirs publics est, comme
celle de la consommation publique, établie à partir des données budgétaires.

h) Les exportations et importations de biens et services ont, quant à elles, été
estimées principalement sur la base des indices de volume du commerce extérieur des
onze premiers mois de l'année de l'Institut National de Statistique (cf. aussi chapi-
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tre VI). Pour les exportations, la hausse de cet indice a atteint 1,9 p.c. Pour les impor-
tations, l'indice enregistre une augmentation de 0,1 p.c., pourcentage qui sous-estime
la hausse réelle en raison du non-recensement de certaines importations en prove-
nance des Pays-Bas. Ces données ont été complétées et corrigées, notamment en ce
qui concerne l'évolution des services, exportés ou importés, sur la base des indications,
encore fragmentaires, fournies par la balance des paiements de l'Union Economique
Belgo- Luxembourgeoise.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 5 sont les
suivants

a) La baisse du produit intérieur brut, déjà évoquée au chapitre II et
estimée à 0,3 p.c., résulte d'une faiblesse généralisée de la demande finale,
nettement moins prononcée toutefois qu'en 1981. Les mesures prises par
le Gouvernement en vue de restaurer la compétitivité des entreprises
belges et d'assainir les finances publiques, ont sans conteste contribué
au recul des dépenses intérieures, que ce soit par le biais de la réduction
des dépenses publiques ou par celui de la modération des revenus des
particuliers qui a pesé sur les dépenses de ces derniers. Par contre, en
améliorant la compétitivité en termes de coûts, les mesures gouvernemen-
tales ont favorablement influencé les exportations, dont la progression est
toutefois restée modeste en raison de la faiblesse de la demande mondiale.

b) La consommation privée, qui en 1981 avait diminué pour la première
fois en 25 ans, s'est de nouveau réduite, encore que dans une moindre
mesure. Ce recul est lié à la diminution du revenu réel disponible des
particuliers découlant de la politique précitée de modération des revenus,
de la contraction de l'emploi et de l'augmentation des impôts payés.
Toutefois, les particuliers ayant réduit leur taux d'épargne, la diminution
de la consommation privée a été proportionnellement moindre que celle
de leur revenu réel disponible. Du graphique 5.1, il ressort qu'en cours
d'année, la consommation privée a baissé de trimestre en trimestre, mais
que cette tendance se serait accentuée au second semestre de 1982.

c) Les investissements des particuliers se sont inscrits en diminution
pour la quatrième fois consécutive et les investissements en logements
(graphique 5.2) ont, à cet égard, joué un rôle important. Après avoir
diminué de façon spectaculaire en 1981, ils ont continué de baisser malgré
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les diverses mesures d'encouragement décidées par les pouvoirs publics.
La plus importante d'entre elles est certainement la réduction de 17 à 6 p.c.
du taux de la taxe sur la valeur ajoutée au I" mars 1982. Le recul des
investissements ne signifie toutefois pas que cette mesure n'a pas eu d'effet
car, contrairement à l'année précédente, la diminution en 1982 aurait
surtout été provoquée, comme en témoigne l'évolution du nombre de
logements approuvés par la Société Nationale du Logement et la Société
Nationale Terrienne, par une contraction de la construction de logements
sociaux, pour lesquels le taux de la taxe sur la valeur ajoutée était déjà de
6 p.c. Le secteur du logement social est en effet confronté à certaines
difficultés administratives et financières liées à la mise en œuvre de la
régionalisation.

d) Les restrictions budgétaires des pouvoirs publics se sont fait nette-
ment sentir dans leurs dépenses (tableau 5). La consommation publique
aurait légèrement décru à la suite d'une réduction des achats de biens
et services et de la stabilisation de l'emploi. Les investissements des pou-
voirs publics auraient, quant à eux, accusé une nette diminution, surtout
dans le chef des pouvoirs locaux.

e) La formation brute de capital des sociétés aurait quelque peu aug-
menté : une constitution de stocks plus importante aurait compensé un
léger recul des investissements en actifs fixes. Ceux-ci ont en fait subi
deux influences contradictoires. D'une part, la rentabilité des entreprises
s'est améliorée à la suite des mesures gouvernementales. D'autre part, la
détérioration du climat conjoncturel mondial et national a sans doute pesé
sur les projets d'investissements.

f) L'ensemble des évolutions décrites ci-dessus ont entraîné une dimi-
nution du total des dépenses intérieures, estimée à 1,6 p.c. L'évolution de
ces dépenses a ainsi été, pour la deuxième année consécutive, nettement
moins favorable qu'à l'étranger (tableau 5.4) alors que l'inverse avait, si
l'on fait abstraction du Japon, été le cas antérieurement.

g) Les exportations de biens et services belges auraient, de leur côté,
enregistré une progression limitée, de 2,4 p.c., à la suite d'une croissance
très réduite des principaux débouchés de la Belgique et malgré une certaine
amélioration de ses parts de marché (tableau 5).

h) En fin de compte, le total des dépenses finales n'aurait, comme on
l'a déjà signalé plus haut, guère varié : - 0,1 p.c. selon ces estimations,
contre un recul de 1,4 p.c. en 1981.
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i) Malgré cette quasi-stabilisation des dépenses finales mais eu égard
aux contenus importés des différentes composantes de celles-ci, les impor-
tations de biens et services auraient augmenté de 0,4 p.c. alors qu'elles
s'étaient contractées de 1,9 p.c. en 1981.

j) Enfin, si l'on tient compte du solde des revenus de facteurs, qui est
devenu très négatif depuis 1979 en raison des paiements croissants d'inté-
rêts sur la dette contractée à l'étranger, la baisse du produit national brut
peut être estimée à environ 0,7 p.c., dépassant de 0,4 p.c. celle du produit
intérieur brut.
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Graphique 5.1

VENTES DANS LE COMMERCE DE DETAIL A PRIX CONSTANTS

(indices 1975 = 100) 1

118

114
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106

1979 1980 1981 1982

SOUTce : Institut National de Statistique.

1 Moyennes, par trimestre, des données mensuelles deesaisonnalisées, Dernier trimestre octobre.
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Graphique 5.2

LOGEMENTS COMMENCES ET AUTORISATIONS DE BATIR DE
BATIMENTS RESIDENTIELS 1

(milliers)

logements commencés

Autorisations de bâtir de bâtiments résidentiels
8

1974 1976 1978 1980 1982

Source : Institut National de Statistique.

1 Moyennes, par trimestre, des données mensuelles dessaisonnuliséee. Dernier trimestre : moyenne octobre-novembre pour
les autorisations de bât.ir. Le nombre systématiquement plus élevé de logements commencés que d'autorisations de bâtir
de bâtiments s'explique par le fait qu'un bâtiment peut comporter plusieurs logements (cas, par exemple, d'un immeuble
il appartements).
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Tableau 5.3

INVESTISSEMENTS EN ACTIFS FIXES DES ENTREPRISES 1 A PRIX CONSTANTS

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

Industrie 2 selon Autres branches selon

l'enquête de
les déclarations la Banque le-s déclarations
à la taxe sur la Nationale les comptes ~L la. taxe sur la les comptes

de Belgique
valeur ajoutée sur les nationaux valeur ajoutée nationaux

3 investissements 3 5
3 4

1977 ........................... 11,0 9,0 9,7 3,2 + 4,8
1978 ........................... + 7,1 7,3 4,2 + 19,2 + 5,2
1979 ........................... + 9,5 + 1,6 + 1,7 3,4 + 1,8
1980 ........................... + 9,5 + 20,8 + 14,0 + 3,4 + 2,9
1981 ........................... 10,4 2,1 10,2 3,1 3,5.
1982 ........................ e 4,26 6,3 + 3,76

SOUTces " Institut National de Statistique et Banque Nationale de Belgique, Calculs et estimations de la Banque Nationale
de Belgique.

1 Sociétés et entreprises individuelles qui ne peuvent être distinguées par branche d'activité.
2 Industrie munufncturière (11 l'exclusion de l'imprimerie et de l'édition : y compris le pétrole), construction êt électricité.
:3 Les données 11 prix courants sont déflatées par les défleteurs correspondants repris des comptes nationaux ou', pour 1982,

estimés par la. Banque Nationale de Belgique.
4 Enquête menée en novembre de chacune des années considérées.
5 La. statist.ique de la taxe sur la. valeur ajoutée n'est pas exhaustive' et ne couvre pas certaines branches telles par

exemple les assurances, la radio et la télévision, la poste, les activités médicales ainsi qu'une partie du commerce de
détail et de l'agriculture.

fi Dix premiers mois.
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Tableau 5.4

PRODUIT INTERIEUR BRUT ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX CONSTANTS: COMPARAISON lNTERNATIONALE

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

Belgique Communauté Economique Etats-Unis JaponEuropéenne

Moyenne 1 1980
1

1981 11982 e Moyenne 1 1980
1

1981
1

1982 Moyenne 1 1980
1

1981
1

1982 Moyenne 1 1980
1

1981 I 19821974·1979 1974·1979 1974·1979 1974·1979

1. Consommation privée + 3,1 + 1,3 - 2,0 - 1,3 + 2,8 + 0,2 + 3,1 + 0,4 + 2,0 + 1,0 + 0,6 + 0,6
i........................ + 1,5 + 0,1 + 3,5 + 4,0

2. Consommation publique ..................... + 4,1 + 1,5 + 0,6 - 0,5 + 2,9 + 2,1 + 1,7 + 1,7 + 2,1 + 2,7 +2,0 + 0,5 + 4,5 + 2,2 + 3,6 + 2,7

3. Formation brute de capital .................. + 0,8 + 1,8 -16,3 - 4,0 + 0,4 + 0,8 -ll,4 + 0,2 + 0,5 -ll,3 + 8,3 -ll,2 + 1,9 + 0,3 + 0,3 - 0,7

4. Total des dépenses intérieures ............... + 2,7 + 1,5 - 4,5 - 1,6 + 2,3 + 1,3 - 2,1 + 0,4 + 2,6 - 1,5 + 3,1 - 1,0 + 3,0 + 0,7 + 0,8 + 2,5

5. Exportations nettes de biens et services 1 + 0,3 + 1,3 + 3,4 + 1,3 + 0,1 - 0,1 + 1,7 - 0,3 + 0,1 + 1,2 - 0,8 - 0,62 + 0,7 + 3,7 + 2,4 + 0,22

6. Produit intérieur brut ........................ + 2,5 + 2,8 - 1,1 - 0,3 + 2,4 + 1,1 - 0,5 + 0,2 + 2,7 - 0,3 + 2,3 - 1,62 + 3,7 + 4,4 + 3,2 + 2,62

I

SOUTces : Belgique : Institut National de Statistique ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la Banque Netionale de Belgique.
Autres pays : Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Calculs de la Banque Ne tienale de Belgique.

1 Contribution :'l la croissance du produit intérieur brut.
2 Estimation de la Banque Nationale de Belgique.
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Tableau 6

DEFLATEURS DU PRODUIT NATIONAL BRUT ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES
(pourcentages de variation par rassport à l'année précédente)

I
1974 1975 I 1975

I
1977 1978

I
1979

I
1980

I
1981 l 1982 e

1. Consommation privée .............................. + 12,4 + 12,6 + 7,9 + 7,0 + 4,2 + 3,7 + 6,8 + 7,2 [+ 8,7] + 8,7

2. Consommation publique ........................... + 14,4 + 17,9 + 9,1 + 8,1 + 4,7 + 5,3 + 7,9 + 8,0 [+ 8,0] + 6,9

3. Formation brute de capital ..................... + 16,6 + 12,2 + 7,2 + 6,3 + 4,4 + 4,0 + 6,1 + 3,8 [+ 5,2] + 7,7

3.1 Particuliers .................................... + 18,3 + 13,6 + 9,3 + 7,3 + 5,3 + 5,1 + 7,6 + 2,1 [+ 2,1] + 2,3
dont : logements .............................. (+ 21,7) (+ 14,3) (+ 10,4) (+ 7,8) (+ 6,1) (+ 5,5) (+ • 8,7) (+ 4,1) [(+4,1)] (- 1,5)

3.2 Sociétés ....................................... + 15,4 + 12,4 + 4,4 + 5,5 + 2,9 + 3,5 + 4,9 + 4,1 [+ 6,8] + 10,5
dont : actifs fixes .............................. (+ 14,1) (+ 10,1) (+ 5,7) (+ 5,3) (+ 3,1) (+ 4,4) (+ 2,3) (+ 4,3) [(+4,3)] (+ 10,5)

3.3 Pouvoirs publics .............................. + 17,6 + 8,7 + 9,3 + 5,8 + 5,4 + 4,8 + 5,7 + 9,7 [+ 9,7] + 9,5

4. Total des dépenses intérieures .................. + 13,7 + 13,4 + 7,9 + 7,1 + 4,3 + 4,1 + 6,9 + 6,8 [+ 8,0] + 8,2

5. Exportations de biens et services ............... + 23,6 + 4,8 + 6,0 + 3,4 + 0,7 + 9,0 + 8,9 + 9,3 [+ 9,3] + 13,5

6. Total des dépenses finales ........................ + 16,9 + 10,4 + 7,3 + 5,7 + 3,2 + 5,6 + 7,5 + 7,7 [+ 8,5] + 10,3

7. Importations de biens et services ............... + 27,2 + 5,9 + 7,1 + 3,0 + 1,1 + 8,8 + 13,4 + 13,7 [+ 13,7] + 13,7

p.m. Termes de l'échange 2 •••••••••.••••••••••• - 2,8 - 1,0 - 1,0 + 0,4 - 0,4 + 0,2 - 4,0 - 3,9 [- 3,9] - 0,2

8. Produit intérieur brut = Produit national brut + 12,3 + 12,6 + 7,4 + 7,3 + 4,2 + 4,2 + 4,2 + 4,0 [+ 5,2] + 8,0

SOUTce8 : Institut National de Statistique ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1981. Calculs et esttmatrons de la Banque Nationale de Belgique.
1 Colonne de gauche : déflateurs bruts, non compris les -ajustements statistiques; colonne de droite : déflateurs après incorporation de ces ajustements statistiques.
2 Formule : ( .ind.ice du d~flat.eur des .exportat~ons de b~ens et serv~ces expri.m~ en base anné,e pr~cé,dente = 100 X 100) _ 100.

indice du déflateur des importations de biens et servrees exprime en base annee precedente = 100



COMMENTAIRE DU TABLEAU 6 :

DEFLATEURS DU PRODUIT NATIONAL BRUT
ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES.

A. Méthodologie.

a) Cette section a principalement pour objet de décrire et d'expliquer l'évolution
des prix en Belgique, notamment en la comparant, le cas échéant, à l'évolution qui
est intervenue dans les principaux pays étrangers; elle ne cherche par contre pas à
cerner l'évolution de la position de l'économie belge en matière de concurrence par
les prix, aspect qui est traité dans le chapitre VI consacré aux opérations de l'Union
Economique Belge-Luxembourgeoise avec l'étranger.

b) Les pourcentages de variation figurant au tableau 6 pour les années 1974 à
1981 ont été calculés au départ des déflateurs établis annuellement par l'Institut
National de Statistique dans le cadre des comptes nationaux de la Belgique. Ces
déflateurs fournissent, en principe, une mesure aussi complète que possible de
l'évolution des prix de chaque catégorie de dépenses et permettent de transformer
les dépenses nominales en dépenses à prix constants (prix de 1975). Etant donné qu'ils
correspondent à des notions comptables, ils peuvent toutefois différer des indices de
prix correspondants. C'est en particulier le cas du déflateur de la consommation privée
qui est sensiblement supérieur à l'indice des prix à la consommation en 1981 (8,7 contre
7,6 p.c.). Une divergence aussi importante s'explique essentiellement par la méthodo-
logie en usage en comptabilité nationale selon laquelle on impute à la consommation
privée une part importante des ajustements statistiques nécessaires pour réconcilier
les données établies pour une même grandeur - par exemple le produit intérieur
brut - selon les diverses optiques retenues (dépenses, production). Cette pratique
a conduit à relever assez artificiellement le déflateur de la consommation privée
en 1981; de manière générale, elle présente l'inconvénient, dans l'optique du tableau 6,
de re~dre incomparables les déflateurs de 1981 et les estimations, exemptes d'ajuste-
ments statistiques, des déflateurs de 1982. Afin de rendre de telles comparaisons
possibles, les déflateurs de 1981 avant ajustements statistiques ont été mentionnés au
tableau 6 en regard des déflateurs obtenus après ajustements statistiques.

Le tableau 6 fait, d'autre part, apparaître l'identité du déflateur du produit
intérieur brut et celui du produit national brut; cette identité résulte de ce qu'en
l'absence d'un déflateur spécifique pour les revenus de facteurs, il est d'usage d'appli-
quer le même déflateur aux deux grandeurs.

c) Les déflateurs de 1982 sont des estimations de la Banque établies, en règle
générale, à partir des indicateurs de prix disponibles; le cas échéant, ceux-ci sont
corrigés afin de tenir compte de modifications d'ordre fiscal qui, sans affecter les
indices de prix correspondants, peuvent influencer l'évolution des prix effectivement
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payés, taxes comprises (par exemple, l'abaissement - de 17 à 6 p.c. - du taux de
la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur de la construction résidentielle).

d) En raison de la structure de la consommation publique qui consiste essentiel-
lement en rémunérations versées aux agents de la fonction publique, le déflateur de
cette catégorie de dépenses est en partie estimé au départ de l'indice de liquidation
des salaires de la fonction publique. La hausse de cet indice a été freinée par les
mesures de modération salariale et a été estimée à 6,5 p.c.

- l'indice des valeurs unitaires moyennes à l'importation des biens d'équipement
(sources: Institut National de Statistique, calculs de la Banque Nationale de Belgique),
dont la hausse est estimée à 16,5 p.c. sur la base des données disponibles, soit une
progression de 16,6 p.c. pour les neuf premiers mois de l'année;

- l'indice des prix de gros des fabricats métalliques (source : Ministère des
Affaires Economiques), dont la hausse moyenne de l'année s'établit à 5,5 p.c.;

e) Le déflateur des actifs fixes des sociétés est calculé au départ d'une moyenne
pondérée de trois indices :

- l'indice du coût de la construction de bâtiments non résidentiels (source
Institut de Recherches Economiques de l'Université Catholique de Louvain), dont
la hausse moyenne est estimée à 9,2 p.c., compte tenu des données disponibles - une
progression de 9,6 p.c. sur les neuf premiers mois de l'année - et d'une hypothèse
de décélération au quatrième trimestre justifiée par la progression rapide de cet
indice au quatrième trimestre de 1981.

f) Le déflateur des exportations de biens et services est essentiellement estimé
au départ de l'indice des valeurs unitaires moyennes à l'exportation (source: Institut
National de Statistique, statistiques douanières) qui a progressé de 14,2 p.c. sur les
onze premiers mois de l'année. Comme cet indice ne cerne pratiquement que l'évo-
lution des prix des seuls biens exportés, il a en outre été tenu compte sur la base de
données encore fragmentaires, d'un moindre renchérissement des services exportés.

g) L'estimation du déflateur des importations de biens et services est principale-
ment basée, elle aussi, sur l'évolution de l'indice des valeurs unitaires moyennes à
l'importation (source : Institut National de Statistique, statistiques douanières) dont
la progression s'est chiffrée à 13,7 p.c. sur les onze premiers mois de l'année, ainsi
que sur les données fragmentaires dont on dispose pour évaluer la hausse des prix
des services importés.

h) Dans le tableau 6.1, la contribution d'une catégorie à la variation annuelle
de l'indice général des prix à la consommation est obtenue en calculant la variation
annuelle en points de l'indice de cette catégorie, en multipliant cette variation par
le poids de la catégorie dans l'indice général et en divisant le résultat par l'indice
général de l'année précédente.
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i) L'indice synthétique des prix à la consommation des huit pays étrangers repris
au graphique 6.4, au départ duquel est calculée la hausse moyenne des prix à la
consommation de ces pays, correspond à une moyenne pondérée des huit indices
correspondants exprimés en monnaie nationale. La pondération affectée à l'indice de
chaque pays représente la part relative de la consommation privée de ce pays dans
le total des dépenses de consommation privée exprimées en monnaie commune des
huit pays considérés sur l'ensemble de la période 1979-1982.

j) Les valeurs unitaires moyennes à l'importation en francs belges sont décom-
posées au graphique 6.5 en un facteur endogène, à savoir le cours de change moyen
pondéré des monnaies des principaux pays fournisseurs de la Belgique correspondant
à l'inverse du cours de change moyen du franc belge pondéré par les importations,
et en un facteur exogène, les valeurs unitaires moyennes exprimées dans les monnaies
des principaux pays fournisseurs de la Belgique qui sont obtenues en divisant les
valeurs unitaires en francs belges par le cours de change moyen pondéré des
monnaies étrangères.

k) Le déflateur moyen du produit intérieur brut des principaux pays étrangers,
repris au graphique 6.6, correspond à une moyenne pondérée des déflateurs du
produit intérieur brut de ces pays, calculée au départ de données exprimées en
monnaie nationale. Selon une méthode analogue à celle décrite au point i) ci-avant,
la pondération affectée au déflateur d'un pays déterminé représente la part relative
du produit intérieur brut de ce pays dans le total des produits intérieurs bruts
exprimés en monnaie commune des huit pays considérés sur l'ensemble de la
période 1979-1982.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 6 sont
les suivants :

a) Le déflateur des dépenses finales a nettement plus augmenté en
1982 qu'en 1981. L'accélération a été sensiblement plus forte pour les
prix à l'exportation qu'elle ne l'a été pour les prix des dépenses intérieures.

Cette accélération n'a pas trouvé son origine dans celle des prix des
importations de biens et services qui a été minime en 1982, mais dans
celle du déflateur du produit intérieur brut. Sa contrepartie doit par consé-
quent se retrouver dans l'évolution des déflateurs des composantes de
la valeur ajoutée; dans cette optique, elle s'expliquerait essentiellement par
l'évolution très contrastée des marges bénéficiaires des sociétés qui ont
augmenté en 1982 après avoir baissé l'année précédente (cf. chapitre IV).
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b) L'accélération du rythme de- hausse des prix de la consommation
privée qu'indique la confrontation du déflateur estimé de 1982 et du
déflateur avant ajustements statistiques de 1981, se retrouve dans l'évolu-
tion de l'indice des prix à la consommation : après être revenu de 12,8 p.c.
en 1975 à 4,5 p.c. en 1978 et 1979, le rythme annuel de hausse de cet indice
a régulièrement augmenté les années ultérieures, pour s'établir à 8,7 p.c.
en 1982 (tableau 6.1).

- Le renchérissement des produits alimentaires et, dans une moindre
mesure, des produits non alimentaires autres qu'énergétiques et des servi-
ces, a été à l'origine de l'aggravation de l'inflation en 1982. Par contre, les
produits énergétiques, quoique leurs prix aient encore enregistré une hausse
supérieure à celle des autres composantes de l'indice général, ont apporté
une contribution négative au processus d'accélération.

L'accélération en 1982 du rythme annuel de hausse des prix des
produits alimentaires est essentiellement imputable à celle des prix à la
production des produits agricoles (tableau 6.2) et dans une moindre mesure
à la hausse des prix du café. Le relèvement des prix des produits agricoles
résulte en partie des conditions qui ont prévalu sur un certain nombre de
marchés (notamment ceux des viandes bovine et porcine ainsi que ceux
des fruits et de la pomme de terre) mais aussi des décisions prises en 1982
par la Communauté Economique Européenne dans le cadre de la politique
agricole commune. D'une part, en mai 1982, l'augmentation annuelle
moyenne des prix agricoles dans la Communauté a été fixée à environ
10,5 p.c. et cette augmentation s'est étalée sur le reste de l'année en fonc-
tion des produits concernés. D'autre part, le franc vert a été dévalué en
deux étapes, d'abord de 5,3 p.c. en mai, décision qui s'est traduite par une
hausse immédiate des prix agricoles, et ensuite de 4,6 p.c. en octobre; cette
seconde dévaluation, qui a permis de réaligner complètement le franc vert
sur le cours-pivot de l'Ecu, ne s'est répercutée que sur les prix d'un seul
produit en 1982, à savoir la viande porcine, les adaptations des prix des
autres produits concernés ne devant entrer, en principe, en vigueur que le
rer avril 1983.

Le ralentissement du rythme de hausse des prix des produits énergéti-
ques (tableau 6.1) est principalement dû à une légère baisse des prix,
exprimés en dollars, des produits pétroliers et à une appréciation, moindre
qu'en 1981, du dollar par rapport au franc belge.

L'accélération qui a caractérisé la progression des prix des produits
non alimentaires autres qu'énergétiques et celle des prix des services
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s'explique notamment par l'effet résiduel de ropération cc Maribel ))- les
aménagements fiscaux correspondants ayant joué sur une année pleine en
1982 alors qu'ils n'avaient joué que sur quelques mois en 1981 - et par
l'impact de mesures adoptées par le Gouvernement en 1982 (majoration des
droits d'accises sur les cigarettes, relèvement de certains tarifs publics).

- Dans le courant même de 1982, révolution des prix à la consom-
mation a subi l'influence prépondérante des dispositions relatives au blo-
cage des prix qui a été en vigueur durant la majeure partie de l'année.
Un blocage complet des prix à leur niveau du 15 février 1982 a en effet
été réinstauré à partir du 2.'3février, au lendemain de la dévaluation du
franc. En vigueur jusqu'au 31 mars, ce blocage complet a été suivi d'un
déblocage sélectif, à partir du L" avril, en fonction des cc nécessités écono-
miques Il (il s'agissait, en l'occurrence, de permettre aux entreprises de
répercuter sur leurs prix de vente les hausses de coût induites par la
dévaluation du franc); le système a en outre fait l'objet d'assouplissements
substantiels pour les petites et moyennes entreprises.

Du fait du blocage complet, le ralentissement du rythme de hausse
de l'indice général qui s'était produit en février en raison d'une baisse
temporaire des prix pétroliers, s'est poursuivi en mars (graphique 6.3).
L'assouplissement ultérieur du dispositif a ensuite ouvert la voie à d'impor-
tantes augmentations, dans un premier temps, des prix des produits energé-
tiques et des services, principalement les services publics, et dans un deu-
xième temps, des autres produits, et notamment des produits alimentaires
influencés par les décisions précitées de la Communauté Economique Euro-
péenne. A partir d'octobre, le rythme d'augmentation de l'indice général
s'est de nouveau ralenti à la suite d'une stabilisation des prix des produits
alimentaires sur laquelle s'est en outre greffée une baisse des prix des
services en novembre, des produits énergétiques en novembre et décembre.

- Bien qu'assez satisfaisante en soi quant à son niveau, compte tenu
du surcroît d'inflation qu'entraîne généralement une baisse substantielle
du cours de change d'une monnaie, la hausse des prix à la consommation
en 1982 n'en consacre pas moins une détérioration sensible de la position
de la Belgique comparée à celle des principaux pays industrialisés. Le
rythme annuel de hausse de ces prix en monnaie nationale s'est en effet
ralenti dans chacun des pays repris au graphique 6.4, et pour la plupart
d'entre eux pour la deuxième année consécutive, à l'inverse de l'évolution
en Belgique telle qu'elle a été décrite ci-avant.
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c) Le déflateur de la formation brute de capital a fortement augmenté,
passant de 3,8 à 7,7 p.c. (tableau 6). Cette accélération trouve son origine
dans celle des prix des investissements sous forme d'actifs fixes des sociétés
que n'a que modérément compensée la baisse de prix des investissements
en logements.

- La très forte accélération du rythme annuel de hausse des prix
des actifs fixes des sociétés résulte de l'incidence de deux facteurs. D'une
part, la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements
le I" juillet 1980 s'était encore traduite par un rythme annuel de hausse
artificiellement bas en 1981, ayant joué à la baisse sur une année pleine,
contre seulement un semestre en 1980. D'autre part, le niveau élevé du
contenu d'importations de cette catégorie de dépenses s'est conjugué à
l'accélération du rythme de hausse des valeurs unitaires moyennes à
l'importation des biens d'équipement (graphique 6.5).

- Les deux facteurs mentionnés ci-dessus n'ont pas ou guère influencé
le déflateur de la formation brute de capital par les pouvoirs publics, qui
n'a enregistré aucune accélération en 1982 (tableau 6).

- La baisse des prix du logement doit évidemment être rapprochée
de l'abaissement de 17 à 6 p.c. du taux de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable au secteur du logement résidentiel privé. Sans cet allégement
fiscal, une hausse se serait produite, qui aurait été plus forte que celle de
4,l p.c. enregistrée en 1981.

d) Contrairement à celui des deux autres composantes des dépenses
intérieures, le déflateur de la consommation publique aurait moins pro-
gressé en 1982 qu'en 1981 : 6,9 contre 8 p.c. Cette évolution plus modérée
reflète principalement la moindre hausse de l'indice de liquidation des
salaires et traitements payés par les pouvoirs publics, en raison de
l'influence directe exercée par les mesures de modération des revenus.

e) Le rythme annuel de hausse du déflateur des exportations de biens
et services s'est nettement accéléré en 1982, se chiffrant à 13,5 p.c. contre
9,3 p.c. en 1981.

La dévaluation du franc belge a sans doute joué un rôle important
dans cette accélération. Un certain nombre d'entreprises qui exportent
des produits dont les prix varient assez peu d'un marché à l'autre, n'ont
en effet vraisemblablement pas modifié l'expression de ces prix en monnaies
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étrangères, tandis que les autres entreprises ont, à tout le moins, répercuté
sur leurs prix en francs belges l'effet direct et indirect du renchérissement
des produits importés.

f) Le rythme annuel de hausse du déflateur des importations de biens
et services a été le même qu'en 1981, mais pour des raisons assez nettement
différentes.

Alors qu'en 1981, le renchérissement des importations s'expliquait à
peu près pour moitié par la hausse des valeurs unitaires moyennes à
l'importation exprimées dans les monnaies des principaux pays fournisseurs
de la Belgique et pour moitié par la hausse du cours de change moyen
pondéré des monnaies de ces pays, il s'explique presque intégralement
par ce second facteur en 1982 : sur les neuf premiers mois de l'année, le
cours moyen pondéré des monnaies des principaux pays fournisseurs de
la Belgique a augmenté de 11,4 p.c., soit pratiquement l'augmentation des
valeurs unitaires moyennes à l'importation en francs belges, qui s'est
chiffrée à 13 p.c. (graphique 6.5, premier niveau).

D'autre part, la quasi-stabilisation du rythme de hausse des valeurs
unitaires moyennes à l'importation en francs belges recouvre une progres-
sion plus rapide du côté des biens de consommation et d'équipement, et un
ralentissement du côté des biens de production (graphique 6.5, second
niveau); ce dernier ralentissement s'explique principalement par l'évolution
des cours en dollars des matières premières qui ont, en moyenne, fléchi sur
les marchés mondiaux en raison notamment de la conjoncture médiocre
dans le monde industrialisé, et par l'évolution du dollar des Etats-Unis qui
s'est, en moyenne, moins apprécié vis-à-vis du franc belge en 1982 qu'en
1981.

g) Le rythme de hausse du déflateur du produit intérieur brut a
doublé en 1982. Cette accélération est d'autant plus significative que le
déflateur en cause, étant épuré de l'incidence directe du renchérissement
des importations puisqu'il mesure la hausse des prix de la valeur ajoutée
de l'économie belge, constitue un bon indicateur de révolution moyenne
des facteurs intérieurs de hausse des prix. Bien entendu, il a plus que vrai-
semblablement été influencé en 1982 de façon indirecte par l'appréciation
des monnaies étrangères relativement au franc belge, notamment par le
biais du comportement des entreprises exportatrices. C'est sans doute l'une
des raisons pour lesquelles son évolution contraste avec celle dans l'ensem-
ble des principaux pays étrangers où son rythme de hausse en monnaie
nationale serait revenu de 8,6 p.c. en 1981 à 6,8 p.c. (graphique 6.6).
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Tableau 6.1

PRIX A LA CONSOMMATION

Années Indice Produits Produits Autres Services Loyersgénéral alimentaires énergétiques produits

Contribution, en pour cent, de chacune des catégories
à la variation de l'indice général

1974 .................................... 12,7 2,8 1,1 4,4 4,4
1975 .................................... 12,8 3,4 0,9 3,6 4,9
1976 .................................... 9,2 3,4 0,5 2,1 3,2
1977 .................................... 7,1 1,7 0,3 1,6 3,1 0,4
1978 .................................... 4,5 0,4 0,1 1,2 2,4 0,4
1979 .................................... 4,5 0,1 1,5 0,9 1,7 0,3
1980 .................................... 6,6 0,9 2,7 0,9 1,7 0,4
1981 .................................... 7,6 1,4 2,5 1,5 1,7 0,5
1982 .................................... 8,7 2,2 1,9 2,1 2,1 0,4

Pourcentages de t'ariation par rapport à l'année précédente

1974 .................................... + 12,7 + 9,4 + 22,0 + 13,4 + 14,3
1975 .................................... + 12,8 + 11,2 + 15,5 + 10,6 + 15,0
1976 .................................... + 9,2 + 12,7 + 6,2 + 5,9 + 10,5
1977 .................................... + 7,1 + 6,7 + 3,1 + 4,9 + ll,3 + 9,2
1978 .................................... + 4,5 + 1,5 + 1,2 + 3,9 + 8,3 + 7,2
1979 .................................... + 4,5 + 0,5 + 17,4 + 2,8 + 5,5 + 6,0
1980 .................................... + 6,6 + 3,6 + 27,9 + 3,0 + 5,7 + 7,6
1981 .................................... + 7,6 + 6,0 + 21,1 + 4,9 + 5,9 + 10,2
1982 .................................... + 8,7 + 9,5 + 14,8 + 7,0 + 7,1 + 8,1

Source8 : Ministère des Aflaires Economiques. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

68



Tableau 6.2

PRIX AGRICOLES ET HORTICOLES 1

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

Produits agricoles

Annees Indice

I I
Produits

général Produits Produits Total horticoles
végétaux animaux

1979 ........................... + 1,4 + 8,0 + 1,3 + 2,2 - 2,3
1980 ........................... + 2,7 + 0,5 + 2,5 + 2,1 + 4,7
1981 ........................... + 10,lp + 9,3 + 10,6 + 10,Op + 10,4
1982 ........................ p + 12,3 + 13,5 + 13,1 + 13,4 + 8,1

Source : Ministère de l'Agriculture.
1 Prix il. la production.
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Graphique 6.3

PRIX A LA CONSOMMATION

(indices 2e semestre .1974 - 1er semestre 1975 = 100)
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Graphique 6.4

PRIX A LA CONSOMMATION EN MONNAIE NATIONALE
EN BELGIQUE ET A L'ETHAN GER

(pourcentages de variation par rapport à la période correspondante
de l'année précédente)
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SOUTCes Belgique: Ministère des Affaires Economiques. République Fédérale d'Allemagne : Statistische. Bundesemt.
Pays-Bas : Centraal Bureau voor de Statistiek. Etats-Unis : U.S. Bureau of Laber. Japon : Prime Minister's
Office. Royaume-Uni : Ministry of Labour. Canada. : Fonds Monétaire International. France : Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques. Italie : Istituto Centrale di Statistica.
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Graphique 6.5

VALEURS UNITAIRES MOYENNES A L'IMPORTATION ET COURS DE CHANGE

(pourcentages de variation par rapport à la période correspondante
de l'année précédente)
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SOUTces : Institut National de Statistique, statistique douanières, et Banque Nationale de Belgique. Calculs de Ia Banque
National. de Belgique.

1 Inverse du cours de change moyen du franc belge pondéré par les importations de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise.
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Graphique 6.6

DEFLATEUR DU PRODUIT INTERIEUR BRUT ET COURS DE CHANGE

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

10

DEFLATEUR DU PRODUIT INTERIEUR BRUT DE LA BELGIQUE

10

--
15

COURS DE CHANGE MOYEN DES MONNAIES ETRANGERES

15

10

- 5

10

- 5

10

DEFLA TEUR MOYEN DU PRODUIT INTERIEUR BRUT DES PRINCIPAUX PAYS ETRANGERS 3

10

1979 1980 1981 1982

SOUTceB : Belgique : Institut National de Statistique et Banque Nationale de Belgique. Pays étrangers : Organisation de
Coopération et de Développement Economiques et Fonds Monétaire International. Calculs et estimations de la
Banque Nationale de Belgique.

1 Avant ejustemente statistiques.
2 Inverse du C01.1l'8 de change moyen du franc belge pondéré par les importations de l'Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise.
3 République Fédérale d'Allemagne, Pays-Baa, Etats-Unis, J'POIl, Royaume-Uni, Canada, France, Italie.
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Tableau 7 PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES
(milliards de francs)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 I 1980 1981 1982 e

a. Prix constants (prix de 1975)

1. Consommation privée 1.415 1.421 1.494 1.530 1.571 1.644 1.665 1.633 1.612

2. Consommation publique 370 388 404 417 443 455 462 465 462

3. Formation brute de capital 577 500 536 537 547 548 558 466 448
3.1 Particuliers 190 178 210 214 229 204 199 133 125
3.2 Sociétés 307 234 233 229 226 247 252 235 237
3.3 Pouvoirs publics 80 88 93 94 92 97 107 98 86

4. Total des dépenses intérieures (= 1 + 2 + 3) 2.362 2.309 2.434 2.484 2.561 2.647 2.685 2.564 2.522

5. Exportations nettes de biens, de services et de revenus~ I de fadeurs 7 I 17 I 30 I - 6 I - 8 - 43 - 19 I 69 I 92

6. Produit national brut (= 4 + 5) 2.369 2.326 2.464 2.478 2.553 2.604 2.666 2.633 2.614

b. Prix courants

1. Consommation privée 1.256 1.421 1.612 1.767 1.891 2.052 2.220 2.365 2.538

2. Consommation publique 314 388 441 491 547 591 647 703 748

3. Formation brute de capital 514 500 574 613 651 679 732 645 666
3.1 Particuliers . 167 178 229 251 283 265 278 189 182
3.2 Sociétés 273 234 243 253 256 290 310 310 344
3.3 Pouvoirs publics 74 88 102 109 112 124 144 146 140

4. Total des dépenses intérieures (= 1 + 2 + 3) 2.084 2.309 2.627 2.871 3.089 3.322 3.599 3.713 3.952

5. Exportations nettes de biens, de services et de revenus
de facteurs 19 I 17 I 19 I - 17 I - 24 I - 67 -106 I - 85

6. Produit national brut (= 4 + 5) 2.103 2.326 2.646 2.854 3.065 3.255 3.607 3.867

SOUTce8 : Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la. Banque
Nationale de Belgique.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 7 :

PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES.

A. Méthodologie.

a) Dans la partie a. du tableau 7 sont indiqués les montants en milliards de francs
des principales catégories de dépenses à prix constants, sur la base desquels ont été
calculés les pourcentages de variation du tableau 5; la partie b. du tableau 7 reprend
les mêmes données à prix courants, c'est-à-dire après qu'elles ont été multipliées par
les déflateurs dont les pourcentages de variation figurent au tableau 6.

b) Le tableau 7 fait le lien entre les évolutions des dépenses, auxquelles est
consacré le présent chapitre, et les tableaux du chapitre V relatifs aux opérations
des divers secteurs, où les données en milliards de francs, à prix courants, seront
intégrées.

Prises isolément et telles quelles, les données en cause ne présentent, par contre,
guère d'intérêt. C'est pourquoi, les évolutions décrites au point B. ci-dessous seront
celles du tableau 7.1 dans lequel les données du tableau 7 sont exprimées en pour-
centages du produit national brut.

c) L'évolution des pourcentages repris dans la partie a. du tableau 7.1 est le
résultat de l'évolution relative, à prix constants, des diverses catégories de dépenses
par rapport à celle du produit national brut. Une évolution donnée de l'importance
relative d'une catégorie de dépenses peut, dès lors, avoir une signification assez
différente selon le sens et l'ampleur de la variation de ce produit: une stabilité de
la part relative d'une catégorie de dépenses implique respectivement une baisse ou
une augmentation de cette dépense à prix constants, suivant que le produit national
brut mesuré de la même façon diminue ou s'accroît.

d) L'évolution des pourcentages à prix courants repris dans la partie b. du
tableau 7.1 est le plus souvent différente de celle à prix constants, parce que l'évolution
des déflateurs des diverses catégories de dépenses et de celui du produit national
brut n'est, en général, pas identique.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 7.1 sont les
suivants

a) Exprimée en pourcentages du produit national brut, la consomma-
tion privée, à prix constants, a accusé une nouvelle baisse en 1982, après
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avoir déjà perdu de son importance en 1980 et en 1981. En revanche,
l'importance relative de la consommation publique, qui avait elle aussi
fléchi en 1980 mais qui s'était de nouveau accrue en 1981, n'a pas varié
en 1982 : en effet, le recul de la consommation publique à prix constants a
été parallèle à celui du produit national brut (tableau 7.1, partie a.).

b) La part de la formation brute de capital totale dans le produit
national brut à prix constants, en léger recul depuis 1976, s'est fortement
contractée en 1981 et dans une moindre mesure en 1982. La chute de
cette dernière année est attribuable aux pouvoirs publics et aux particuliers.
La part de la formation brute de capital de ces derniers s'est réduite de
près de moitié depuis 1978. Cette évolution résulte essentiellement d'une
diminution de la part des investissements en logements; ainsi qu'il appa-
raît au tableau 7.2, la Belgique est l'un des rares pays où cette part s'était
encore accrue pendant quelques années après le premier choc pétrolier,
mais entre 1978 et 1982, elle y a fléchi nettement plus qu'à l'étranger.

c) La part dans le produit national brut à prix constants des expor-
tations nettes de biens, de services et de revenus de facteurs, qui était
devenue négative à partir de 1977, s'est améliorée en 1980, est devenue
positive en 1981 et s'est encore accrue en 1982 (tableau 7.1, partie a.).

d) En 1980 et 1981, les pourcentages à prix courants (partie b. du
tableau 7.1) ont évolué tout autrement que ceux à prix constants dont il
vient d'être question, en raison surtout de la forte détérioration des termes
de l'échange.

e) Ainsi, l'importance relative de la consommation privée, exprimée
en prix courants, n'a accusé aucune baisse au cours de la période 1980-1982;
au contraire, comme le déflateur de la consommation privée a augmenté
nettement plus vite que celui du produit national brut, elle s'est encore
accrue rapidement au cours des deux premières années et ne s'est stabilisée
qu'en 1982.

f) Par ailleurs, comme le déflateur de la consommation publique a
crû moins rapidement que celui du produit national brut, la part de la
consommation publique a quelque peu diminué en 1982, malgré sa stabi-
lisation à prix constants.

g) L'amélioration des exportations nettes de biens, services et revenus
de facteurs, constatée depuis 1980 dans l'évolution des pourcentages à
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prix constants, apparaît évidemment beaucoup moins dans les pourcen-
tages à prix courants en raison de la détérioration des termes de l'échange,
qui a provoqué une nouvelle dégradation du solde extérieur en 1980 et a
compensé, dans une large mesure, l'amélioration des volumes constatée en
1981. Il n'y a pratiquement plus eu de détérioration des termes de l'échange
en 1982, et la part des exportations nettes dans le. produit national brut à
prix courants, tout en restant négative, s'est redressée de 0,7 p.c.
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Tableau 7.1
PRINCIPALES CATEGOlUES DE DEPENSES

(pourcentages du produit national brut)

1
I I I

I1974 1975 1976 1977 1979 1980 19B1 1982 e

a. Prix constants (prix de 1975)
1. Consommation privée .............................................59,7 61,1 60,6 61,7 61,5 63,1 62,5 62,0 61,7
2. Consommation publique ..........................................15,6 16,7 16,4 16,8 17,4 17,5 17,3 17,7 17,7
3. Formation brute de capital ....................................24,4 21,5 21,8 21,7 21,4 21,1 20,9 17,7 17,1

3.1 Particuliers ................................................ 8,0 7,7 8,5 8,6 9,0 7,9 7,5 5,1 4,8
3.2 Sociétés ...................................................... 13,0 10,0 9,5 9,3 8,8 9,5 9,4 8,9 9,0
3.3 Pouvoirs publics .............................................3,4 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 4,0 3,7 3,3

4. Total des dépenses intérieures(= 1 + 2 + 3) ...... 99,7 99,3 98,8 100,2 100,3 101,7 100,7 97,4 96,5
5. Exportations nettes de biens, de serviceset de revenus

de facteurs .........................................................i 0,3 0,7 1,2 i- 0,2 i- 0,3 1- 1,7 1- 0,7 1 2,6 3,5
-l I p.m.00

+ 4,6 1- 1,8 1+ 5,9 1+ 0,6 1+ 3,0 1+ 2,0 1+ 2,4 1- 1,2 1- 0,7

b. Prix courants

1. Consommation privée .............................................59,7 61,1 60,9 61,9 61,7 63,0 64,0 65,6 65,6
2. Consommation publique ..........................................15,0 16,7 16,7 17,2 17,9 18,2 18,6 19,5 19,4
3. Formation brute de capital ....................................24,4 21,5 21,7 21,5 21,2 20,8 21,1 17,8 17,2

3.1 Particuliers ................................................ 7,9 7,7 8,7 8,8 9,2 8,1 8,0 5,2 4,7
3.2 Sociétés ...................................................... 13,0 10,0 9,2 8,9 8,4 8,9 8,9 8,6 8,9
3.3 Pouvoirs publics .............................................3,5 3,8 3,8 3,8 3,6 3,8 4,2 4,0 3,6

4. Total des dépenses intérieures(= 1 + 2 + 3) ...... 99,1 99,3 99,3 100,6 100,8 102,0 103,7 102,9 102,2
5. Exportations nettes de biens, de serviceset de revenus

de facteurs .........................................................0,9 0,7 0,7 - 0,6 - 0,8 1- 2,0 1- 3,7 1- 2,9 1- 2,2
p.m. Pourcentages de variation du produit national brut

par rapport à l'année précédente ........................... + 17,4 + 10,6 + 13,8 + 7,9 + 7,4 1+ 6,2 1+ 6,7 1+ 3,9 1+ 7,2

SOUTces : Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européenn es ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la Banque
Nationale de Belgique.



Tableau 7.2

INVESTISSEMENTS EN LOGEMENTS A PRIX CONSTANTS

(pourcentages du produit national brut)

I I
I République I Royaume-Belgique Pays-Bas F-édérale France Etats-Unis Japon
d'Allemagne Uni

1974 ..................... 6,3 5,4 6,3 '7,4 3,6 4,0 7,6
1975 ..................... 6,2 5,1 5,7 7,3 3,9 3,5 7,6
1976 ..................... 6,8 4,9 5,8 6,8 3,9 4,0 7,8
1977 ..................... 6,9 5,3 5,8 6,4 3,6 4,5 7,5
1978 ..................... 7,1 5,3 5,7 6,0 3,6 4,5 7,7
1979 ..................... 6,1 4,8 5,9 6,1 3,1 4,1 7,1
1980 ..................... 5,9 4,9 6,0 5,8 2,7 3,3 6,2
1981 ..................... 3,6 4,3 5,8 5,6 2,1 3,1 5,9
1982 .................. e 3,3 4,1 5,4 5,3 2,6 2,8 5,7

Sources : Organisation de Coopération et de Développement Economiques et Inatit.ut National de Statistique. Calculs et
estimations de la. Banque Nationale de Belgique.
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CHAPITRE IV

REVENUS



Tableau 8

COMPTE DE REVENUS DES DIFFERENTS SECTEURS

(à prix courants)

1974 1975 I 1976 1977 I 1978 I 1979 1980 1981 1982 e

milliards de francs pourcentages] milliards pourcentage,] milliards pourcentages] milliards
de variation de francs de variation de Iranes de variation de francs

1. Particuliers :
1.1 Revenu primaire brut ............... ~.......................... 1.703 1.930 s.sn 2.390 2.570 2.740 + 8,1 2.962 + 6,3 3.149 + 6,3 3.349
1.2 Transferts courants à destination (-) et en provenance

des autres secteurs (nets) .................................... -142 -164 -171 -205 -233 -251 - 0,3 -250 - 13,2 -217 + 24,8 -271
1.3 Revenu disponible (= 1.1 + 1.2) ...........................1.561 1.766 2.040 2.185 2.337 2.489 + 8,9 2.712 + 8,1 2.932 + 5,0 3.078

p.m. Pourcentages de variation à prix constants l ............... (+4,0) (+0,3) (+5,8) ( ...) (+2,4) (+2,0) (+ 2,2) (+ 0,5) (- 3,5)
2. Sociétés :
p.m. Excédent brut d'exploitation .................................... (318) (314) (331) (358) (375) (410) (+ 3,3) (423) (- 6,4) (396) (+ 22,8) (487)

2.1 Revenu primaire brut .......................................... 246 233 251 275 306 332 - 0,9 329 - 2,3 321 + 30,0 418
2.2 Transferts courants à destination (-) des pouvoirs

publics ............................................................ - 64 - 70 - 72 - 76 - 82 - 92 - 2,4 - 90 - 2,7 - 87 + 27,1 -lll
2.3 Revenu disponible (= 2.1 + 2.2) ...........................182 163 179 199 224 240 - 0,4 239 - 2,1 234 + 31,1 307

3. Pouvoirs publics :
3.1 Revenu primaire brut :

3.ll Impôts indirects moins subsides aux entreprises ... 216 233 272 295 318 334 + 8,3 361 + 5,0 379 + 7,9 409
3.12 Revenu de la propriété et amortissements ......... II 12 10 II 9 15 +118,2 34 + 36,6 47 + 30,7 60
3.13 Intérêts de la dette publique (-) ..................... - 73 - 82 - 98 -ll7 -138 -166 + 29,1 -215 + 34,7 -289 + 27,8 -369
3.14 Total (= 3.ll à 3.13) .................................154 163 184 189 189 183 - 1,3 180 - 24,4 137 - 26,7 100

3.2 Transferts courants à destination (-) et en provenance
des autres secteurs (nets) .................................... 194 214 226 261 295 321 - 4,2 308 - 14,9 261 + 29,6 339

3.3 Revenu disponible (= 3.14 + 3.2) ........................348 377 410 450 484 504 - 3,2 488 - 18,4 398 + 10,3 439

4. Reste du monde :
4.1 Revenu disponible (= transferts courants nets en pro-

venanee des autres secteurs) ................................. 12 20 17 20 20 22 + 47,5 32 + 31,9 43 + 0,5 43

5. Produit national brut (= 1.1 + 2.1 + 3.14 ou 1.3 + 2.3
+ 3.3 + 4.1) .........................................................2.103 2.326 2.646 2.854 3.065 3.255 + 6,7 3.471 + 3,9 3.607 + 7,2 3.867

SOUTces : Institut National de Statistique. Office Statistique des Communautés Européennes ainsi que Banque Na tionale de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la. Banque Nationale de Belgique.
1 Données à prix courants déflatéee au moyen de l'indice des prix il la consommation.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 8 :

COMPTE DE REVENUS DES DIFFERENTS SECTEURS.

A. Méthodologie.

a) Comme celles de la production au chapitre II et des dépenses au chapitre III,
les données des revenus qui sont reprises dans le tableau 8, ont été calculées à partir
des comptes nationaux établis par l'Institut National de Statistique pour les années
1974 à 1981, et en particulier du tableau 11.1 ((Répartition du produit national entre
les facteurs de production », Les données de 1981 ont toutefois été aménagées, comme
on l'a indiqué dans la méthodologie du tableau 3 du chapitre II, pour tenir compte
des données les plus récentes relatives à la balance des paiements. Pour 1982, les
données chiffrées constituent des estimations de la Banque, qui ne peuvent mieux
recenser que les comptes nationaux certains revenus qui échappent à tout enregistre-
ment en raison de la dissimulation fiscale.

b) Dans le système des comptes nationaux, le compte des revenus indique la
manière dont la contre-valeur des biens et services produits dans l'économie (c'est-à-
dire le produit national brut) est répartie entre les quatre grands secteurs écono-
miques considérés dans les comptes nationaux.

De ce point de vue, on distingue une répartition des revenus primaires et une
répartition des revenus secondaires :

- Les revenus primaires attribués aux divers facteurs de production sont les
revenus que ces derniers se sont constitués dans le cadre du processus de production.
La somme de ces revenus représente le revenu national net au coût des facteurs
auquel il faut, pour obtenir le revenu national brut, au coût des facteurs, encore
ajouter pour chaque secteur les amortissements, c'est-à-dire la contre-valeur de la
consommation de capital fixe. Pour passer du concept de coût des facteurs à celui
de prix du marché, il faut enfin ajouter les impôts indirects et déduire les subsides
aux entreprises, l'excédent des premiers sur les seconds étant incorporé dans le revenu
primaire brut des pouvoirs publics.

- Les revenus secondaires ou disponibles sont déterminés après qu'on a ajouté
aux précédents ou qu'on a déduit de ceux-ci les transferts courants que les différents
secteurs ont reçus des autres secteurs nationaux ou de l'étranger, et leur ont versés.
Ces transferts peuvent soit résulter de l'intervention légale ou réglementaire des
pouvoirs publics (par exemple, impôts directs, cotisations de sécurité sociale ou en
sens inverse, allocations sociales), soit s'opérer sur des bases contractuelles ou volon-
taires (par exemple, dons, envois de fonds des travailleurs migrants dans leur pays
d'origine). On aboutit ainsi au revenu disponible, que chaque secteur peut consacrer
soit à des dépenses de consommation, soit à la formation d'une épargne brute.
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c) Le revenu primaire brut des particuliers (tableau 8.1) comprend la rémunération
des salariés (y compris les salaires indirects : cotisations patronales à la sécurité
sociale, pensions et charges sociales supportées par les pouvoirs publics et certaines
entreprises publiques), le revenu des entrepreneurs individuels (y compris les revenus
distribués des sociétés de personnes, forfaitairement évalués à 40 p.c. du revenu
total de ces sociétés), le revenu de la propriété (intérêts, dividendes, loyers nets perçus
ou imputés, etc.) ainsi que les amortissements (aussi bien ceux relatifs aux immeubles
d'habitation que ceux imputés aux entrepreneurs individuels).

d) Pour estimer l'évolution de la rémunération des salariés en 1982,on s'est référé
à l'indice du gain moyen brut par heure prestée des ouvriers dans l'industrie : au
cours des neuf premiers mois de l'année, cet indice a progressé de 6,7 p.c. Comme
au cours de l'année sous revue, le nombre moyen d'heures prestées par salarié aurait
peu varié, cet indice, bien que partiel, peut être considéré comme assez représentatif
de l'évolution des salaires bruts dans l'ensemble de l'économie.

Pour estimer la rémunération brute par salarié, il faut, en outre, tenir compte
de l'allégement des cotisations patronales à la sécurité sociale, qui n'affecte pas
l'indice précité: la prolongation de l'opération Maribel a en effet permis une réduction
supplémentaire de ces cotisations de quelque 13 milliards de francs, qui n'a été que
partiellement compensée, d'abord par l'augmentation et ensuite par la suppression
- à partir d'octobre - des derniers plafonds de rémunération sur la base desquels
étaient calculées les cotisations.

Par ailleurs, la masse salariale totale a été influencée, dans un sens négatif, par
une nouvelle diminution du nombre de salariés d'environ 1,7 p.c. en moyenne; dans
le secteur privé, l'emploi aurait même reculé davantage, tandis qu'il n'aurait guère
changé dans le secteur public. Les pensions de retraite et de survie des agents des
pouvoirs publics et de certaines entreprises publiques, par contre, auraient encore
augmenté assez sensiblement, notamment en raison de l'augmentation du nombre
de pensionnés.

En fin de compte, la croissance à prix courants de la masse des rémunérations
des salariés aurait atteint environ 4,9 p.c.

e) Les informations disponibles relatives à l'évolution des revenus des entrepre-
neurs individuels sont encore très rares et fragmentaires.

En ce qui concerne les revenus des agriculteurs et horticulteurs, on s'est notam-
ment fondé sur l'augmentation de la production estimée au chapitre II ainsi que sur
l'indice total des prix reçus par les agriculteurs et par les horticulteurs et sur l'indice
des prix d'achat des moyens de production en agriculture et en horticulture qui ont
respectivement augmenté de 12,3 et 9,9 p.c.

f) Le revenu primaire brut des sociétés comprend les bénéfices réservés (avant
impôts) et les amortissements. Signalons que, contrairement à ce qui avait été le cas
dans le Rapport précédent, les données n'ont pas été corrigées pour tenir compte
d'une éventuelle surestimation des revenus bruts des sociétés, résultant de la prise
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en compte du coût de remplacement du capital investi et des matières mises en
œuvre; sur la base d'indications récentes fournies par la Centrale des Bilans gérée
par la Banque, il ne semble en effet pas qu'une telle correction s'impose. Il n'y a
donc plus eu lieu de réduire les bénéfices apparents des sociétés en compensant cette
réduction par une augmentation des revenus des particuliers.

Pour 1982, le revenu primaire brut des sociétés a été estimé par solde, la somme
des revenus des différents secteurs devant correspondre au produit national brut,
connu par l'addition des valeurs ajoutées des diverses branches d'activité (chapitre II)
ou par celle des diverses catégories de dépenses (chapitre III). Afin de contrôler la
vraisemblance de l'estimation ainsi obtenue, il a été procédé, pour les dernières
années, à une analyse assez fouillée des facteurs ayant déterminé l'évolution du
revenu primaire brut des sociétés; les résultats de cette analyse sont présentés au
tableau 8.3.

g) Le revenu primaire brut des sociétés n'est pas uniquement affecté par le résultat
de leurs activités de production et de vente, mesuré par leur excédent brut d'exploi-
tation. De cet excédent, il faut déduire les paiements nets de revenus de la propriété
à d'autres secteurs [rubrique 2 du tableau 8.3 (A)] qui prennent la forme de dividen-
des, de tantièmes, d'intérêts, etc. Il convient de noter que des intérêts payés par les
sociétés non financières en raison de leurs engagements sont déduits les intérêts
qu'elles perçoivent sur leurs actifs financiers, de même que les intérêts nets perçus
par les intermédiaires financiers en rémunération de leur service d'intermédiation,

L'excédent brut d'exploitation des sociétés est la différence entre la valeur totale
de leurs ventes hors taxes, augmentée des subsides reçus, et la somme de leurs
coûts - achats à d'autres secteurs (entrepreneurs individuels, reste du monde) et
coûts salariaux. Son évolution est déterminée, comme le montre le tableau 8.3 (B),
par la variation des ventes à prix constants des sociétés, par celle de leur marge
bénéficiaire unitaire, exprimée en francs, et par celle des subsides qui leur sont
octroyés.

La marge bénéficiaire unitaire, exprimée en francs, fluctue d'une année à l'autre
en fonction de l'écart entre le pourcentage de variation du prix de vente et celui
du prix de revient - ou coût par unité produite - [tableau 8.3 (C)]. Lorsque cet
écart est positif, comme en 1982, elle augmente proportionnellement plus que le prix
de vente; lorsqu'il est négatif, comme les deux années antérieures, elle augmente
proportionnellement moins que le prix de vente (1980) ou se réduit (1981). L'indice du
prix de vente utilisé est une moyenne pondérée du déflateur des exportations de biens
et services (tableau 6, rubrique 5) et de celui des ventes intérieures des sociétés, c'est-à-
dire des dépenses intérieures de la Nation (tableau 6, rubrique 4), après incorporation
éventuelle des ajustements statistiques et élimination de certains services et des impôts
indirects. L'indice du prix de revient est une moyenne pondérée des indices de trois
éléments de coût : les salaires payés par les sociétés, les importations de biens et
services et le revenu primaire brut des entrepreneurs individuels (considéré comme
représentatif des achats à ce secteur), tous trois exprimés en coûts par unité produite
(ou vendue), c'est-à-dire rapportés aux ventes à prix constants des sociétés. On notera
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que l'évolution de ces coûts par unité produite est affectée par celle de la productivité
apparente du travail et des consommations intermédiaires.

h) Le revenu primaire brut des pouvoirs publics, établi à partir des données
reprises dans le chapitre V, comprend: les revenus de la propriété (notamment des
intérêts et dividendes - provenant en grande partie d'intermédiaires financiers du
secteur public et notamment de la Banque -, les bénéfices encaissés ou les pertes
prises en charge des organismes publics d'exploitation, les loyers nets imputés, etc.),
l'excédent des impôts indirects sur les subsides aux entreprises [pour la raison exposée
au point b) ci-dessus], les amortissements; les intérêts de la dette publique viennent
ici en déduction, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des dépenses de consom-
mation publique, alors qu'ils sont compris dans les revenus de la propriété des sociétés
et particuliers.

i) Enfin, le revenu primaire brut du reste du monde est nul par définition et
son revenu disponible comprend exclusivement les transferts courants nets reçus des
secteurs résidents (envois de fonds des travailleurs migrants, aide au développement,
contributions nettes à des organismes internationaux, etc ... ).

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 8 sont les
suivants

a) Bien qu'à prix courants, la croissance du revenu primaire brut des
particuliers ait été la même qu'en 1981, à prix constants, sa réduction
aurait été plus importante (- 2,2 p.c. contre - 1,2 p.c. l'année précédente)
du fait de l'accélération de l'inflation (tableau 8.1). La diminution de 1982
à prix constants s'explique à la fois par celle de la rémunération des salariés
et par celle du revenu des entrepreneurs individuels. En revanche, le revenu
de la propriété échéant aux particuliers aurait encore connu une croissance
à prix constants, quoique celle-ci ait été moins marquée qu'auparavant.

b) La rémunération des salariés à prix constants aurait baissé de 3,5 p.c.,
contre 2 p.c. en 1981. Contrairement à cette dernière baisse qui était due
exclusivement à la réduction du nombre de salariés, celle de 1982 aurait
également résulté d'une diminution de la rémunération par salarié, la pre-
mière depuis de nombreuses années (graphique 8.2). En effet, dans la
plupart des secteurs, il n'y a quasiment pas eu de nouvelle augmentation des
salaires conventionnels. De plus, l'évolution de la rémunération par salarié
a été affectée par les mesures de modération des revenus décidées par le
Gouvernement dans le courant de l'année, et notamment par la suppression
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temporaire - de mars à la fin de mai - de l'indexation des rémunérations
dépassant la rémunération mensuelle garantie, et par l'instauration, à par-
tir du mois de juin, d'une indexation forfaitaire correspondant au montant
de l'indexation normale de cette même rémunération minimale.

c) Selon les données disponibles, encore très incomplètes, le revenu
des entrepreneurs individuels aurait de nouveau diminué à prix constants
(tableau 8.1). Cette baisse, estimée à .'3 p.c., serait toutefois moins nette
qu'en 1981, essentiellement à cause de la croissance substantielle des reve-
nus des agriculteurs et horticulteurs. En effet, des augmentations de prix
relativement élevées ont été accordées dans le cadre de la politique agri-
cole européenne. Au surplus, grâce à des conditions climatiques favorables,
les récoltes ont été meilleures et les agriculteurs ont, par conséquent, pu
vendre une quantité plus grande de produits.

Les revenus des commerçants et artisans auraient de leur côté accusé
à prix constants une baisse moins sensible que l'année précédente, ce qui
peut sans doute en partie être rapproché d'un recul moins prononcé de la
consommation privée.

d) Pour 1982, la croissance à prix constants du revenu de la propriété
échéant aux particuliers a été estimée à 4 p.c., contre 5,6 p.c. en 1981. La
poursuite de la progression de cette catégorie de revenus, malgré l'accélé-
ration de l'inflation, résulte principalement de l'accroissement des actifs
financiers détenus par les particuliers dont le rendement moyen aurait
par ailleurs encore augmenté.

e) Alors qu'en 1981, le revenu disponible des particuliers à prix con-
stants avait évolué plus favorablement (+ 0,5 p.c.) que leur revenu pri-
maire brut (- 1,2 p.c.), c'est l'inverse qui s'est produit en 1982 : réduction
du revenu disponible de 3,.5p.c. et du revenu primaire de 2,2 p.c. Ce ren-
versement s'explique par une expansion beaucoup plus forte que l'année
précédente des impôts directs payés et par une certaine décélération des
allocations sociales reçues, conséquence entre autres de l'accroissement
moins important du chômage et de diverses mesures d'économie dans le
domaine de la sécurité sociale (cf. chapitre V).

f) Après une année de baisse, l'excédent brut d'exploitation des sociétés
à prix courants s'est sensiblement accru en 1982 sous l'effet d'un net élargis-
sement de la marge bénéficiaire (tableau 8.3) et malgré une légère contrac-
tion des ventes à prix constants. La hausse des prix de vente aurait été de
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LI p.c., alors que celle des prix de revient n'aurait atteint que 9,9 p.c.,
notamment grâce aux mesures de modération des revenus, aux effets rési-
duels de l'opération Maribel et à l'amélioration de la productivité apparente
du travail, l'augmentation du coût unitaire des importations ayant par ail-
leurs été à peine supérieure à celle du prix des exportations. L'excédent
brut d'exploitation des sociétés exportatrices s'est sans doute redressé de
façon plus prononcée encore, puisque les prix à l'exportation ont progressé
davantage que les prix des ventes intérieures et que les ventes à l'étranger à
prix constants se sont accrues.

Les versements nets de revenus de la propriété à d'autres secteurs
ayant continué de décroître (tableau 8.3), la hausse de quelque 22,8 p.c. de
l'excédent brut d'exploitation des sociétés s'est reflétée dans un accroisse-
ment de 30 p.c. de leur revenu primaire brut. Les impôts directs payés
par les sociétés et leur revenu disponible ont augmenté à peu près dans la
même proportion que leur revenu primaire brut (tableau 8, rubrique 2).

g) Au cours de l'année sous revue, le revenu primaire brut des pouvoirs
publics a de nouveau sensiblement diminué : l'augmentation du produit
des impôts indirects et celle des revenus de la propriété ont en effet été plus
que compensées par la forte hausse des charges d'intérêts de la dette publi-
que. Cette évolution a cependant été neutralisée par les recettes accrues
des transferts courants nets en provenance des sociétés et des particuliers,
de sorte que le revenu disponible des pouvoirs publics a progressé d'envi-
ron 10,3 p.c. (tableau 8, rubrique 3).
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Tableau 8.1

COMPTE DE REVE:-.JUS DES PARTICULIERS

1979 1980 1981 1982 c
I

pourcentages de pOllTCent,agcs de pourcentages de

milliards variation paT rappoTt milliards variation par rappoTt milliards variation par rapport milliards
de francs à 1979 de francs à 1980 de Iranes à 1981 de francs

á prix à prix h prix i~ prix
courants â prix l ,i prix courants à prix I ri prix courants il. prix I ri prix courante

courants constnnte 1 courants constants 1 courants conl:dant8 1

1. Revenu primaire brut : I
1.1 Rémunération des salariés .................. 1.909 + 8,6 + 1,8 2.073 + 5,5 - 2,0 2.187 + 4,9 - 3,5 2.295
1.2 Revenu des entrepreneurs individuels ... 377 + 0,8 - 5,5 380 + 2,3 - 5,0 389 + 5,4 - 3,0 410
1.3 Revenu de la propriété ..................... 369 + 13,3 + 6,3 418 + 13,6 + 5,6 475 + 13,1 + 4,0 537
1.4 Amortissements .............................. 85 + 6,8 - 91 + 8,4 - 98 + 8,7 - 107

1.5 Total (= 1.1 à 1.4) ........................ 2.740 + 8,1 + 1,4 2.962 + 6,3 - 1,2 3.149 + 6,3 - 2,2 3.349

2. Transterts courants :

2.1 A destination c-: et en provenance des
pouvoirs publics :

2.11 Allocations sociales reçues ............ 604 + 8,5 - 656 + 12,0 - 734 + 8,7 - 798
2.12 Autres transferts reçus ............... 76 + 8,0 - 83 + 9,6 - 91 + 2,8 - 93
2.13 Cotisations sociales payées ............ - 405 + 8,0 - - 438 + 6,0 - - 464 + 6,7 - - 495
2.14 Impôts directs payés .................. - 516 + 4,6 - - 540 + 4,2 - - 563 + 16,4 - - 655

2.15 Total (= 2.11 à 2.14) ............... - 241 - 0,7 - - 239 - 15,6 - - 202 + 28,3 - - 259

2.2 A destination r-: et en provenance de
i

l'étranger (nets) .............................. - 10 + 11,0 - - 11 + 40,4 - - 15 - 21,6 - - 12

2.3 Total (= 2.15 + 2.2) ..................... - 251 - 0,3 - - 250 - 13,2 - - 217 + 24,8 - - 271

3. Revenu disponible (= 1.5 + 2.3) ............ 2.489 + 8,9 + 2,2 2.712 + 8,1 + 0,5 2.932 + 5,0 - 3,5 3.078

SOUTce8 : Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la Banque
Nationale de Belgique.

1 Données it. prix courants déflatées au moyen de l'indice des prix à. la eonsommatlon.



Graphique 8.2

REMUNERATION DES SALARIES 1

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

,.----, Rémunération des salariés

œ m Nombre de soloriés

EZ2J ~ Rémunération par salarié

- 4

1979 1980 1981 1982 e

Sourcee Institut National de Statistique et Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi que Banque Nationale de Belgique
pour 1981. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

1 A prix constants. Données à prix courants déflatées au moyen de l'indice des prix à la consommation.
2 Salaires et traitements bruts, pensions et charges sociales des pouvoirs publics et de certaines entreprises publiques et

cotisations patronales 0. la sécurité sociale.
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Tableau 13.3

REVENU PRIMAIRE BRUT, EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ET MARGE BENEFICIAIRE DES SOCIETES

1979 1980 19H1 1982 e

milliards pOUTcen tages

I
milliards pourcentaçee

I
milliards penreen tages

I
milliards

.de francs de variation de francs de variation de francs de variation Ide francs

A. Du revenu primaire brut à l'excédent brut d'exploi-
tation des sociétés :
1. Revenu primaire brut ................................. 332 - 0,9 329 - 2,3 321 + 30,0 418
2. Revenus nets de la propriété versés à d'autres

secteurs ................................................... 78 + 21,5 94 - 21,0 75 - 8,0 69

3. Excédent brut d'exploitation (= 1 + 2) ...... 410 + 3,3 423 - 6,4 396 + 22,8 487

B. Facteurs contribuant à la variation de l'excédent
brut d'exploitation :
1. Ventes à prix constants .............................. + 2,8 - 1,8 - 0,2
2. Marge bénéficiaire unitaire, exprimée en francs + 1,7 - 7,5 + 25,5
3. Excédent brut d'exploitation avant subsides ...... 354 + 4,6 370 - 9,2 336 + 25,3 422
4. Subsides reçus .......................................... 56. - 5,1 53 + 13,1 50 + 9,2 65
5. Excédent brut d'exploitation (= 3 + 4) ......... 410 + 3,3 423 - 6,4 396 + 22,8 487

Poids Poids Poids Poids
relatifs 1 relatifs 1 relatifs 1 relatifs 1

C. Facteurs contribuant à l'évolution de la marge béné·
[iciaire unitaire, exprimée en francs :

1. Prix de vente hors taxes .............................. 100,0 + 8,0 108,0 + 8,5 117,1 + 11,0 130,0
dont : exportations de biens et services ............ (+ 8,9) (+ 9,3) (+ 13,5)

ventes intérieures .............................. (+ 7,1) (+ 7,7) (+ 8,5)
2. Prix de revient ou coût par unité produite ...... 91,4 + 8,5 99,2 + 9,9 109,0 + 9,9 119,8

dont : coûts salariaux ................................. (+ 5,4) (+ 6,2) (+ 4,4)
importations de biens et services ......... (+ 13,2) (+ 13,6) (+ 14,4)
autres .......................................... (- 1,9) (+ 4,3) (+ 5,7)

3. Marge bénéficiaire unitaire ........................... 8,6 + 1,7 8,8 - 7,5 8,1 + 25,5 10,2

p.m. Marge bénéficiaire unitaire en pourcentage du prix
de vente de l'année en cours ........................... (8,6) (8,1) (6,9) (7,8)

Sources: Institut National de Statistique et Office Statistique des Communautés Européennes. Calcu'Is et estimations de la Banque Nationale de .Belgique.
1 En pourcentages du prix de vente de 1979.



Graphique 9

REVENU DISPONIBLE DES DIFFERENTS SECTEURS

(pourcentages du produit national brut)
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SOUTce8 : Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes ainsi que Banque Nationale
de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.
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COMMENTAIRE DU GRAPHIQUE 9 :

REVENU DISPONIBLE DES DIFFERENTS SECTEURS.

A. Méthodologie.

Les revenus disponibles des grands secteurs de l'économie qui figurent au
tableau 8, respectivement aux rubriques 1.3 (particuliers), 2.3 (sociétés), 3.3 (pouvoirs
publics) et 4.1 (reste du monde), ont été exprimés au graphique 9 en pourcentages
du produit national brut (rubrique 5 du même tableau).

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du graphique 9 sont les
suivants:

a) L'ensemble des évolutions commentées lors de l'examen du tableau 8
s'est traduit par une diminution d'environ 1,7 p.c. de la part du revenu dis-
ponible des particuliers dans le produit national brut. Ce sont les sociétés
qui ont surtout tiré profit de cette réduction, la part de leur revenu dispo-
nible dans le même produit passant de 6,5 p.c. en 1981 à 7,9 p.c. en 1982,
progression qui reflète la nette amélioration durant l'année sous revue de
leur rentabilité.

b) Après avoir constamment reculé depuis 1978, et particulièrement en
1981, la part, dans le produit national brut, du revenu disponible des pou-
voirs publics aurait enregistré une légère hausse en 1982, grâce notam-
ment à l'évolution favorable durant l'année sous revue des recettes fiscales
et du revenu de la propriété.
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CHAPITRE V

GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE
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Tableau 10

SYNTHESE DES OPERATIONS DES PARTICULIERS

(milliards de francs)

1974 1975 1976

I
1977

I
1978

I
1979 1980 1981

I
1982 e

1. Revenu disponible ........................ 1.561 1. 766 2.040 2.185 2.337 2.489 2.712 2.932 3.078

2. Consommation ........................... 1.256 1.421 1.612 1.767 1.891 2.052 2.220 2.365 2.538

3. Epargne brute (1 - 2) ............... 305 345 428 418 446 437 492 567 540

(pourceniaçes du revenu disponible) ... (19,5) (19,5) (21, 0) (19,1) (19,1) (17,6) (18,1) (19,3) (17,5)

4. Transferts nets en capital reçus ...... 9 8 9 8 7 8 8 6 3

5. Ressources en capital (3 + 4) ...... 314 353 437 426 453 445 500 573 543

6. Formation brute de capital ............ 167 178 229 251 283 265 278 189 182

7. Capacité nette de financement (5 - 6) 147 175 208 175 170 180 222 384 361

(pourcentages du revenu disponible) ... (9,4) (9,9) (10,3) (8,0) (7,3) (7,2) (8,2) (13,1) (11,7)

(pourcentages du produit national brut) (7,0) (7,5) (7,9) (6,1 ) (5,6 ) (5,6 ) (6,4) (10,7) (9,3 )

-- - - -- - --

SOUTce8 Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la Banque
Nationale de Belgique.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 10 :

SYNTHESE DES OPERATIONS DES PARTICULIERS.

A. Méthodologie.

Ce tableau fait la synthèse des dépenses des particuliers - consommation privée
et formation brute de capital - que l'on retrouve au tableau 7.b (rubriques 1 et 3.1)
et de leur revenu disponible qui figure au tableau 8 (rubrique 1.3). L'épargne brute
des particuliers (rubrique 3 du tableau 10) est par définition la différence, mesurée
ex post à partir des comptes nationaux, entre le revenu disponible des particuliers
(rubrique 1) et leur consommation (rubrique 2). A cette épargne brute doivent être
ajoutés les transferts nets en capital dont les particuliers bénéficient (rubrique 4); ces
transferts comprennent principalement les primes à la construction octroyées par
les pouvoirs publics ainsi que les ventes de terrains et bâtiments existants aux pouvoirs
publics, sous déduction des droits de succession payés. La somme de l'épargne des
particuliers et des transferts nets en capital définit les ressources en capital dont
ils disposent (rubrique 5).

En déduisant de ces ressources les dépenses consacrées à la formation brute
de capital définie dans le commentaire du tableau .5 (rubrique 6 du tableau 10), on
obtient la capacité nette de financement des particuliers (rubrique 7), c'est-à-dire
les ressources financières qu'ils ont, en épargnant, mises à la disposition des marchés
de fonds.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 1.0 sont les
suivants

a) Le taux d'épargne - mesuré par le rapport entre l'épargne brute
et le revenu disponible - s'est nettement réduit en 1.982.A prix courants
en effet, l'accroissement des dépenses de consommation a été plus rapide
que celui du revenu disponible des particuliers, c'est-à-dire qu'à prix
constants, la réduction du revenu disponible des particuliers ne s'est pas
traduite par un recul proportionnel de la consommation. Le taux d'épargne
serait ainsi tombé à 17,5 p.c. du revenu disponible, contre 19,3 p.c. en 1981
et en moyenne 19,6 p.c. au cours des années 1974-1978. Signalons toute-
fois que la variation du taux d'épargne au cours des deux dernières années
a été en partie accentuée par des facteurs exceptionnels; c'est ainsi que le
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glissement, entre 1981 et 1982, du paiement de certains impôts directs a
gonflé le revenu disponible et sans doute l'épargne des particuliers en 1981
et réduit ces mêmes variables durant l'année sous revue, qui a de surcroît
subi l'influence du volontariat fiscal introduit avec succès en 1982.

b) Les particuliers ont affecté une part encore moins grande qu'en 1981
de leur revenu disponible à la formation brute de capital et notamment à
la construction de logements, part qui a été ramenée de 10,3 p.c. de ce
revenu en 1980 à 6,4 p.c. en 1981 et 5,9 p.c. en 1982. Ce dernier mouve-
ment explique pourquoi la capacité nette de financement des particuliers
a moins diminué que leur épargne brute.

c) En effet, cette capacité nette de financement des particuliers s'est,
malgré un certain repli par rapport à 1981, maintenue en 1982 à un niveau
élevé; elle aurait en effet atteint ll,7 p.c. de leur revenu disponible, contre
13,1 p.c. en 1981 et un creux d'environ 7,3 p.c. en 1978-1979.
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Tableau 11

SYNTHESE DES OPERATIONS DES SOCIETES

I
1974 1975 1976

I
1977

I
1978 1979 1980 1981 1982 e

a. Milliards de [ranes

1. Revenu disponible = épargne brute ... 182 163 179 199 224 240 239 234 307

2. Transferts nets en capital reçus ...... 32 36 46 55 64 63 103 128 161

3. Ressources en capital (1 + 2) ...... 214 199 225 254 288 303 342 362 468

4. Formation brute de capital ............ 273 234 243 253 256 290 310 310 344

5. Besoin net (-) ou capacité nette (+)
de financement (3 - 4) ............... - 59 - 35 - 18 + 1 + 32 + 13 + 32 + 52 + 124

b. Pourcentages du produit national brut

1. Revenu disponible = épargne brute ... 8,7 7,0 6,8 7,0 7,3 7,4 6,9 6,5 7,9

2. Transferts nets en capital reçus ...... 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1 1,9 2,9 3,5 4,2

3. Ressources en capital (1 + 2) ...... 10,2 8,5 8,5 8,9 9,4 9,3 9,8 10,0 12,1

4. Formation brute de capital ............ 13,0 10,0 9,2 8,8 8,4 8,9 8,9 8,6 8,9

5. Besoin net (-) ou capacité nette (+)
de financement (3 - 4) ............... - 2,8 - 1,5 - 0,7 + 0,1 + 1,0 + 0,4 + 0,9 + 1,4 + 3,2

- -_.- -- ---

SOUTces Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la Banque
Nationale de Belgique.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 11 :

SYNTHESE DES OPERATIONS DES SOCIETES.

A. Méthodologie.

Comme dans le cas des particuliers, ce tableau fait la synthèse des dépenses
et des ressources d'un secteur - celui des sociétés. La formation brute de capital
des sociétés figure à la rubrique 3.2 du tableau 7.b et leur revenu disponible, ou
épargne brute, à la rubrique 2.3 du tableau 8. Leurs ressources en capital compren-
nent, outre cette épargne brute, les transferts nets en capital qu'elles reçoivent.

Les transferts en capital sont, en principe, des mouvements de fonds à titre
gratuit, destinés à financer des investissements ou des placements. Ceux dont béné-
ficient les sociétés, qui comprennent, il convient de le rappeler, les entreprises publi-
ques, proviennent des pouvoirs publics; les chiffres de la rubrique 2 du tableau 11
comprennent, outre les transferts en capital proprement dits, les octrois de crédits
et les prises de participations des pouvoirs publics auxquels a été assimilée l'aide
aux secteurs en difficulté.

Les sociétés dégagent une capacité nette de financement si leurs ressources en
capital, épargne brute et transferts nets en capital reçus, sont supérieures à leur forma-
tion brute de capital. Elles ont un besoin net de financement dans le cas contraire.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 11 sont les
suivants

a) En 198.2, le compte des sociétés fait apparaître une capacité nette
de financement relativement importante, de l'ordre de 3,2 p.c. du produit
national brut, contre seulement 1,4 p.c. en 1981.

b) Les sociétés auraient disposé de ressources en capital à concurrence
de 12,1 p.c. du produit national brut contre 10 p.c. en 1981 : comme on l'a
vu au chapitre IV, leur revenu disponible s'est sensiblement accru; en outre,
les transferts nets en capital provenant des pouvoirs publics, en progression
rapide depuis 1980, ont encore augmenté, notamment ceux reçus par les
secteurs nationaux parmi lesquels le secteur sidérurgique occupe une place
importante.

c) La formation brute de capital des sociétés, par contre, serait demeu-
rée quasi stable, à un niveau inférieur à 9 p.c. du produit national brut.

'"* *
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Tableau 12

SYNTHESE DES OPERATIONS DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

1974 1975 1976 1977 1918 1979 1980 1981 1982 e I

1. Revenu disponible ........................ 348 377 410 450 484 504 488 398 I 439

2. Consommation ........................... 314 388 441 491 547 591 647 703 748

3. Epargne brute (= 1 - 2) ............ 34 -11 - 31 - 41 - 63 - 87 -159 -305 -309

(pourcentages du produit national brut.) (1,6) (- 0,5) (- 1,2) (- 1,4) (- 2,0) (-2,7) (- 5,2) (- 8,5) (- 8,0)

4. Transferts nets en capital ............... - 45 - 50 - 60 - 68 - 78 - 80 -119 -143 -174

5. Ressources en capital (= 3 + 4) ... -11 - 61 - 91 -109 -141 -167 -278 -448 -483

6. Formation brute de capital ............ 74 88 102 109 112 124 144 146 140

7. Besoin net de financement (-) (= 5
- 6) .......................................... - 85 -149 -193 -218 -253 -291 -422 -594 -623

(pourcentages du produit national brutj (- 4,1) (- 6,4) (- 7,3) (- 7,6) (- 8,2) (- 8,9) (-12,2) (-16,5) (-16,1)

SOUTces Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1981. Calculs et estimations de la Banque
Nationale de Belgique.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 12 :

SYNTHESE DES OPERATIONS DES POUVOIRS PUBLICS.

Méthodologie.

a) Ce tableau donne, par analogie avec ce qui a été fait pour le secteur des
particuliers et le secteur des sociétés, une synthèse des opérations des pouvoirs publics
(comprenant les sous-secteurs: Trésor, autre pouvoir central, communautés et régions,
pouvoirs locaux et sécurité sociale). Le revenu disponible des pouvoirs publics
figure à la rubrique 3.3 du tableau 8 et leur consommation à la rubrique 2 du
tableau 7.b. L'épargne brute des pouvoirs publics (rubrique 3 du tableau 12) est,
par définition, la différence, mesurée ex post à partir des comptes nationaux, entre
leur revenu disponible et leur consommation. Un signe négatif indique que la consom-
mation a été supérieure au revenu disponible.

Les transferts nets en capital des pouvoirs publics vers les autres secteurs
comprennent les transferts aux particuliers (rubrique 4 du tableau 10), aux sociétés
(rubrique 2 du tableau Il) et au reste du monde (rubrique 4 du tableau 14).

L'épargne brute des pouvoirs publics (qui, le cas échéant, peut être négative)
diminuée de leurs transferts nets en capital aux autres secteurs constitue leurs
ressources en capital (rubrique 5 du tableau 12). En déduisant ces ressources de la
formation brute de capital des pouvoirs publics (rubrique 3.3 du tableau 7.b), on
obtient leur besoin net de financement; étant donné que les ressources en cause
ont été régulièrement négatives au cours des dernières années, elles ont contribué
à ce besoin au lieu de l'atténuer.

b) L'image ainsi présentée de la situation des finances publiques est toutefois
fort synthétique et ne se prête guère à une analyse significative, étant donné qu'un
nombre élevé de catégories de recettes et de dépenses n'apparaissent pas telles
quelles, car elles font l'objet de compensations. C'est ainsi, par exemple, que la
rubrique « Revenu disponible des pouvoirs publics » correspond au total général des
impôts indirects, du revenu de la propriété échéant aux pouvoirs publics, des amor-
tissements, des impôts directs des particuliers et des sociétés, des cotisations à la
sécurité sociale des salariés et appointés et des indépendants et des transferts courants
de l'étranger, sous déduction des subsides aux entreprises, des intérêts de la dette
publique, des transferts courants payés au titre de la sécurité sociale des salariés et
appointés et des indépendants, du solde des autres transferts courants aux particuliers
et des transferts courants à l'étranger (rubrique 3.3 du tableau 8).

Pour cette raison, il n'a pas été jugé opportun de décrire les évolutions générales
ressortant du tableau 12. L'évolution des principales opérations des pouvoirs publics
est décrite sur la base du tableau 13.B, dans lequel les recettes et les dépenses sont
ventilées selon des catégories qui permettent une analyse plus détaillée.
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Tableau 13.A
RECETTES, DEPENSES ET BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

11/74
I

1975
I

1976
I

1977
I

1978
I

1979
I

1980 1981 1982 e

1. Recettes :
1.1 Impôts directs ............................................. 300 374 416 482 553 608 630 649 766
1.2 Impôts indirects .......................................... 248 270 325 356 386 414 437 459 496
1.3 Cotisations à la sécurité sociale ........................ 251 304 343 377 395 425 459 488 521
1.4 Impôts en capital .......................................... 5 7 8 10 11 13 13 13 13

1.5 Total des recettes fiscales et parafiscales (= 1.1
+ 1.2 + 1.3 + 1.4) .................................... 804 955 1.092 1.225 1.345 1.460 1.5;\9 1.609 1.796

1.6 Recettes non fiscales et non parafiscales ............ 27 35 37 41 39 48 62 77 91

1.7 Total général (= 1.5 + 1.6) ........................ 831 990 1.129 1.266 1.384 1.508 1.601 1.686 1.887

2. Dépenses :
2.1 Dépenses nettes pour biens et services ............... 297 367 415 459 505 538 586 639 680
2.2 Charges d'intérêts .......................................... 73 82 98 117 138 166 215 289 369
2.3 Dépenses de chômage et de promotion de l'emploi 18 39 51 68 84 104 120 151 171
2.4 Transferts courants aux particuliers .................. 328 412 476 524 569 619 666 725 776
2.5 Subsides aux entreprises ................................. 56 68 84 95 102 III 115 126 132
2.6 Transferts nets courants au reste du monde ......... 20 26 28 34 38 44 45 48 55

2.7 Total des dépenses courantes (= 2.1 + 2.2 +
2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) .............................. 792 994 1.152 1. 297 1.436 1.582 1. 747 1.978 2.183

2.8 Formation brute de capital fixe ........................ 74 88 102 109 112 124 144 146 140

2.9 Transferts nets en capital .............................. 50 57 68 78 89 93 132 156 187
2.91 octrois nets de crédits et prises de partici-

pations ............................................. (20) (26) (33) (40) (49) (50) (78) (98) (125)
\J.92 autres transferts nets en capital ............... (30) (31) (35) (38) (40) (43) (54) (58) (62)

2.10 Total des dépenses de capital (= 2.8 + 2.9) ... 124 145 170 187 201 217 276 302 327

2.11 Total général (= 2.7 + 2.10) ........................ 916 1.139 1.322 1.484 1.637 1. 799 2.023 2.280 2.510 I

3. Besoin net de financement (= 1.7 - 2.11) ............... -- 85 - 149 - 193 - 218 - 253 - 291 - 422 - 594 - 623
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Tableau 13.B

RECETTES, DEPENSES ET BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
(pourcentages du protluit national brut)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 e

1. Recettes :
1.1 Impôts directs ............................................. 14,3 16,1 15,7 16,9 18,1 18,7 18,2 18,0 19,8
1.2 Impôts indirects .......................................... 11,8 11,6 12,3 12,5 12,6 12,7 12,5 12,7 12,8
1.3 Cotisations à la sécurité sociale ........................ 11,9 13,1 13,0 13,2 12,9 13,1 13,2 13,5 13,5
1.4 Impôts en capital .......................................... 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3

1.5 Total des recettes fiscales et parafiscales (= 1.1
+ 1.2 + 1.3 + 1.4) .................................... 38,2 41,1 41,3 42,9 43,9 44,9 44,3 44,6 46,4

1.6 Recettes non fiscales et non parafiscales ............ 1,3 1,5 1,4 1,5 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4

1.7 Total général (= LiJ + 1.6) ........................ 39,5 42,6 42,7 44,4 45,2 46,4 46,1 46,7 48,8

2. Dépenses :
2.1 Dépenses nettes pour biens et services ............... 14,2 15,8 15,7 16,1 16,5 16,5 16,9 17,7 17,6
2.2 Charges d'intérêts .......................................... 3,5 3,6 3,7 4,1 4,5 5,1 6,2 8,0 9,5
2.3 Dépenses de chômage et de promotion de l'emploi 0,9 1,7 1,9 2,4 2,7 3,2 3,4 4,2 4,4
2.4 Transferts courants aux particuliers .................. 15,6 17,7 18,0 18,3 18,6 19,0 19,2 20,1 20,1
2.5 Subsides aux entreprises ................................. 2,6 2,9 3,2 3,3 3,3 3,4 3,3 3,5 3,4
2.6 Transferts nets courants au reste du monde ......... 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 1,4

2.7 Total des dépenses courantes (= 2.1 + 2.2 +
2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) .............................. 37,7 42,8 43,6 45,4 46,8 48,6 50,3 54,8 56,4

2.8 Formation brute de capital fixe ........................ 3,5 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 4,2 4,1 3,6

2.9 Transferts nets en capital .............................. 2,4 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 3,8 4,3 4,9
2.91 octrois nets de crédits et prises de partiel-

pations ............................................. (1,0) (1,1) (1,3) (1,4) (1,6) (l,6) (2,2) (2,7) (3,3)
2.92 autres transferts nets en capital ............... (1,4) (1,3) (1,3) (1,4) (1,3) (1,3) (1,6) (1,6) (1,6)

2.10 Total des dépenses de capital (= 2.8 + 2.9) '" 5,9 6,2 6,4 6,6 6,6 6,7 8,0 8,4 8,5

2.11 Total général (= 2.7 + 2.10) ........................ 43,6 49,0 50,0 52,0 53,4 55,3 58,3 63,2 64,9

3. Besoin net de financement (= 1.7 - 2.11) ............... - 4,1 - 6,4 - 7,3 - 7,6 - 8,2 - 8,9 -12,2 -16,5 -16,1

- - --



COMMENTAIRE DES TABLEAUX 13.A ET 13.B :

RECETTES, DEPENSES ET BESOIN NET DE FINANCEMENT
DES POUVOIRS PUBLICS.

A. Méthodologie.

a) La ventilation des données du tableau 13.A repose, pour les années 1974 à
1981, sur les données des comptes nationaux, établis par l'Institut National de Statis-
tique, qui, principalement en ce qui concerne les opérations en capital, ont été
complétées par des données provenant d'autres sources, comme par exemple, le
Système européen de comptes économiques intégrés (S.E.G) établi par l'Office
Statistique des Communautés Européennes. Les données pour 1982 constituent des
estimations de la Banque.

b) La rubrique « Impôts directs » correspond à la somme des rubriques « Impôts
directs frappant les particuliers » et « Impôts directs des sociétés de toutes formes
juridiques » du tableau « Opérations courantes de l'Etat» des comptes nationaux de
l'Institut National de Statistique.

Pour la rubrique « Impôts indirects », on a pris comme point de départ la
rubrique « Impôts indirects » figurant au même tableau. Toutefois, au tableau 13.A,
les recettes cédées à la Communauté Economique Européenne figurent pour leur
totalité à la rubrique 1.2 sans être diminuées, comme dans les comptes de l'Institut
National de Statistique, des dépenses communautaires au titre d'interventions et de
restitutions. Corrélativement, ces recettes cédées sont aussi recensées pour leur
totalité sous la rubrique 2.6 « Transferts nets courants au reste du monde »,

La rubrique « Cotisations à la sécurité sociale» est identique à la rubrique
« Cotisations à la sécurité sociale des salariés et des indépendants » figurant au
tableau précité des comptes nationaux, augmentée des cotisations des fonctionnaires
au titre des pensions de survie (veuves et orphelins).

La rubrique « Impôts en capital » correspond à la rubrique « Impôts en capital »
des comptes du Système européen de comptes économiques intégrés. Elle comprend,
outre les droits de succession, aussi les droits de donation.

La rubrique « Recettes non fiscales et non parafiscales » comprend principalement
les participations aux bénéfices d'entreprises publiques et notamment de la Banque,
les intérêts sur les créances des pouvoirs publics et les transferts courants provenant
d'autres agents économiques (par exemple, de la Loterie Nationale et, le cas échéant,
de la Communauté Economique Européenne). Le produit de la vente de biens et
services, les recettes imputées et les amortissements ne sont pas pris en considération.

Les recettes non fiscales et non parafiscales sont beaucoup plus élevées que
celles figurant sous la rubrique « Revenu de la propriété et de l'entreprise échéant
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à l'Etat» reprise dans les comptes nationaux. Les principales différences entre les
deux rubriques sont les suivantes :

- dans les données des comptes nationaux, les interventions dans les charges
d'intérêts et dans les pertes d'exploitation des entreprises publiques sont déduites
du revenu de la propriété, tandis qu'au tableau l3.A elles figurent sous la rubrique 2.5
des dépenses, au titre de subsides aux entreprises;

- les loyers imputés sont inclus dans les données des comptes nationaux, mais
ne sont pas repris sous la rubrique 1.6 du tableau 13.A.

c) La rubrique Il Dépenses nettes pour biens et services» comprend les salaires
et pensions (à l'exclusion des dépenses afférentes au programme de promotion de
l'emploi, c'est-à-dire les salaires des chômeurs mis au travail et du cadre spécial
temporaire) et les achats nets de biens et services; les transferts à l'enseignement
libre qui ont trait à ces opérations sont également pris en compte. Les coûts imputés
et les amortissements sur le mobilier et le matériel ne sont pas repris. Ceci est un
des éléments permettant d'expliquer la différence entre ladite rubrique et la rubrique
Il Consommation publique» des comptes nationaux. Le second élément d'explication
réside dans le traitement réservé aux dépenses précitées de promotion de l'emploi
qui sont reprises sous la rubrique Il Consommation publique» des comptes nationaux.

La rubrique Il Charges d'intérêts» correspond (avec un signe inversé) à la
rubrique 3.13 Il Intérêts de la dette publique» du tableau 8.

La rubrique Il Dépenses de chômage et de promotion de l'emploi» englobe les
indemnités de chômage, les dépenses destinées aux différents régimes de prépension,
l'indemnité pour la formation professionnelle, les allocations du Fonds de sécurité
d'existence de la construction, les primes de réadaptation (qui sont, dans les comptes
nationaux, incluses dans les transferts de sécurité sociale aux salariés et aux indé-
pendants) ainsi que les salaires des chômeurs mis au travail et les dépenses afférentes
au cadre spécial temporaire (qui, dans les comptes nationaux, font partie de la
consommation publique).

La rubrique Il Transferts courants aux particuliers» correspond à la rubrique
Il Transferts de sécurité sociale aux salariés et aux indépendants » des comptes natio-
naux, dont on a déduit la partie des dépenses de chômage et de promotion de l'emploi
qui constitue ici une rubrique séparée et que l'on a majorée des pensions de survie
(veuves et orphelins) des services publics.

La rubrique Il Subsides aux entreprises» recouvre les interventions dans les
charges d'intérêts et les pertes d'exploitation d'organismes publics d'exploitation, les
subventions ayant pour but de réduire le loyer et les charges d'intérêts et les autres
subsides destinés aux entreprises.

La rubrique Il Transferts nets courants au reste du monde» est égale au solde des
rubriques des comptes nationaux Il Transferts courants au reste du monde» et Il Trans-
ferts courants en provenance du reste du monde », auquel est ajoutée la partie des
recettes cédées à la Communauté Economique Européenne qui n'est pas reprise par
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l'Institut National de Statistique en raison des compensations opérées par celui-ci
[voir point b) ci-avant].

d) La rubrique ((Formation brute de capital fixe» comprend les investissements
sous forme de construction de bâtiments, de construction de routes, de travaux hydrau-
liques et portuaires et d'achat de biens meubles durables des pouvoirs publics (y
compris l'enseignement libre). Sont exclus les achats de terrains et de bâtiments
existants. Les données proviennent des comptes du Système européen de comptes
économiques intégrés.

La rubrique ((Transferts nets en capital» est subdivisée en deux : ((octrois nets
de crédits et prises de participations» et « autres transferts nets en capital ». Il s'agit
de dépenses nettes puisque les transferts bruts en capital des pouvoirs publics vers
les autres secteurs ont été diminués des recettes en capital résultant, dans le premier
cas, du remboursement de crédits et de la liquidation de participations et, dans le
second cas, de la vente de terrains et de bâtiments et des transferts en capital reçus,
autres que les impôts en capital.

Les octrois nets de crédits et prises de participations du pouvoir central sont
obtenus sur la base, pour les agents économiques nationaux, du Regroupement écono-
mique des dépenses et des recettes du pouvoir central publié par le Ministère des
Finances et, pour le reste du monde, de la balance des paiements de l'Union Econo-
mique Belge-Luxembourgeoise. On y a ajouté l'aide aux secteurs nationaux qui a été
estimée au départ de données partielles et provisoires provenant essentiellement de
sources extra-budgétaires. Les octrois nets de crédits et prises de participations des
pouvoirs locaux sont estimés à partir de données publiées par le Crédit Communal
de Belgique.

Les autres transferts nets en capital, y compris les achats nets de terrains et
bâtiments, sont évalués, en ce qui concerne les sociétés et les particuliers, sur ·la
base des comptes du Système européen de comptes économiques intégrés et, en ce
qui concerne le reste du monde, sur la base des données de la balance des paiements
de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise. Cette rubrique comprend également
certaines opérations de financement de la Société Nationale du Logement et de la
Société Nationale Terrienne par les pouvoirs publics découlant des modalités d'inter-
vention du Fonds National du Logement dans le service financier des emprunts émis
par ces deux sociétés.

e) Les données du tableau 13.A sont exprimées, dans le tableau 13.B, en pour-
centages du produit national brut et ce sont les principales évolutions de ce dernier
tableau qui sont décrites dans la partie B. ci-après.

f) Au tableau 13.1, le besoin net de financement des pouvoirs publics en Belgique,
tel qu'il apparaît à la rubrique 3 du tableau 13.B, est comparé à la moyenne des
besoins de tous les autres pays de la Communauté Economique Européenne (Grèce
exclue) et à celui des principaux d'entre eux pris séparément.

Les données concernant les différents pays étrangers proviennent de la Commu-
nauté Economique Européenne, sauf pour les Pays-Bas et la Belgique, pour lesquels
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des données nationales ont été utilisées afin de tenir compte des importantes dépenses
des pouvoirs publics sous la forme d'octrois de crédits et de prises de participations
qui ne figurent pas dans les statistiques dt la Communauté Economique Européenne.
Pour cette raison, les données relatives à ces deux pays ne sont pas entièrement
comparables à celles des autres. Ces différences ne sont toutefois pas de nature à
fausser les disparités d'évolution entre les divers pays.

g) Au graphique IS.2 sont reprises, exprimées en pourcentages du produit national
brut, les recettes fiscales et parafiscales, qui sont inférieures aux recettes totales des
pouvoirs publics, étant donné qu'elles ne comprennent pas les recettes non fiscales
et non parafiscales. Cette approche est traditionnellement retenue dans le cadre de
comparaisons internationales. Pour la Belgique, les données correspondent à la
rubrique 1.5 du tableau iS.B, tandis que les données relatives à l'étranger sont tirées
des mêmes sources que celles mentionnées au point f) ci-dessus comme ayant servi
au calcul du besoin net de financement des pouvoirs publics.

Le graphique IS.2 reprend également les dépenses en pourcentages du produit
national brut. Pour les besoins de la comparaison internationale, ces dépenses sont
calculées en ajoutant aux recettes fiscales et parafiscales le besoin net de financement.
De cette façon, les dépenses sont diminuées à concurrence des recettes non fiscales
et non parafiscales. La rubrique « Dépenses» du graphique IS.2 correspond ainsi pour
la Belgique au solde des rubriques « Total général des dépenses» et « Recettes non
fiscales et non parafiscales» du tableau IS.B.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau lS.B sont les
suivants:

a) Entre 1981 et l'année sous revue, le besoin net de financement des
pouvoirs publics aurait diminué de 16,5 à 16,1 p.c. du produit national brut;
entre 1974 et 1979, ce besoin avait augmenté sans interruption et, en 1980
et surtout en 1981, l'accroissement s'était non seulement poursuivi mais
fortement accéléré. Alors que la situation des finances publiques belges
ne s'est plus détériorée, le besoin net de financement des pouvoirs publics
dans l'ensemble des autres pays de la Communauté Economique Euro-
péenne, c'est-à-dire les pays mentionnés séparément au tableau lS.l plus
le Danemark, l'Irlande et le Luxembourg, aurait encore augmenté. Au
sein de la Communauté, les évolutions ont cependant été divergentes;
une forte détérioration se serait produite en France et aux Pays-Bas, tandis
que la situation serait restée pratiquement inchangée en République Fédé-
rale d'Allemagne eten Italie et se serait, pour la deuxième année consé-
cutive, fortement améliorée au Royaume-Uni.
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Cette évolution plus favorable du besoin net de financement des pou-
voirs publics en Belgique que dans le reste de la Communauté Economique
Européenne s'expliquerait par une progression plus rapide des recettes
fiscales et parafiscales et par une augmentation des dépenses à peine plus
forte qu'en moyenne dans ces autres pays (graphique 13.2).

b) La hausse de 44,6 p.c. en 1981 à 46,4 p.c. en 1982 des recettes
fiscales et parafiscales en Belgique serait entièrement attribuable aux im-
pôts directs, qui seraient passés de 18 à 19,8 p.c. (tableau 13.B).

- Cette progression des impôts directs serait due pour la moitié envi-
ron à des glissements dans leur perception. Ces glissements résultent essen-
tiellement d'un rattrapage, au début de 1982, du retard accusé par les
enrôlements en 1981 et d'une accélération de ceux-ci au second semestre
de 1982; dans une moindre mesure, ils proviennent aussi de l'instauration
du système dit du volontariat fiscal, c'est-à-dire d'un régime de bonification
pour le versement anticipé des impôts non retenus à la source, sur les reve-
nus mobiliers et immobiliers et sur les revenus professionnels des salariés.

Pour le surplus, l'accroissement précité des impôts directs trouve son
origine dans l'augmentation de la masse imposable par contribuable et la
progressivité inhérente aux barèmes fiscaux. Il a, en revanche, été quelque
peu atténué par diverses mesures que le Gouvernement a prises dans le
domaine de la législation fiscale. Parmi ces mesures, les plus importantes
ont été la réduction de l'impôt des sociétés de 48 à 45 p.c., les avantages
fiscaux octroyés aux entreprises pour favoriser la relance des investisse-
ments privés et le relèvement du plafond pour le décumul et le fractionne-
ment des revenus professionnels. La répercussion sur le revenu imposable
- et dès lors sur le précompte professionnel - de diverses mesures en
matière de sécurité sociale (sur lesquelles on reviendra plus longuement
ultérieurement) a aussi donné lieu à des moins-values fiscales.

- Le produit des impôts indirects aurait progressé à peu près aussi
vite que le produit national brut. Cette évolution masque cependant deux
mouvements en sens opposé. D'importantes moins-values se sont produi-
tes en matière de recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de la
baisse de 17 à 6 p.c., à partir du rer mars 1982, des taux d'imposition
appliqués à tous les travaux immobiliers de caractère matériel relatifs à
des habitations privées et pour la livraison de nouvelles habitations privées,
baisse décidée en vue de stimuler l'activité dans la construction; de surcroît,
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la relance espérée pour celle-ci s'est fait attendre. Par contre, le produit
des impôts indirects a bénéficié de l'opération Maribel entamée au second
semestre de 1981 et qui a été d'application durant l'ensemble de l'année
1982.

Rappelons que cette opération consistait en une série de relèvements
de la taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'accises et en une majoration de
la taxe de luxe, dont le champ cl'application fut élargi. Cet alourdissement
de la taxation indirecte servait de compensation aux moins-values de la
sécurité sociale résultant de la diminution, à partir du I" juillet 1981,
de la plupart des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes aux
travailleurs manuels à raison de 6,17 p.c. des salaires bruts de ces travail-
leurs.

Malgré cet allégement des cotisations patronales à la sécurité
sociale, qui en 1982 a porté sur une année entière, et en dépit de ce que
l'augmentation, tant des rémunérations brutes des salariés que des revenus
de l'entreprise des indépendants, est restée inférieure à celle du produit
national brut, les cotisations à la sécurité sociale, exprimées en pourcentages
de ce produit, n'auraient pas varié. En vue du redressement financier du
secteur de la sécurité sociale, différentes mesures ont été prises pour
accroître les ressources financières de celui-ci ou pour permettre la réduc-
tion des subsides du pouvoir central. Les principales d'entre elles ont été
le relèvement sensible le L" janvier 1982 du plafond de la rémunération
sur laquelle la cotisation est calculée et la suppression de ce plafond au
rr octobre 1982, la majoration de 6,25 à 7 p.c. le r avril 1982 de la
cotisation des travailleurs au secteur des pensions, l'application d'une
retenue unique de 7 p.c. sur le double pécule de vacances, une réduction
forfaitaire de 500 francs par mois et par famille des allocations familiales,
une cotisation forfaitaire de 900 francs par mois pour toutes les familles
sans enfant et pour tous les isolés, une prolongation de la contribution
de solidarité pour les fonctionnaires, un prélèvement exceptionnel sur les
revenus imposables dépassant 3 millions et une cotisation de 3,5 p.c. de
la part des prépensionnés et des bénéficiaires d'allocations d'invalidité.

- Au cours de l'année sous revue, les recettes non fiscales et non para-
fiscales qui proviennent surtout des intermédiaires financiers du secteur
public ont de nouveau dépassé celles de l'année précédente, ce qui une fois
encore est la conséquence, pour la majeure partie, de l'accroissement des
recettes de l'Etat du chef de sa participation dans les opérations de la Ban-
que.
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c) L'augmentation des dépenses courantes s'est ralentie en 1982. La
hausse de 54,8 à 56,4 p.c. du produit national brut résulterait presque
uniquement du nouvel alourdissement des charges d'intérêts, qui seraient
passées de 8 à 9,5 p.c. Grâce à une importante série de mesures prises pour
freiner la majeure partie des autres catégories de dépenses, l'ensemble de
celles-ci, abstraction faite donc des charges d'intérêts, aurait pu être main-
tenu quasi inchangé.

- La progression des charges d'intérêts, qui vient d'être évoquée, a
résulté des importants besoins de financement en 1981 et 1982 et du taux
d'intérêt moyen élevé que les pouvoirs publics ont continué à payer sur leurs
dettes. De plus, les intérêts sur la dette en monnaies étrangères ont subi
une majoration du fait de la dépréciation de la monnaie nationale; à elle
seule, la dévaluation du franc de février a ainsi entraîné environ 4 milliards
de dépenses supplémentaires.

- Bien que la conjoncture défavorable ait provoqué une augmenta-
tion considérable du nombre moyen de chômeurs complets ou partiels in-
demnisés en H)82, les dépenses de chômage et de promotion de l'emploi
n'auraient guère progressé, passant de 4,2 à 4,4 p.c. du produit national
brut. Cette limitation de la progression n'a été possible que grâce à une
diminution, depuis avril 1982, de l'indemnité j\mrnalière moyenne allouée
aux chômeurs, résultant de diverses mesures d'économie, telles què la dimi-
nution de 6 p.c. de l'indemnité journalière pour les chômeurs vivant sous le
même toit, le calcul de l'allocation journalière sur la base de 1/26ème au
lieu de 1/25ème de la rémunération mensuelle et le remplacement de
l'indemnité de chômage par une indemnité d'attente moins élevée pour les
jeunes. Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires des programmes spécifiques
en faveur de l'emploi (chômeurs mis au travail, cadre spécial temporaire et
troisième circuit du travail) a diminué d'environ sept mille unités. Le retard
enregistré dans l'exécution du troisième circuit du travail est la cause prin-
cipale de cette diminution.

- Presque toutes les autres catégories de dépenses courantes accuse-
raient, toujours en pourcentages du produit national brut, une stabilisation,
voire une légère baisse entre 1981 et 1982.

Les dépenses nettes pour biens et services auraient quelque peu reculé,
de 17,7 à 17,6 p.c. L'augmentation des rémunérations et des pensions
- qui représentent la plus grande partie de ces dépenses - est restée
limitée sous l'effet des mesures de modération des revenus et de mesures
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spécifiques d'économie visant entre autres l'emploi dans l'enseignement
et les pensions des pouvoirs publics. En même temps, des efforts impor-
tants ont été faits en matière de compression des achats de matériel.

Les transferts courants aux particuliers -. autres que les allocations
de chômage - constitués entre autres des allocations familiales, des
prestations pour soins médicaux et des pensions du secteur privé se seraient
stabilisés à 20,1 p.c. Diverses mesures d'économie, principalement dans
le domaine des soins médicaux - relèvement de divers tickets modérateurs,
réduction de la consommation de médicaments, maîtrise des coûts dans
le domaine de l'hospitalisation par la réduction du nombre de lits, etc. -
ont permis cette stabilisation.

Les subsides aux entreprises et les transferts nets courants au reste
du monde n'auraient guère changé.

d) Les dépenses de capital, exprimées en pourcentages du produit
national brut, se seraient légèrement accrues, passant de 8,4 p.c. en 1981
à 8,,5 p.c en 1982. Ce mouvement résulte d'une double évolution. La
formation brute de capital fixe aurait été, en 1982, moins élevée qu'au
cours de l'année antérieure : 3,6 p.c. contre 4,1 p.c. Cette baisse a été
de loin la plus prononcée au niveau des pouvoirs locaux qui étaient
confrontés à une situation financière extrêmement défavorable. En revan-
che, les transferts nets en capital ont fortement augmenté. Cette pro-
gression, qui s'inscrit dans la ligne de l'évolution déjà observée au cours
des deux années précédentes, reflète essentiellement l'intervention accrue
des pouvoirs publics en faveur des entreprises, notamment celles du sec-
teur sidérurgique.
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Tableau 13.1

COMPARAISON INTERNATIONALE DU BESOIN NET DE FINANCEMENT (-)
DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du produit national brut)

Belgique

.uoyenne des
.aut~:s l~ays République

Communauté Fédérale
Economique d'Allemagne
Européenne

l

Royaume-
Uni

France Italie Pays·B.s

1974 ..................... 4,1 2,1 1,4 3,8 + 0,62 - 7,0 1,9
1975 ..................... 6,4 5,4 5,8 4,8 2,2 -11,7 4,3
1976 ..................... 7,3 3,7 3,6 4,9 0,5 9,0 3,7
1977 ..................... 7,6 3,0 2,4 3,4 0,8 8,0 3,5
1978 ..................... 8,2 4,0 2,8 4,1 2,3 -10,5 3,6
1979 ..................... 8,9 3,8 3,0 3,4 1,4 -10,4 5,1
1980 ..................... -12,2 3,9 3,4 3,5 + 0,42 - 7,7 6,5
1981 ..................... -16,5 4,6 4,0 2,1 1,5 -11,9 7,9
1982 ..................... -16,le 4,8e 3,9 0,9 3,1 -11,7 8,ge

Source8 : Belgique tableau 13.B. Autree pays Office Statistique des Communautés Européennes; pour les Pays.Bas,
en outre, Ministerie van Financiën. Calculs et estimations de In Banque Nutionale de Belgique.

1 Non compris la Grèce.
2 Capacité nette de financement.
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Graphique 13.2

COMPARAISON INTERNATIONALE DU BESOIN NET DE FINANCEMENT (-),
DES RECETTES ET DES DEPENSES DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du produit national brut)

Belgique

Moyenne des autres pays de la Communauté Economique Européenne l

Besoin net de financement

- 10 - 10

- 20
50

20
50

Recettes fiscales et parafiscales

40

----------
40

60 60

50 50

40 40

1974 1976 1978 1980 1982.

Sources : Belgique : tableau IS.B. Autres pays : Office Statistique des Communautés Européennes; pour les Pays-Bas,
en outre, Minieterie van Financiën. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

1 Non compris la Grèce.
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Tableau 14

SYNTHESE DES OPERATIONS DU RESTE DU MONDE AVEC LES SECTEURS RESIDENTS

(milliards de francs)

1974

I
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 e

1. Revenu disponible (= transferts courants nets en pro- l
venanee de la Belgique) ....................................... 12 20 17 20 20 22 32 43 43

2. Importations nettes de biens ct services provenant de la
Belgique et revenus de facteurs nets versés à la Belgique 19 17 19 - 17 - 24 - 67 -128 --106 - 85

3. Epargne brute mise à la disposition de la Belgique
(1 - 2) .... : ....................................................... - 7 + 3 - 2 + 37 + 44 + 89 +160 +149 +128

4. Transferts nets en capital provenant de la Belgique ... 4 6 5 5 7 9 8 9 10

5. Capacité nette de financement mise à la disposition de
la Belgique (+) ou hesoin net de financement satisfait
par la Belgique c-: (3 + 4) .............................. - 3 + 9 + 3 + 42 + 51 + 98 +168 +158 +138

-

SOUTce8 : Institut National de Statistique et Banque Nationale de Belgique. Calculs et estimations de la Banque Netionale de Belgique.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 14

SYNTHESE DES OPERATIONS DU RESTE DU MONDE
AVEC LES SECTEURS RESIDENTS.

Méthodologie.

a) Le revenu disponible que le reste du monde tire des transferts courants nets
en provenance de la Belgique (rubrique 1) est repris du tableau 8 (rubrique 4.1).

b) Les importations nettes de biens et services provenant de la Belgique et les
revenus de facteurs nets versés à la Belgique (rubrique 2) sont repris du tableau 7 b.
(rubrique 5). Par analogie avec la consommation privée dans le chef des particuliers,
le paiement de ces importations nettes et de ces revenus de facteurs nets est assimilé
à une dépense courante du reste du monde, venant en déduction de son revenu
disponible pour obtenir l'épargne brute. Un signe négatif à la rubrique 2 représente
une recette nette du reste du monde, c'est-à-dire que les exportations de biens et de
services vers la Belgique et les revenus de facteurs reçus de la Belgique ont dépassé
les dépenses correspondantes.

c) En retranchant les importations nettes de biens et services provenant de la
Belgique et les revenus de facteurs nets versés à la Belgique du revenu disponible
du reste du monde, on obtient l'épargne brute que celui-ci met à la disposition de
la Belgique (rubrique 3). Un signe négatif indique que c'est la Belgique qui a mis
une partie de son épargne à la disposition du reste du monde.

d) Les transferts nets en capital provenant de la Belgique (rubrique 4) compren-
nent, outre des mouvements de fonds à titre gratuit, les octrois de crédits des pouvoirs
publics belges à des Etats étrangers et leurs prises de participations dans des orga-
nismes internationaux.

e) En totalisant l'épargne brute mise à la disposition de la Belgique et les trans-
ferts nets en capital provenant de la Belgique, on obtient la capacité nette de
financement mise à la disposition de la Belgique ou, si le signe est négatif, le besoin
net de financement satisfait par la Belgique (rubrique 5). Cette notion correspond
à la notion d'emprunt ou de prêt net au reste du monde utilisée dans les comptes
nationaux et à celle de solde des opérations courantes utilisée dans la balance des
paiements.

f) Les principales évolutions du tableau 14 ne seront pas analysées, car les venti-
lations qui seraient nécessaires à cette fin ne sont pas disponibles dans le cadre des
comptes nationaux. Le détail des opérations du reste du monde avec les secteurs
résidents n'est disponible que pour la balance des opérations courantes de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise.
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g) Cette balance, qui est analysée au chapitre VI ci-après, n'est pas entièrement
comparable avec les données qui apparaissent au tableau 14, pour deux raisons
principales : d'une part, elle fait abstraction des transactions de la Belgique avec
le Luxembourg, mais tient compte des transactions du Luxembourg avec les pays tiers;
d'autre part, elle ne reprend pas, parmi les opérations courantes, certaines opérations
qui sont comprises dans la rubrique 4 du tableau 14, mais considère comme des
services certaines autres opérations, bien que celles-ci ne soient pas comprises dans
la rubrique 2 du tableau 14.

Les ajustements nécessaires pour passer d'un concept à l'autre sont de faible
ampleur - en raison notamment de l'importance respective des économies belge et
luxembourgeoise - de sorte que l'évolution de la capacité nette de financement du
reste du monde s'explique essentiellement par les mêmes causes que celles dont
mention sera faite pour expliquer l'évolution du déficit des opérations courantes
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
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CHAPITRE VI

OPERATIONS DE L'UNION ECONOMIQUE

BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER



Tableau 15

SYNTHESE DES OPERATIONS DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER

(soldes en milliards de francs)

1981 1982 P neuf premiers mois

1974 1975 197& 1977 1978 1979 1980 1981 1982 P
jer I 2e I 3e I 4e jer- I 2e I 3e I 4e

Itrim. trim. trim. t.rim. trim. trim. trim. trim. 1981 1982 p

l. Opéra-tions courantes sur la base des
transactions l .............................. +30 + 6 +15 -20 -26 -89 -145 -150 -32 -43 -45 -30 -74 n.d. n.d. -120 n.d.
l.1 Opérations courantes sur la base

des paiements l 2 •••••••••.•.••••••••• (+35) ( +22) ( -13) (- 2) (-46) ( -91) ( -165) ( -199) (-36) (-60) (-49) (-54) ( -51) ( -50) (+ 4) (-145) (- 97)

2. Opérations en capital :
-2877 -1057

2.1 Créances commerciales nées à I'oc-
casion d'exportations et d'importa-
tiens et non mobilisées auprès des
banques belges et luxembourgeolsese + 5 +16 -28 +18 -20 - 2 -- 20 - 49 - 4 -17 - 4 -24 +23 n.d. n.d. - 25 n.d.

2.2 Autres opérations, au comptant et
it terme, du secteur privé 3 •••.••••• -25 -12 -28 -19 +18 - 8 + 21 -156 -62 + 2 -67 -29 -29 -46 +10 -127 - 65

2.3 Opérations, au comptant, du secteur
public 4 .............................. - 5 - 5 + 8 ... + 8 +72 +154 +258 +249 +41 +57 +79 +81 +79 +88 +44 + 38 +177 +2ll--- ---

Total 2 ... -25 - 1 -48 - 1 + 6 +62 +155 + 53 n.d. -25 +42 + 8 +28 +73 n.d. n.d. n.d. + 25 n.d.

3. Erreurs et omissions ..................... + 7 +13 + 8 +12 + 4 - 4 + 17 + 1 n.d. +10 + 5 - 3 -ll -10 -12 + 2 n.d. + 12 - 20

4. (= 1 + 2 + 3 = 1.1 + 2.2 + 2.3
+ 3) Total correspondant au mouve-
ment des réserves de change nettes de
la Banque Nationale de Belgique 5 •.• +12 +18 -25 - 9 -16 -31 + 27 - 96 - 38 -47 + 4 -40 -13 -ll -20 +60 - 67 - 83 + 29

p.m. Monnaies étrangères à livrer à terme
par la Banque Nationale de Belgique
au secteur public 6 •••••.••••••••••••..• (+ 1) (+ 1) ( ... ) ( ... ) ( -12) (- 8) (+ 17) (+ 2) ( ... ) (+ 2) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (+ 2) ( ... )

~--

l Signe + : excédent, signe - : déficit. Pour le détail : cf. tableau 16.
2 Rubrique 1 sous déduction des opérations courantes qui constituent la. contrepartie des opérations en capital figurant à la rubrique 2.1. Les chiffres de la rubrique 1.1 correspondent ainsi à la somme de ceux des rubriques 1

et 2.1.
3 Signe + entrées de capitaux; signe - : sorties de capitaux. Pour le détail : cf. tableau 17.
4 Signe + entrées de eapi taux ; signe - : sorties de capitaux. Pour le détail : cf. tableau 18.
5 Signe + augmentation des réserves; signe - : diminution des réserves. Pour le détail : cf. tableau 19.
6 Signe + diminution; signe - : augmentation.
7 y compris les erreurs et omissions.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 15

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

A. Méthodologie.

a) Le solde des opérations courantes (rubrique 1 du tableau 15), c'est-à-dire des
opérations sur marchandises, de celles sur services et des transferts, est estimé sur
la base des paiements afférents à ces opérations, complétés notamment par les expor-
tations et importations qui, n'ayant pas été payées, ont donné naissance à des créances
commerciales. Pour la période postérieure au premier trimestre de 1982, les données
relatives à la partie de ces créances qui n'est pas mobilisée auprès des banques sont
peu fiables, de sorte que l'on a préféré, pour cette période, ne pas faire apparaître
d'estimation pour les opérations courantes sur la base des transactions (rubrique 1
du tableau 15), ni donc pour la variation de cette partie des créances commerciales
(rubrique 2.1 du tableau 15). La rubrique 1.1 fournit, par contre, le solde des opé-
rations courantes sur la base des paiements, pour l'ensemble de la période couverte
par le tableau 15; les exportations et importations non payées ne sont comprises
dans cette rubrique que dans la mesure où les créances commerciales auxquelles
elles ont donné naissance ont été mobilisées auprès des banques.

b) Aux erreurs et omissions près, un déficit courant a pour contrepartie une entrée
nette de capitaux, c'est-à-dire une diminution des avoirs financiers extérieurs nets
de l'économie ou une augmentation de ses engagements nets, et vice versa pour un
excédent courant. Les divers mouvements des avoirs et engagements financiers
vis-à-vis de l'étranger, qui se soldent par une telle diminution des avoirs nets, peuvent
être regroupés, à des fins de présentation et d'analyse, de plusieurs manières. Pour
les besoins du Rapport, ces nombreuses opérations en capital ont été classées selon
trois principales catégories de résidents : le secteur privé (rubriques 2.1 et 2.2), le
secteur public (rubrique 2.3) et la Banque (rubrique 4).

c) Les opérations en capital du secteur privé et celles du secteur public compren-
nent, dans chaque cas, non seulement les opérations avec l'étranger - les seules à
être prises en considération dans la présentation habituelle de la balance des
paiements -, mais aussi les opérations en monnaies étrangères des résidents avec
les organismes principalement monétaires intérieurs. Ainsi, les placements d'emprunts
en monnaies étrangères par le secteur public auprès des banques résidentes sont
recensés comme des entrées de capitaux à la rubrique 2.3; en contrepartie, les souscrip-
tions à ces mêmes emprunts par les hanques sont recensées comme des sorties de
capitaux à la rubrique 2.2 (les détails de ces opérations figurent aux tableaux 17
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et 18). Le total de la rubrique 2 ((Opérations en capital" n'est pas affecté par cet
élargissement des opérations prises en considération.

d) A noter encore que, depuis 1978, les opérations en capital du secteur public,
bien que placées traditionnellement ((au-dessus de la ligne Il dans la balance des
paiements, jouent en fait, avec le mouvement des réserves de change de la Banque,
le rôle de financement des déficits sur l'ensemble des opérations à caractère relati-
vement ((autonome" : opérations courantes et opérations en capital du secteur privé.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 15 sont les
suivants:

a) Le déficit des opérations courantes sur la base des paiements pour
les neuf premiers mois s'est réduit sensiblement: de 145 milliards en 1981
à 97 milliards, l'essentiel du redressement s'étant manifesté au troisième tri-
mestre (rubrique 1.1 du tableau 15). Compte tenu des premières indications
disponibles concernant les créances commerciales non mobilisées auprès
des banques (rubrique 2.1 du tableau 15), qui pourraient avoir diminué
alors qu'elles avaient augmenté l'année précédente, il semble bien que
l'évolution du déficit courant ait été nettement moins favorable sur la base
des transactions que sur la base des paiements. En se fondant sur des infor-
mations encore très fragmentaires, on peut estimer le déficit courant sur
la base des transactions et pour l'ensemble de l'année 1982, à quelque
140 milliards.

b) Les opérations que l'on peut isoler comme sorties de capitaux du
secteur privé ont, elles aussi, été sensiblement inférieures à celles de l'année
précédente: 65 milliards pour les neuf premiers mois, contre 127 milliards
(rubrique 2.2 du tableau 15). Le contraste aurait sans doute été encore
plus marqué si l'on avait pu tenir compte des créances commerciales non
mobilisées auprès des banques (rubrique 2.1 du tableau 15).

c) Au total, l'ensemble des opérations décrites ci-avant - opérations
courantes et opérations en capital du secteur privé - a présenté un solde
nettement moins négatif que durant les neuf premiers mois de 1981 :
162 milliards contre 272. Pour l'ensemble de l'année sous revue et malgré la
détérioration de ces opérations au quatrième trimestre, l'amélioration reste
sensible par rapport à 1981 : 287 milliards contre 355.
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Nonobstant des entrées de capitaux du secteur public (rubrique 2.3 du
tableau 15) moins importantes que rannée précédente (249 contre 258 mil-
liards), les réserves de change de la Banque (rubrique 4 du tableau 15)
ont moins baissé (38 milliards, contre 96). En 1982, la diminution des
réserves a été particulièrement ample au quatrième trimestre.
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Tableau 16 OPERATIONS COURANTES 1

(soldes en milliards de francs)

\ neuf1981 1982 P premiers mois

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 dont: dont:
Ier

janvier I 2e 3e 4e j er
janvier I 2e 3e 1981 1982 Ptrim. et mars trim. trim. trim. tnim. et mars trim. trim.

février février

l. Opérations sur marchandises :
1.1 Exportations et importations :

1.11 Opérations ayant donné
nai ssance à des créances
commerciales qui n'ont pas
été mobilisées auprès des
banques belges et luxem-
bourgeoises ............... - 5 -16 +28 - 18 + 20 + 2 + 20 + 49 + 4 - 6 + 10 + 17 + 4 + 24 - 23 - 23 ... n.d, n.d. + 25 n.d,

1.12 Autres opérations ......... + 3 -16 -79 - 92 -107 -142 -175 -220 - 49 - 36 - 13 - 63 - 54 - 54 - 49 -14 - 35 - 65 - 26 -166 -140
--- --- --- ---

l.13 Total ........................ - 2 -32 -51 -llO - 87 -140 -155 -171 - 45 - 42 - 3 - 46 - 50 - 30 - 72 - 37 - 35 n.d. n.d. -141 n.d,
l.2 Travail à façon 2 ............... +17 +16 +21 + 41 + 45 + 48 + 38 +41 +11 + 9 + 2 + 13 + 7 + 10 + 1 + 1 ... +ll + 24 + 31 + 36
L3 Opérations d'arbitrage 23 •••••• +14 +17 +22 + 26 + 9 + 18 + 8 + 25 + 7 +11 - 4 + 7 + 8 + 3 + 9 + 5 + 4 + 10 + 13 + 22 + 32

.-'.-

Totall ... +29 + 1 - 8 - 43 - 33 - 74 -109 -105 - 27 - 22 - 5 - 26 - 35 - 17 - 62 - 31 - 31 n.d, n.d, - 88 n.d.

2. Opérations sur services 4 •••••••••••• +17 +29 +45 + 48 + 32 + 13 + 2 + 3 + 9 + 13 - 4 - 4 ... - 2 + 3 + 1 + 2 + 10 + 8 + 5 + 21

3. Transferts :
3.1 'I'ransferts privés 5 ______________ • ... - 4 - 8 - 6 - 9 - 10 -11 - 15 - 3 - 2 - 1 - 3 - 6 - 4 - 4 - 3 - 1 - 3 - 2 -ll - 9
3.2 Transferts publics 6 ............ -16 -20 -14 - 19 - 16 - 18 - 27 - 33 -ll - 6 - 5 - 10 - 5 - 7 -ll - 8 - 3 - 13 - 13 - 26 - 37--- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Total 3 __. -16 -24 -22 - 25 - 25 - 28 - 38 - 48 - 14 - 8 - 6 - 13 -- 10 -ll - 15 -ll - 4 - 16 - 15 - 37 - 46
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4. (= 1 à 3) Total des opérations
courantes sur la base des trans-
actions ................................. +30 + 6 +16 - 20 - 26 - 89 -145 -150 - 32 - 17 - 15 - 43 - 45 - 30 - 74 - 41 - 33 n.d, n.d, -120 n.d.

4bis. (= 1.12 + 1.2 + 1.3 + 2
+ 3) Total des opérations couran-
tes sur la base des paiements __. +35 +22 -13 - 2 - 46 - 91 -165 -199 - 36 -ll - 25 - 60 - 49 - 54 - 51 - 18 - 33 - 50 + 4 -145 - 97

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

l Y compris, depuis urn, les opérations réglées par compensation.
2 Sur la base des transactions.
3 Marchandises achetées et revendues il l'étranger par des résidents.
4 Pour le détail : cf. tableau 16.3.
S Cette rubrique comprend principalement, en dépenses, les fonds transférés à leur pays d'origine pae des travailleurs étrangers établis en Union Economique Belge-Luxembourgeoise, et, en recettes, les rémunérations dont dispo-

sent, en Belgique, les Belges travaillant à l'étranger nu titre de l'assistance technique.
S Oette rubrique comprend principa.lement, en dépenses, l'assistance technique et les contributions des Etats belge et luxembourgeois aux institutions européennes, et, en recettes. les versements du Fond Européen d'Orientation

et .de Garantie Agricole aux agriculteurs résidents.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 16

OPERATIONS COURANTES.

A. Méthodologie.

a) La rubrique 1.12 donne les exportations et importations sur la base des
paiements et la rubrique 1.13 les donne sur la base des transactions. Pour les raisons
exposées au point a) de la méthodologie du tableau 15, les données sur cette dernière
base s'arrêtent au premier trimestre de 1982.

b) Le tableau 16.1 retrace l'évolution récente du commerce extérieur en valeur,
en volume et en prix (valeurs unitaires moyennes).

La seule source permettant d'estimer les mouvements en volume et en prix
des exportations et importations est la statistique du commerce extérieur établie
par l'Institut National de Statistique sur la base des documents douaniers. Au cours
des deux dernières années, l'évolution de la valeur du commerce extérieur estimée
sur cette base - qui comprend les mouvements de marchandises pour travail à
façon - est assez semblable à celle des opérations correspondantes figurant dans
la balance des paiements (rubriques 1.13 et 1.2 du tableau 16). Les indices de prix
et de volume repris au tableau 16.1 sont ceux établis, sur la base de la statistique
du commerce extérieur susmentionnée, par l'Institut National de Statistique lui-même.

c) Le graphique 16.2 présente un ensemble d'indicateurs permettant d'évaluer
l'évolution de la compétitivité, en termes de prix et de coûts, de l'industrie manu-
facturière vis-à-vis de ses concurrents étrangers. Les pourcentages de variation
figurant dans ce graphique indiquent, en principe, une détérioration de la compé-
titivité lorsqu'ils sont positifs, une amélioration lorsqu'ils sont négatifs.

La compétitivité par les prix de vente de l'industrie manufacturière peut être
approchée par un indice de disparité des valeurs unitaires à l'exportation (premier
niveau du graphique 16.2). Cet indice est obtenu en inscrivant au numérateur l'indice
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et au dénominateur celui de l'ensem-
ble pondéré des autres pays de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques, tous les indices nationaux étant préalablement convertis en monnaie
commune 1. Comme les variations de cet indice peuvent être influencées par la
composition différente des paniers d'exportations, la compétitivité par les prix peut
être mieux cernée en calculant l'indice de disparité qui se dégagerait si la structure
de produits manufacturés exportés par l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise
avait été semblable à celle des pays de l'Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement Economiques (flûte de droite dans le graphique).

1 La méthodologie et les sources statistiques utilisées sont identiques à celles de l'article sur « L'es-
soufflement de l'économie belge dans la décennie passée », Bulletin de la Banque Nationale de
Belgique, LVIe année, tomes I, nO' 5-6 et II, nO 1, mai-juin-juillet 1981, pp. 3-84. En particulier
voir tableau LVII, colonne (a).
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- La compétitivité par les coûts de l'industrie manufacturière belge peut être
mesurée par un indice de disparité des prix de revient, à l'exclusion des charges
financières (deuxième niveau du graphique 16.2) 1. L'indice de la Belgique, inscrit
au numérateur de cet indice de disparité, est une moyenne, pondérée par des coeffi-
cients extraits des tableaux d'input-output, de trois indices: celui des inputs importés,
celui des achats aux autres branches de l'économie nationale estimés aux coûts des
facteurs et celui des coûts salariaux par unité produite dans l'industrie manufacturière.
L'indice inscrit au dénominateur est une moyenne pondérée d'indices semblables à
celui de la Belgique, calculés pour ses sept principaux concurrents (République
Fédérale d'Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Etats-Unis et Japon).
Les calculs ont été effectués sur des indices exprimés en monnaie commune.

- Le dernier niveau du graphique 16.2 indique séparément les variations de
l'indice de disparité des coûts salariaux par personne occupée, celles de l'indice de
disparité de la productivité apparente du travail et celles de leur résultante, à savoir
l'indice de disparité des coûts salariaux par unité produite 2, une des trois compo-
santes utilisées dans le calcul du prix de revient.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 16 sont les
suivants

a) L'amélioration du solde courant, sur la base des paiements, au cours
des neuf premiers mois de 1982 par rapport à l'année précédente, résul-
terait de la diminution du déficit des opérations sur marchandises et de
la progression de l'excédent dégagé par les services; en revanche, le déficit
de la rubrique cc transferts )) se serait accru.

b) Le déficit considérable des opérations sur marchandises, sur la base
des transactions, enregistré au premier trimestre s'explique sans doute
partiellement par l'incidence défavorable qu'exercent généralement les
facteurs saisonniers à cette période de l'année. Pour le reste, la forte aggra-
vation du mali au mois de mars paraît indiquer que la dévaluation a aussi
joué un rôle. D'une part et mécaniquement, les prix stipulés antérieurement
par contrat sont restés inchangés dans les différentes monnaies de paie-
ment, de sorte que, exprimés en francs belges, ils ont été majorés à concur-
rence du pourcentage de renchérissement des monnaies étrangères appli-

1 La méthodologie et les sources statistiques utilisées sont identiques à celles de l'article sur « L'es-
soufflement de l'économie belge dans la décennie passée ", Bulletin de la Banque Nationale de
Belgique, LVIe année, tomes I, nOS5-6 et TI, n? l, mai-juin-juillet 1881, pp. 3-84. En particulier
voir tableau LVIII, colonne (a).

2 Voir colonne (c) du tableau LX et colonne (c) du tubleau LXIII de l'article mentionné à la note 1

ci-avant.
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qué à la fraction des importations et exportations payables en ces monnaies;
comme cette fraction est traditionnellement plus élevée pour celles-là que
pour celles-ci et que le niveau de départ des importations était supérieur à
celui des exportations, il s'en est suivi mécaniquement une augmentation
du déficit des opérations sur marchandises. D'autre part et surtout, les
entreprises pourraient avoir procédé à un certain restockage; le contrôle
des prix intérieurs aurait entraîné une certaine hausse de la demande des
ménages et ainsi des importations de biens de consommation, et les méca-
nismes propres à la politique agricole de la Communauté Economique
Européenne auraient provoqué des importations accrues de produits agri-
coles.

Pour les deux trimestres suivants, les opérations sur marchandises
ne sont connues que sur la base des paiements. Sur cette base, elles auraient,
au troisième trimestre, laissé un excédent (total des rubriques 1.12, 1.2
et 1.3), ce qui n'a que très rarement été le cas au cours des années récentes.

c) L'évolution du solde des exportations et importations entre les neuf
premiers mois de 1981 et ceux de 1982 a été influencée notamment par
celle des termes de l'échange (tableau 16.1). Malgré l'appréciation du dollar
et la dévaluation des francs belge et luxembourgeois par rapport aux autres
monnaies du Système Monétaire Européen, la progression des valeurs uni-
taires moyennes à l'importation serait restée modérée, ce qui s'explique par
les hausses relativement faibles des prix des matières premières non éner-
gétiques et de certains produits semi-finis. Les valeurs unitaires moyennes
à l'exportation auraient augmenté un peu plus rapidement: d'une part,
après la dévaluation, un grand nombre d'exportateurs ont sans doute
incorporé dans leurs prix en francs belges l'alourdissement de leurs coûts
provoqué par celle-ci ou même, dans certains cas, purement et simplement
maintenu inchangés leurs prix en monnaies étrangères, et ils ont, dès
lors, encaissé des recettes accrues en francs belges; d'autre part, les prix
des produits sidérurgiques ont fortement augmenté au premier semestre
de l'année sous revue, notamment par suite des accords conclus au niveau
européen. Au total, les termes de l'échange auraient donc légèrement
progressé. Si une telle évolution peut paraître surprenante après une déva-
luation, on notera que les termes de l'échange de l'ensemble des pays in-
dustrialisés semblent s'être améliorés de façon non négligeable d'une
année à l'autre.

d) Entre les neuf premiers mois de 1981 et ceux de 1982, l'indice du
volume des exportations se serait légèrement accru (tableau 16.1), malgré
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la très grande faiblesse de la demande mondiale. Cette évolution relati-
vement favorable n'est sans doute pas sans rapport avec le redressement
de la compétitivité en coMs et en prix de l'industrie manufacturière qui,
d'après les indicateurs repris au graphique 16.2, serait en cours depuis 1978
ou 1980 et se serait poursuivi pendant l'année sous revue. En ce qui con-
cerne les évolutions propres à celle-ci (estimations pour l'ensemble des
douze mois), on peut faire les constatations suivantes:

- La réduction de la disparité des prix de revient (deuxième niveau
du graphique 16.2) se serait accélérée, de sorte que, contrairement à
l'année précédente, elle aurait été supérieure à celle estimée pour les
valeurs unitaires à l'exportation (premier niveau du graphique 16.2), ce
qui indiquerait l'amorce d'un processus de redressement de la rentabilité
relative des industries manufacturières exportatrices.

- L'abaissement de la disparité des coûts salariaux par unité produite
(dernier niveau du graphique 16.2) aurait été beaucoup plus marqué que
l'année précédente en raison, à la fois, de l'évolution des coûts salariaux par
personne occupée et de celle de la productivité apparente du travail.

e) L'augmentation de l'excédent des opérations sur services entre
1981 et 1982 (neuf premiers mois) est la résultante de divers mouvements,
dont les deux principaux, dans l'un et l'autre sens, sont les suivants
(tableau 16.3) :

- une réduction du déficit de la rubrique « déplacements à l'étran-
ger n , dont les recettes ont progressé et les dépenses diminué, sans doute
parce que la dépréciation du franc a incité un plus grand nombre de
résidents et d'étrangers à passer leurs vacances en Belgique et au Luxem-
bourg;

un élargissement du déficit laissé par les revenus de placements
et d'investissements, qui s'explique presque en totalité par l'accroissement
des charges d'intérêts de la dette extérieure du secteur public.

f) L'accentuation, entre les neuf premiers mois de 1981 et 1982, du
déficit traditionnel des transferts provient d'un accroissement des dépenses
au titre des transferts publics (tableau Hl). Pour l'essentiel, il s'agit de
l'augmentation des contributions et impôts versés aux Communautés Euro-
péennes. Par contre, on observe pour les transferts privés une légère
diminution du déficit.
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Tableau 16.1

COMMERCE EXTERIEUR

(indices 1975 = 100)

~
t-o
CO

iesi 1Vb2 P neuf premiers mois I

1979 19BO 1981
1er I 2e I 3e I 4e j er I 2c I ae I 1982 Ptrimestre trimest.re trimestre trimestre trimestre trimest re t rimest re 19S1

Valeurs

Exportations .................................... 157,2 178,9 195,1 180,4 194,9 188,1 217,2 210,6 229,7 216,2 187,8 218,8
Importations .................................... 157,8 185,8 204,2 202,4 200,4 200,9 213,3 234,5 243,5 217,0 201.2 231,7

Volumes

Exportations .................................... 131,0 133,4 133,7 128,8 136,0 126,0 143,7 132,9 136,8 128,1 130,3 132,6
Importations .................................... 129,4 131,4 126,0 129,7 125,4 120,5 128,5 132,6 134,3 115,5 125,2 127,5
Taux de couverture l ........................... 101,2 101,5 106,1 99,3 108,5 104,6 111,8 100,2 101,9 110,9 104,1 104,0

Valeurs unitaires moyennes

Exportations .................................... 120,0 134,0 145,9 139,9 142,9 149,3 151,1 157,4 167,0 168,4 144,0 164,3
Importations .................................... 121,8 141,2 162,0 155,8 159,9 166,8 166,0 176,2 181,2 187,8 ':::: 181,7
Termes de ['échange 2 ........................ 98,6 94,9 90,1 89,8 89,4 89,5 91,0 89,3 92,2 89,7 90,4

Source Institut National de Statistique, stafistiques douanières.

Indice des volumes des exportations
Indice des volumes des importations

x 100.

Indice des valeurs unit.aires moyennes à l'exportation
Indice des valeurs unitaires moyennes à l'importation

x 100.



Graphique 16.2

INDICES DE DISPARITE DES PRIX ET DES COUTS DE L'INDUSTRIE
MANUFACTURIERE VIS-A-VIS DE L'ETRANGER

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

10 10

fZ3 EZI Valeurs unitaires à l'exportation
Q Q Valeurs unitaires à l'exportation corrigées pour les différences de structure

par rapport à l'étranger

10 10

Prix de revient

= =

- 10 - 10

10

,...--, Coûts salariaux par unité produite (échelle de gauche)
~ ~ Coûts salariaux par personne occupée (échelle de gauche)

EZI F.2l Productivitó o ppcr en t e du travail (óch.lI. de dr oite ] 1 - 10

+ 10- 10

1974 1976 1978 1980 1982 e

SOUTces : Organisation de Coopération et de Développement Economiques et Office Statistique de. Communautés Euro-
péennes. Calculs et estimations de la Banque NationaJe de Belgique.

1 Les pourcentages de variation sont mesurés, pour cette productivité, sur une- échelle inversée, de manière à. montrer le
BeDS dans lequel ils ont influencé l'évolution des coûts salerieux par unité produite.



Tableau 16.3

OPERATIONS SUR SERVICES

(soldes en milliards de francs)

~
0J~

1981 1082 P neu! premiers mois

1979 1980 1981
j er I 2e I 3e I 4e ter I 2e I 3e

Itrimestee trimestre trimestre trimestre telrnestre trimestre trimestre 1981 1082 P

1. Transports 1 ................................. +11 + 16 + 15 + 3 + 5 + 4 + 3 + 4 + 8 +11 + 12 + 23

2. Déplacements à l'étranger .................. - 39 - 43 - 47 - 10 - 14 - 16 - 7 - 5 - 6 - 10 - 40 - 21

3. Revenus de placements et d'investissements + 10 - 2 - 3 + 3 - 5 + 3 - 4 - 6 - 3 - 5 + 1 -14
4. Transactions des pouvoirs publics non

comprises ailleurs .............................. + 27 + 32 + 37 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 +11 + 27 + 31
dont : dépenses de fonctionnement des ins-

titutions européennes en Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise (+ 24) (+ 26) (+ 34) (+ 8) (+ 9) (+ 8) (+ 9) (+ 10) (+ 10) (+ 10) (+ 25) (+ 30)

5. Travailleurs frontaliers ........................ + 5 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 " . . .. + 1 + 3 + 1

6. Contrats d'entreprise ........................... - 3 - 1 - 5 . .. - 1 - 2 - 2 ... + 1 - 1 - 3 .. ,

7. Autres services 2 .............................. + 2 - 4 + 2 + 3 + 1 + 1 - 3 ... . .. + 1 + 5 + 1

Total ... + 13 + 2 + 3 + 9 - 4 ... - 2 + 3 + 10 + 8 + 5 + 21

1 Frets et assurances pour le transport de marchandises. pour la. partie qui a pu être identi fiée séparément des exportations ou importations auxquelles elle se rapporte, l'autre partie
étent englobée dans la rubrique 1.1 du tableau 16 j frais de transport de personnes, de port et de douane, de location, d'entretien et de réparation de navires et avions j achats et ventes
de provisions de bord.

2 Services d'assistance technique Oot de gestion, redevances pour films cinématographiques, brevets et droits d'auteur, abonnements et cotisations, primes et indemnités d'assurances (à
l'exclusion dCE;assurances pour le transport de marchandises, comptabilisées à la rubrique l, et des assurances-vie, crédit et de capitalisation, incluses dans les opérations en capital),
courtages, commissions et frais commerciaux divers, ete.

** *



Tableau 17 OPERATIOKS EN CAPITAL, AU COMPTANT ET A TERME, DU SECTEUR PRIVE
(milliards de francs)

1. Créances commerciales nettes sur l'étranger 1 :

1.1 Créances nées it l'occasion d'exportations et d'importations
et non mobilisées auprès des banques belges et luxembour-
geoises .

1.2 Autres créances .

Totall .

2. Autres opérations des résidents du secteur privé :
2.1 Investissements et placements des entreprises et particuliers

it J'étranger 2 .

dont
2.11 Valeurs mobilières .
2.12 Dépôts :

2.121 en francs belges et luxembourgeois .
2.122 en monnaies étrangères .

2.13 Investissements directs 3 .•••....••..•••..••••.•••••.••.••..•

2.2 Avoirs nets en monnaies étrangères, au comptant ou it
terme, des entreprises et particuliers auprès des banques
belges et luxembourgeoises 4 ..

2.3 Position en monnaies étrangères, au comptant ou it terme,
des banques belges et luxembourgeoises 5 ..

Total 2 ...

3. Autres opérations des non-résidents avec le secteur privé rési-
dent :
3.1 Investissements et placements auprès des entreprises et

particuliers 6 .

dont
3.11 Investissements directs 3 .

3.12 Prêts 7 ..

3.2 Avoirs nets en francs belges et luxembourgeois, au comp-
tant ou it terme, auprès des banques belges et luxembour-
geoises 8

Total 3 ...

4. (= 1 à 3) Total général

4bis. (= 1.2 + 2 + 3) Total général it l'exclusion des créances
commerciales sur l'étranger nées à l'occasion d'exportations et
d'importations et non mobilisées auprès des banques belges et
luxembourgeoises ..

1979

2
- 23

- 25

- 86

1981 1982 p

I dont: I Ijan. et 2e
Iév. I mars trim. I

4e
trim.

Se
trim.

'[er
trim.

/
2e Itrim.

n.d.
- 2

Be
trim.

n.d.

-48

neuf premiers mois

1981 /1982 P

- 25
-14

- 77

+ 15

+ 22

- 49

+ 37

- 10

1980 1981 j er
trim.

-24

-31

-55

-46

n.d.
+13

n.d.

+ 4
-27

-71

+ 73 +108 Il +18 I + 8 I +10 I +48 I + 9 I +33 I +11 I + 7 I + 4 I +20 I +20

n.d.
+ 9

-24
- 3 - 4

n.d.

8 -67

- 39

- 64

(- 14) (- 23) (- 41) (-10)(- 4)(- 6)(- 3)(- 6)(-22)(-14}(- 5)(- 9)(-13)(-20) (- 19) (- 47)

(- 26) (- 36) (- 37) (- 5)(- 3)(- 2)(-11)(-14)(- 7)(- 5)(- 3)(- 2)(- 5)(-13) (- 30) (- 23)
(- 4) (- 19) (- 18) (-12)( ... )(-12)( ... )(- 3)(- 3)(-10}(- 9}(- 1)(+ 6)(- 8) (- 15) (- 12)
c- 33) c- 2) (- 1) (+ 2) (+ 5) (- 3) (+11) c- 9) (- 5) (- 1) (- 5) (+ 4) (+13li(- 6) (+ 4) (+ 6)

+23
- '2

- 4
- 1

+23
+ 2

- 20 49
- 17

- 4
- 8

+ 6
- 9

-10
+ 1

-17
- 5

- 73 - 22

-27 +21 +25- 20 - 66 - 3 - 9 -22 - 5 - 4

n.d.

+10

- 25 - 69

-12

-102 Il -27 I - 4 I -23 I - 5 I -32 I -38 I -29 I -21 I - 8

-162 -168

+ 75 + 51

- 86

(+ 30)1(+ 43) (+ 52)(+ 9)(+ 2)(+ 7)(+22)1(+ 5)1(+16)1(t- 2)1(+ 1)1(+ 1)1(+23)1(+12)
(+ 2),(+ 16) (+ 30) (+ 9)(+ 3)(+ 6)(+ 6)1(+ 9)(+ 6)(+ 3)(+ 2)(+ 1)(+ 4)(+ 1)

+ 271 + 49 - 39 -22 - 1 -21 +13 -17\-13\ + 4\ + 3\ + 1 \ - 9\ +48\\ - 26\ + 43
+ 64 +122 + 69 I - 4 + 7 -11 +61 I - 8 +20 +15 +10 + 5 +11 +68 + 49 ~

(+ 36)1 (+ 37)
(+ 24) (+ 8)

-152 n.d,

+ 5
- 20

-26 -10 - 2 I -10 + 8

n.d.

-127 - 65

- 83 -11 - 6 -30-17

1 Signe + :diminution des créances; signe - : augmentation.
2 Signe + ; liquidation d'investissements et placements antérieurs; signe - : nouveaux invesbissements et placements.
3 Constitutions de soctètés , acquisitions de participations et prêts (à l'exclusion de ceux dont on sait qu'ils ne sont pas entre entreprises affiliées).
4 Signe + : diminution des avoirs nets des entreprises et particuliers j signe - : augmentation.
5 Signe + : diminution des avoirs nets des banques; signe - : augmentation. Abstraction fait-e de l'immobilisé et des participations (enregistrés à la rubrique 2.13), du non-exigible (enregistré à la rubrique 3.11) et des

créances commerciales (enregistrées à Ja rubrique 1.2).
6 Signe + : nouveaux investissements et placements j signe - : liquidation d'investissements et placements antérieurs.
7 Prêts dont on sait qu'ils ne sont pas entre entreprises affiliées; il s'agit, en majeure partie, d'emprunts à long terme contractés à l'étranger par des entrepris-es belges.
8 Signe + : augmentation des avoirs nets des non-résidents j signe - : diminution.
N_E. Les signes + indiquent des entrées de capitaux, les signes -, des sorties.

+ 2 -11 I + 4- 23 -15- 6 - 5 - 1 -19

-101 -58 -46 -15-42 I -27-208 -20 -30 -54-50

- 61 -205 -66 -16 -50 -53 + 8 -14-15 -71+

+ 21 -62 -29 -29 -15 -14-156 -22 -40 + 2



COMMENTAIRE DU TABLEAU 17 :

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

A. Méthodologie.

Suivant les recommandations du Fonds Monétaire International, ne devraient
être recensées dans la balance des paiements comme opérations en capital du secteur
privé, que les opérations au comptant, tant en francs qu'en monnaies étrangères,
entre les résidents de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et l'étranger.
Or, certaines de ces opérations - en particulier, celies des banques résidentes avec
l'étranger - sont effectuées en contrepartie d'opérations entre résidents ou d'opé-
rations de change à terme. Le tableau 17 fait apparaître, outre les opérations au
comptant avec l'étranger susmentionnées, les opérations des banques résidentes en
monnaies étrangères avec les principaux secteurs non monétaires résidents et les
opérations de change à terme. De la sorte, il permet de localiser les causes possibles
des variations des avoirs extérieurs nets des banques : ainsi, leurs avoirs extérieurs
en monnaies étrangères peuvent augmenter en contrepartie d'une hausse de leurs
engagements nets en monnaies étrangères vis-à-vis des entreprises et particuliers
résidents; leurs engagements extérieurs en monnaies étrangères peuvent augmenter
parce qu'elles financent la souscription de certificats en monnaies étrangères du
Trésor belge en s'endettant en ces monnaies auprès de leurs correspondants étrangers;
leurs avoirs extérieurs nets en monnaies étrangères peuvent aussi varier parce qu'elles
modifient leur position au comptant en ces monnaies (vis-à-vis de l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise et de l'étranger réunis), soit en contrepartie d'opé-
rations à terme de sens inverse, soit de manière cc autonome Il; leurs avoirs extérieurs
nets en francs peuvent encore varier parce que les non-résidents effectuent des
opérations au comptant en contrepartie d'opérations à terme, etc.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 17 sont les
suivants:

a) Pour l'ensemble des neuf premiers mois, les opérations en capital
du secteur privé se sont soldées, comme il a déjà été indiqué, par des
sorties nettement moins importantes qu'en 1981. La réduction aurait été
de 65 milliards; on aurait très probablement obtenu, pour cette réduction,
une estimation plus élevée encore si on avait pu tenir compte des créances
commerciales sur l'étranger nées à l'occasion d'exportations et d'impor-
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tations non mobilisées auprès des banques résidentes, - inconnues encore,
comme il a été signalé, pour les deuxième et troisième trimestres de 1982.
La principale amélioration s'observe du côté des opérations à court terme
des résidents et des étrangers. Un des éléments expliquant cette évolution
a été sans doute une baisse des taux d'intérêt à court terme moindre en Bel-
gique qu'à l'étranger. De la sorte, les écarts de taux en faveur des place-
ments en francs belges sont devenus - surtout au second semestre -
nettement plus larges que l'année précédente et même qu'en 1980, année
durant laquelle ils avaient été suffisamment élevés pour assurer un équi-
libre des opérations en capital avec l'étranger, toutes créances commerciales
incluses (tableau 17.1).

b) L'évolution décrite couvre des mouvements divergents en cours
d'année. En janvier et février, il y a eu des entrées de capitaux, probable-
ment à la suite de la constitution d'un nouveau Gouvernement - ce qui
mettait fin à une période de crise politique - et de la communication
par celui-ci d'un programme visant à corriger les déséquilibres macro-
économiques de l'économie belge (rubrique 4 du tableau 17).

Par contre, dans les mois qui ont suivi la dévaluation, la confiance
dans le franc belge semble s'être temporairement affaiblie, sans doute
en raison de rumeurs au sujet d'un nouvel ajustement des cours-pivots
au sein du Système Monétaire Européen. Ainsi les sorties de capitaux
ont repris en mars et au deuxième trimestre de l'année (rubrique 4 bis du
tableau 17).

Enfin, après le réajustement des cours-pivots intervenu le 14 juin,
les spéculations sur de nouvelles modifications de ceux-ci ont pris fin,
et les mouvements de capitaux à court terme ont pu pleinement réagir aux
écarts de taux d'intérêt en faveur du franc belge, ce qui a amené, au
troisième trimestre, des entrées nettes de capitaux de 10 milliards, contre
des sorties nettes de 67 milliards en 1981.

c) Lorsqu'on examine les opérations en capital des neuf premiers
mois par catégorie, l'on constate quatre évolutions marquées.

- Les entreprises et particuliers résidents ont manifesté une plus
grande préférence pour les placements à long terme (valeurs mobilières
étrangères : rubrique 2.11 du tableau 17) que pour ceux à court terme
en monnaies étrangères (dépôts à l'étranger ou auprès des banques rési-
dentes : rubriques 2.122 et 2.2), contrairement à ce qui s'était passé en
1981.
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- Les avoirs en monnaies étrangères des banques résidentes (rubri-
que 2.3) se sont accrus beaucoup plus fortement que l'année précédente.

- Les entreprises belges ont contracté moins d'emprunts à long
terme à l'étranger (rubrique 3.12) : en 1981, les entreprises d'utilité
publique, et notamment les producteurs d'électricité, avaient recouru à
de tels emprunts alors qu'en 1982, elles ont pu - grâce à une modification
de la législation - se financer sur le marché intérieur par rémission
d'actions (cf. chapitre VII).

- Les non-résidents ont augmenté leurs avoirs nets en francs auprès
des banques résidentes, alors qu'ils les avaient diminués en 1981 (rubri-
que 3.2); l'augmentation de 1982 est due exclusivement à la hausse impor-
tante des avoirs en comptes convertibles au cours du troisième trimestre
de l'année.

Tableau 17.1

TAUX D'INTERET SUR LES DEPOTS EN EURO-MONNAIES A TROIS MOIS 1

(pour cent)

Ecar-t en faveur (+) ou au
détriment (-) de l'euro- franc

Euro· Euro- Euro- Euro- belge pfl.r rapport il :

dollar mark florin franc

I

allemand belge l'euro- l'euro- l'euro-
dollar mark florinallemand

1979 ..................... 12,03 6,31 9,08 10,89 - 1,14 + 4,58 + 1,81
1980 ..................... 14,11 9,09 10,61 14,23 + 0,12 + 5,14 + 3,62
1981 ..................... 16,85 11 ,73 11,60 15,23 - 1,62 + 3,50 + 3,63
1982 ..................... 13,16 8,55 8,38 14,06 + 0,90 + 5,51 + 5,68

1982 1er semestre ...... 15,10 9,45 9,27 14,87 - 0,23 + 5,42 + 5,60

2" semestre ...... 11,29 7,68 7,53 13,28 + 1,99 + 5,60 + 5,75

1 Moyennes, par année ou par semestre, des taux journaliers.

** *
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Tableau 18

OPERATIONS EN CAPITAL, AU COMPTANT, DU SECTEUR PUBLIC

(milliards Je francs)

1981 1982 neuf premiers
mois

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 P
1er I 2e I 3e I t 4e 1981 IIK I ~ I ~ I h 1982trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. ,rI;.

1. Opérations des pouvoirs publics :
1.1 avec l'étranger .................................... - 4 - 4 - 3 . .. +12 + 4 + 26 +109 +32 +27 +20 +30 +44 +40 +34 + 79 +118
1.2 en monnaies étrangères avec les banques

belges et luxembourgeoises l ..................... ... . .. + 1 - 2 . .. +36 + 65 + 98 +14 +19 +39 +26 +34 +42 + 7 + 72 + 83

Totall ... - 4 - 4 - 2 - 2 +12 +40 + 91 +207 +46 +46 +59 +56 +78 +82 +41 +151 +201

2. Opérations des entreprises publiques 2
n.d. n.d.

:

2.1 avec l'ét.ranger .................................... - 1 ... + 9 + 3 - 4 +32 + 63 + 31 - 5 + 3 +16 +17 + 1 + 6 + 3 + 14 + 10
2.2 en monnaies étrangères avec les banques

belges et luxembourgecises l ..................... - 1 + 1 - 1 ... . .. ... + 20 . .. + 8 + 4 + 8 . .. . .. . .. + 12
- I-

Total 2 ... - 1 - 1 +10 + 2 - 4 +32 + 63 + 51 - 5 +11 +20 +25 + 1 + 6 + 3 + 26 + 10
--- ---

3. Total général ............................................. - 5 - 5 + 8 ... + 8 +72 +154 +258 +249 +41 +57 +79 +81 +79 +88 +44 +38 +177 +211

- - -- --- -- ~- --- --- - - - - -- -

1 Signe + : augmentation de la. dette en monnaies étrangères envers les ba.nques; signe - diminution.
2 Intermédiaires financiers et organismes d'exploitation.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 18 :

OPERATIONS EN CAPITAL, AU COMPTANT,
DU SECTEUR PUBLIC.

A. Méthodologie.

Le tableau 18 fournit le détail des opérations en capital du secteur public qui
figurent à la rubrique 2.3 du tableau 15.Le secteur public est défini comme l'ensemble
constitué par les pouvoirs publics proprement dits, ainsi que par les organismes
publics d'exploitation et les intermédiaires financiers du secteur public.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 18 sont ·les
suivants

a) Au cours des neuf premiers mois de l'année sous revue, les entrées
de capitaux du secteur public se sont accrues : 211 milliards, contre 177 mil-
liards en 1981, l'essentiel étant constitué par les opérations des pouvoirs
publics. Ces entrées ont atteint des montants considérables surtout au
premier semestre; au cours du troisième trimestre par contre, elles ont été
nettement moins importantes, la ponction exercée par le déficit des opéra-
tions courantes et des opérations en capital du secteur privé sur les marchés
intérieurs de fonds s'étant résorbée.

b) Suivant les données encore provisoires, les entrées de capitaux du
secteur public au dernier trimestre de 1982 se seraient chiffrées à quelque
38 milliards seulement, portant ainsi le total annuel à quelque 249 milliards,
contre 258 milliards l'année précédente.
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Tableau 19

RESERVES DE CHANGE NETTES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(variations en milliards de francs)

1974 1975 1976 1977 1978

5

2

2

1979 1980 1981

1\)81

4
3

3

2

19B2 neuf premiers
mois

1982
1981 11982

j er
trim. I

2e 1 3e---1
trim. trim.

4e
trim.

j er
tr irn.

I

2e I 3e 1trim. trim.
4e

trim.

1. Encaisse en or

Total ... r021 +18 1-=;-1---=91~1~1~1 -961 -3811~101 -40 ~I~I -20 1 +60 I~I--I----j

2. Avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire Inter-
national 1 .

3. Avoirs ou engagements nets vis-à-vis du Fonds
Européen de Coopération Monétaire 2

3.1 Ecus
3.2 Autres

4. Monnaies étrangères .

5. Francs belges 3

- 1

- 4
+18 I +14

- 1

+ 5

- 1

+ 1

-'26

- 1

-'24

+16

- 7 - 4

-'25
1

1

- 4

-'27
+'28

+30 1 -10

- '2

- '2 1_ 1

-79
- 3

+48
-14-

-74

+ 3

- '2 1+ 1

-71

+'25

+ 1

- 1

+ 4

- 3

-36

- 1

- 1

+19
+ 3

-35

+ '2

+ 1

- 3

-15

- 3

- 1

+'27 + 5
-17

+3'21 -56

+ '2

- 1

+ '2

- 1

-75

- 7

-83

+43
+ 3

-18

+ 1

+'29

1 Comprennent : a) les droits que possède l'Etat belge comme membre du Fonds Monétaire International et que la. Banque Nationale de Belgique a été autorisée, par la loi du 19 juin 1959, puis par celle du 9 juin 1969, à
comptabiliser dans ses écritures comme avoirs propre-s, moyennant la. prise en charge par elle des obligations incombant à I'Etot belge dnns ce domaine, et b) les avances octroyées par la Banque pour son compte propre au
Fonds, au titre du « mecanisme petrolier » et de la r: facilite de crédit supplémentaire l'J, en vertu d'un accord conclu avec le Fonds et approuvé pa.r le Gouvernement.

2 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 engagement.s nets.
3 Différence entre les avoirs sur l'etranger (autres que les créances commerciales) et les engagements envers l'Étranger, en partdculier envers les banques centrales et les institutions européennes.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 19

RESERVES DE CHANGE NETTES
DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

A. Méthodologie.

a) Les variations des réserves de change nettes de la Banque sont estimées,
comme les autres opérations de la balance des paiements, aux cours de change des
opérations. Elles font abstraction des allocations de droits de tirage spéciaux à la
Belgique en 1979, 1980 et 1981 et des opérations auxquelles ont donné lieu l'entrée
en vigueur, le 13 mars 1979, du Système Monétaire Européen et, ultérieurement,
certaines de ses modalités d'application.

b) Le tableau 19.1 contient une comparaison, faite à deux dates, entre l'encours,
exprimé aux cours de change et prix courants, des réserves de change nettes de la
Banque d'une part, et l'encours, exprimé de la même manière, de certains endette-
ments de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise et de la Belgique d'autre
part. Pour des détails au sujet de la méthode ayant servi à élaborer ce tableau, on
se référera à l'article sur « L'évolution des avoirs et engagements de la Belgique
vis-à-vis de l'étranger de 1970 à 1981 n , Bulletin de la Banque Nationale de Belgique,
LVII" année, tome I, n° 6, juin 1982, pp. 29 et 30.

- Le tableau se limite au secteur public, aux banques et à la Banque, car ce
sont les seuls secteurs de l'économie pour lesquels l'encours des dettes et des créances
vis-à-vis de l'étranger soit connu. Le fait de devoir négliger, faute de pouvoir les
estimer avec une précision suffisante, les créances nettes des particuliers et des
entreprises non bancaires, dont on sait par ailleurs qu'elles doivent représenter des
montants relativement considérables, n'est pas très gênant. Le tableau ne prend,
en effet, les créances en considération que dans la mesure où elles pourraient éven-
tuellement être mobilisées sans trop de difficulté pour rembourser des dettes; or
tel n'est pas le cas des créances précitées des particuliers et des entreprises. Tel
n'est pas non plus, en général, le cas des CI éances des organismes publics d'exploitation
et des pouvoirs publics, dont une partie non négligeable consiste en des prêts à
long terme de l'Etat belge à des pays en voie de développement; c'est donc l'endette-
ment brut de ces deux secteurs qui est recensé au tableau. Par contre, pour les
banques et les intermédiaires financiers non monétaires du secteur public, les créances
sont considérées comme mobilisables et sont dès lors déduites de l'endettement; une
exception a toutefois été faite pour les créances commerciales sur l'étranger, mobilisées
auprès des banques, dont la disparition paralyserait le commerce d'exportation; ces
créances figurent pour mémoire au tableau.

- On a déduit de l'endettement des banques et de celui du secteur public, les
engagements qui constituent la contrepartie des dépôts en francs d'entreprises non
bancaires et de particuliers résidents auprès de banques étrangères.
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B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 19 sont les
suivants:

a) Les réserves de change ont augmenté de 29 milliards au cours des
neuf premiers mois de 1982, alors qu'elles avaient fléchi de 83 milliards
l'année précédente. Les grandes catégories d'opérations dont il a été ques-
tion ci-avant - courantes sur la base des paiements, en capital du secteur
privé et en capital du secteur public -. ont toutes trois contribué au ren-
versement qui s'est de la sorte produit d'une période à l'autre.

b) Exprimées aux prix et cours de change courants, les réserves de
change nettes atteignaient au 30 septembre 1982 un niveau nettement plus
élevé qu'à la fin de l'année précédente (tableau HU). L'augmentation a eu
lieu entièrement au troisième trimestre de l'année sous revue; elle a résulté
des opérations de cette période, mais surtout de la forte hausse du prix de
l'or. Malgré cette augmentation, et contrairement à ce qui était le cas neuf
mois plus tôt, les réserves de change se situaient, au 30 septembre, en deçà
du total des endettements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
recensés au tableau 19.1. Par ailleurs, leur écart en moins par rapport aux
endettements de même nature de la Belgique seule s'était élargi relative-
ment à la fin de 1981, en raison surtout de la forte hausse de l'endettement
brut des pouvoirs publics et des organismes publics d'exploitation, l'endette-
ment net des banques ayant par contre un peu décru.

c) Au dernier trimestre de l'année, la réduction des réserves de change
de 67 milliards (tableau 19) serait due à un déficit de l'ordre de 105 mil-
liards pour les opérations courantes et les opérations en capital du secteur
privé, très partiellement compensé par un surplus de 38 milliards des
opérations en capital du secteur public.

Sur l'ensemble de l'année, les réserves de change ont ainsi diminué de
38 milliards.
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Tableau 19.1

ENDETTEMENT EXTERIEUR DES BANQUES ET DU SECTEUR PUBLIC ET
RESERVES DE CHANGE NETTES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(encours, en milliards de francs, aux cours de change et prix courants)

Fin décembre 19S1 Fin septembre 1982

Union Union
Economique Belgique Economique BelgiqueBelgo-Luxem Belgo-Luxem-
bourgeoise bourgeoise

Endettement c-: vis-à-vis de l'étranger et en
monnaies étrangères vis-a-vis des secteurs
résidents :

- endettement net des banques 1 ............ - 19 - 158 + 12 - 126
- endettement net des intermédiaires finan-

ciers non monétaires du secteur public ... - 130 - 136 - 143 - 148
- endettement brut des pouvoirs publics 2 et

des organismes publics dexploitation ...... - 502 - 555 - 782 - 860
Total de l'endettement .............................. - 651 - 849 - 913 -1.134

Avoirs (+) :

- réserves de change nettes de la Banque
Nationale de Belgique ........................ + 705 + 705 + 876 + 876

p.m. Créances commerciales sur l'étranger,
mobilisées auprès des banques ............ + 128 + 127 + 117 + 117

1 Y compris les opérations à terme.
2 Non compris les bons du 'I'réscr en francs belges remis en libération de la participation de la Belgique aux organismes

de crédit internationaux.

** *
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Graphique 20

COURS DE CHANGE 1

COURS MOYEN S PONDERE S DU FRANC BELGE SUR LE MARCHE REGLEMENTE DES CHANGES

(indices 1975 = 100)
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2 Formule: Cours du marché libre pour les transferts
Cours du marché réglementé
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COMMENTAIRE DU GRAPHIQUE 20

COURS DE CHANGE.

A. Méthodologie.

a) Les indices des cours de change moyens pondérés du franc belge sur le marché
réglementé figurant au niveau 1 du graphique 20 sont calculés en appliquant aux
indices des cours bilatéraux du franc vis-à-vis des monnaies des principaux partenaires
commerciaux, une pondération représentative de la part de ces derniers, respecti-
vement dans les exportations et les importations de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise. Le mode de calcul de ces indices est expliqué de façon détaillée
aux annexes 14 et 15 de l'article sur ((Les indices du cours de change moyen pondéré
ou effectif du franc belge n , Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LIl" année,
tome I, n° 5, mai 1977, pp. 45-49.

b) Le second niveau du graphique 20 indique la prime des devises sur le marché
libre en pourcentage de leurs cours au marché réglementé. A l'inverse de ce qui se
passe sur le marché réglementé, où la Banque est tenue de maintenir les cours à
l'intérieur des limites prévues par le Système Monétaire Européen, les opérations
du marché libre se font à un cours qui se forme librement, c'est-à-dire sans inter-
vention de la Banque.

En principe, ce sont les opérations en capital qui sont effectuées sur le marché
libre, à l'exception toutefois de celles liées à des opérations sur marchandises. Pour
certaines opérations courantes, la réglementation du change autorise le choix entre
les deux marchés. Dès lors, dès que les cours du marché libre s'établissent à un
niveau supérieur à celui du marché réglementé, les dépenses desdites opérations se
font sur le marché réglementé, tandis que les recettes sont encaissées sur le marché
libre; ainsi, le marché libre est approvisionné par une offre nette de devises permettant
de financer des sorties de capitaux. Toutefois, au cours de certaines périodes, la
demande de devises en vue de telles sorties peut être à ce point pressante que l'offre
en cause ne suffit pas, et il arrive alors que la prime des devises sur le marché libre
atteigne des niveaux relativement élevés.

c) Le graphique 20.1 donne l'évolution de l'indicateur de divergence du franc
sur le marché réglementé; cet indicateur fournit une mesure de l'écart moyen entre
les cours pratiqués effectivement sur ce marché et les cours-pivots établis dans le
cadre du Système Monétaire Européen; pour son mode de calcul précis, on se
référera à l'article sur ((Le Système Monétaire Européen ", Bulletin de la Banque
Nationale de Belgique, LIve année, tome II, nOS1-2, juillet-août 1979, pp. 37-39. Le
((seuil de divergence II est franchi lorsque l'indicateur de divergence atteint 75 p.c.
de sa valeur maximale.
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B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du graphique 20 sont les
suivants :

a) Au cours du premier trimestre de l'année, le cours moyen pondéré
du franc belge sur le marché réglementé des changes a enregistré une forte
baisse, liée à l'appréciation du dollar et surtout à la décision du Gouverne-
ment de dévaluer le franc, à partir du 22 février, de 8,5 p.c. à l'intérieur du
Système Monétaire Européen.

Durant le reste de l'année, le cours moyen pondéré a encore légèrement
fléchi par solde, du fait surtout que le cours du dollar était plus élevé en
décembre qu'en mars. En décembre, l'indice pondéré par les importations
se situait à 94,6 (base 1975 = 100), contre 106,3 un an auparavant, ce qui
représente une dépréciation de 11 p.c. Par comparaison avec la moyenne
de l'année 1979 - pendant laquelle le cours moyen pondéré du franc avait
atteint un maximum - la dépréciation enregistrée en décembre était de
17,9 p.c.

b) Durant l'année 1981, la prime des devises sur le marché libre s'était
fortement accrue; en décembre, elle avait même dépassé, en moyenne
mensuelle, les 12 p.c.

Pendant l'année sous revue, l'écart entre les cours des deux marchés
s'est rétréci. Jusqu'à la fin du premier semestre, la prime est restée sub-
stantielle, quoique en retrait par rapport à la fin de 1981 (+ 9,6 p.c. en
juin, contre + 12,6 p.c. en décembre 1981), du fait de la forte préférence
pour des placements en monnaies étrangères. Les incitants aux sorties de
capitaux étant devenus moins importants au second semestre et les dépla-
cements à l'étranger - opérations réglées en partie en billets sur le marché
libre - enregistrant des déficits moins grands, la prime s'est ensuite consi-
dérablement réduite; en décembre, elle était revenue à une moyenne de
2,9 p.c.

c) Depuis la création du Système Monétaire Européen, le cours de
marché de l'Ecu en francs a constamment dépassé, en moyenne mensuelle,
son cours-pivot, de sorte que la valeur de l'indicateur de divergence du
franc belge est toujours restée positive; le franc helge a donc été continuel-
lement en position de faiblesse par rapport à la moyenne des autres mon-
naies du Système Monétaire Européen (graphique 20.1). Cette tendance
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s'explique par l'important déficit structurel dans les opérations courantes
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise; toutefois, on note que les
périodes où sont apparues de fortes hausses temporaires de l'indicateur de
divergence, entraînant parfois un dépassement du seuil de divergence, ont
aussi été caractérisées par des sorties de capitaux sur le marché réglementé,
prenant la forme, soit de la constitution, par des résidents, de créances com-
merciales sur l'étranger et de dépôts en monnaies étrangères en vue du
paiement d'importations, soit de l'augmentation, par des banques résiden-
tes, de leur position de change au comptant, reflétant des achats à terme
de devises par des résidents, soit du retrait, par des non-résidents, d'avoirs
en francs convertibles auprès de banques belges et luxembourgeoises.

Des tensions temporaires de ce genre se sont produites à trois reprises
au cours de l'année sous revue : au début de celle-ci dans le prolongement
d'un mouvement ayant commencé à la fin de 1981, en avril-mai et au der-
nier trimestre, sans toutefois que le seuil de divergence soit jamais dépassé
en moyenne mensuelle, comme cela avait été le cas en 1979 et 1981. A
l'inverse, les mois d'été ont été caractérisés par une nette détente : la
moyenne mensuelle de l'indicateur de divergence est même descendue en
juillet an niveau le plus bas - presque zéro - depuis l'entrée en vigueur
du Système Monétaire Européen.
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Graphique 20.1

INDICATEUR DE DIVERCENCE DU FRANC BELGE DANS LE
SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN 1
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CHAPITRE VII

ACTIFS FINANCIERS ET ENGAGEMENTS



Tableau 21 COMPTES FINANCIERS PAR SECTEUR

(miluards de francs)

dix premiers mois
1974 1975 1976 Hm 1978 1979 1980 1981 1982 e

I
1981 1982 P

1. Particuliers et sociétés :

1.1 Capacité (+) ou besoin (-) net de finan-
cement :
1.11 Particuliers ................................. + 147 + 175 + 208 + 175 + 170 + 180 + 222 + 384 + 361 n.d . n.d.
1.12 Sociétés .................................... - 59 - 35 - 18 + 1 + 32 + 13 + 32 + 52 + 124 n.d. n.d.
1.13 Total .......................................... + 88 + 140 + 190 + 176 + 202 + 193 + 254 + 436 + 485 n.d. n.d,

1.2 Excédent financier net :
1.21 Formation d'actifs financiers (+) l :

1.211 Créances commerciales nettes sur
l'étranger non mobilisées auprès
des banques 2 ........................ - 5 - 14 + 27 - 17 + 19 + 3 + 22 + 49 n.d, + 31 n.d.

1.212 Autres .............................. + 295 + 371 + 437 + 469 + 432 + 463 + 437 + 582 n.d . + 497 + 507
1.213 Total ................................. + 290 + 357 + 464 + 452 + 451 + 466 + 459 + 631 n.d . + 528 n.d.

1.22 Nouveaux engagements (-) ............ - 186 - 214 - 277 - 277 - 277 - 310 - 246 - 209 n.d. - 164 - 93
1.23 Total (1.213 + 1.22) ..................... + 104 + 143 + 187 + 175 + 174 + 156 + 213 + 422 + 469 + 364 n.d .
(p.m: Total 1.212 + 1.22) ..................... (+ 109) (+ 157) (+ 160) (+ 192) (+ 155) (+ 153) (+ 191) (+ 373) (n.d.) (+ 333) (+ 414)

1.3 Ecart statistique (1.13 - 1.23) ............... - 16 - 3 + 3 + 1 + 28 + 37 + 41 + 14 + 16 n.d. n.d.

2. Pouvoirs publics :

2.1 Besoin net de financement ..................... - 85 - 149 - 193 - 218 - 253 - 291 - 422 - 594 - 623 n.d. n.d.
2.2 Déficit financier net .............................. - 80 - 136 - 171 - 195 - 227 - 281 - 403 - 565 -- 607 - 4923 - 5203

2.3 Ecart statistique (2.1 - 2.2) "'''''''''''''''' - 5 - 13 - 22 - 23 - 26 - 10 - 19 - 29 - 16 n.d. n.d.

3. Reste du monde :

3.1 Capacité nette de financement mise à la dispo-
sition de la Belgique (+) ou besoin net de
financement satisfait par la Belgique (-) ", - 3 + 9 + 3 + 42 + 51 + 98 + 168 + 158 + 138 + 124 n.d.

3.2 Excédent (+) ou déficit (-) financier net:
3.21 Matérialisé par une variation des créan-

ces commerciales nettes sur ! 'étranger
non mobilisées auprès des banques (aug-
mentation = _) 2 ........................ + 5 + 14 - 27 + 17 - 19 - 3 - 22 - 49 n.d. - 31 n.d.

3.22 Autres ....................................... - 12 - 2 + 31 + 24 + 73 + 128 + 185 + 207 n.d. + 155 + 92
3.23 Tata! .......................................... - 7 + 12 + 4 + 41 + 54 + 125 + 163 + 158 + 138 + 124 n.d,

3.3 Ecart statistique (3.1 - 3.23) .................. + 4 - 3 - 1 + 1 - 3 - 27 + 5 ... . .. . .. n.d.

4. Solde des excédents et déficits financiers '"'''''' + 17 + 19 + 20 + 21 + 1 ... - 27 + 15 . .. I - 4' - 14 •
-- I

1 Signe - : liquidation d'actifs financiers.
2 Créances nées à l'occasion d'exportations et d'importations de la Belgique.
3 A l'exc1usion de la sécurité sociale et des communautés et régions.
4 y compris la sécurité sociale et les communautés et régions.

_____ .-..__ ..- ... ~-..,;r~ ~.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 21. :

COMPTES FINANCIERS PAR SECTEUR.

A. Méthodologie.

a) Le tableau 21 reprend les soldes, pour les divers secteurs, des opérations
figurant aux tableaux 10, 11, 12 et 14. 11 constitue en outre la charnière entre ces
données et les données financières.

b) On y retrouve, en effet, aux rubriques 1.11, 1.12, 2.1 et 3.1 les capacités et
besoins nets de financement des secteurs, tels qu'ils apparaissent à la dernière
rubrique des tableaux précités. Ces soldes se compensent, comme il se doit par défi-
nition. Dans le tableau 21.1, ils ont été exprimés en pourcentages du produit national
brut.

c) La capacité ou besoin net de financement de chaque secteur, obtenu par
différence entre son revenu disponible, ajusté pour les transferts en capital, et ses
dépenses, doit en principe trouver une contrepartie exacte dans son excédent ou
déficit financier (rubriques 1.23, 2.2, 3.23 du tableau 21), obtenu quant à lui par
solde de sa formation d'actifs financiers et de ses nouveaux engagements. En pratique,
il existe, pour chaque secteur, un écart statistique (rubriques 1.3, 2.3 et 3.3). Celui-ci
provient notamment de différences dans la datation de l'enregistrement des opéra-
tions entre les deux optiques; c'est ainsi par exemple que pour le calcul du besoin
de financement des pouvoirs publics, les opérations sont, dans un certain nombre
de cas, comptabilisées à une autre date que celle du paiement, par exemple au moment
où celui-ci devient exigible, alors que ce sont les paiements effectifs qui amènent
les pouvoirs publics à contracter de nouveaux engagements. Les écarts statistiques
résultent en outre, et sans doute plus encore, d'erreurs et omissions dans le recense-
ment des données.

d) En principe aussi, le solde des excédents et déficits financiers sectoriels doit
être nul, tout nouvel engagement ayant pour contrepartie la formation d'un actif
financier. Le fait qu'il ne le soit pas (rubrique 4) s'explique ici encore par des erreurs
et omissions dans le recensement des données.

e) Concernant les excédents et déficits financiers, on notera encore ce qui suit:

- faute de renseignements suffisants, ils n'ont pu être ventilés entre les parti-
culiers et les sociétés, comme l'ont été les capacités et besoins nets de financement;

- ils font abstraction en 1982, pour les raisons exposées au chapitre VI, des
créances commerciales nettes sur l'étranger nées à l'occasion d'exportations et d'impor-
tations et non mobilisées auprès des banques;
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- les variations des actifs financiers et engagements en monnaies étrangères
ont été corrigées pour éliminer les effets purement comptables des modifications
des cours de change;

- la formation d'actifs financiers et les nouveaux engagements seront détaillés,
pour les secteurs nationaux, dans les tableaux 22, 23 et 24.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 21 sont les
suivants

a) Le besoin net de financement des pouvoirs publics aurait, durant
l'année sous revue, crû de quelque 29 milliards, passant de 594 milliards
en 1981 à 623 milliards en 1982. Cet accroissement aurait été couvert et
au-delà par l'augmentation de la capacité de financement des particuliers
et sociétés évaluée à quelque 49 milliards, tandis que par ailleurs, la
capacité de financement mise à la disposition de la Belgique par le reste
du monde aurait fléchi de 20 milliards, revenant de 158 à 138 milliards.

b) Nonobstant la détérioration générale de l'activité et le jeu des
stabilisateurs automatiques, le besoin net de financement des pouvoirs
publics aurait légèrement fléchi en proportion du produit national, revenant
de 16,5 p.c. en 1981 à 16,1 p.c. en 1982, à la suite des mesures autonomes
d'économies et de la progression des recettes fiscales directes. Par ailleurs, la
politique suivie par le Gouvernement a autorisé un transfert de ressources
vers le secteur des sociétés qui a provoqué un fort accroissement de leur
capacité nette de financement, d'autant plus que leurs investissements
se sont révélés relativement atones durant l'année sous revue. La capacité
nette de financement des particuliers aurait, en contrepoids, fléchi de plus
d'un point de pourcentage, malgré la faiblesse de la demande de logements.
Le redressement de la position concurrentielle des producteurs belges
depuis quelques années, ainsi que la déflation interne plus forte en
Belgique qu'à l'étranger, auraient ramené la capacité de financement mise
à la disposition de la Belgique par le reste du monde à 3,6 p.c. du produit
national brut, contre 4,4 p.c. en 1981 (tableau 21.1).

c) Les évolutions des besoins et capacités de financement sectoriels
semblent confirmées par les données provisoires disponibles, relatives aux
déficits et excédents financiers nets des dix premiers mois de l'année
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(tableau 21). Selon ces données, l'excédent financier net des particuliers
et sociétés, compte non tenu des créances commerciales nettes sur l'étran-
ger non mobilisées auprès des banques, aurait progressé de 81 milliards
par rapport aux dix premiers mois de 1981. Cependant, les données frag-
mentaires dont on dispose, indiquent que l'augmentation sera sans doute
moins marquée quand on tiendra compte de ces créances.

Tableau 2l.1

CAPACITE (+) OU BESOIN (-) NET DE FINANCEMENT PAR SECTEUR

(pourcentages du produit national brut)

1974 ·1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 e

l. Particuliers ...................... + 7,0 + 7,5 + 7,9 + 6,1 + 5,6 + 5,6 + 6,4 +10,7 + 9,3

2. Sociétés ............................. - 2,8 - 1,5 - 0,7 + 0,1 + 1,0 + 0,4 + 0,9 + 1,4 + 3,2

3. Pouvoirs publics .................... - 4,1 - 6,4 - 7,3- 7,6 - 8,2- 8,9 -12,2 -16,5 -16,1

4. Reste du monde .................... - 0,1 + 0,4 + 0;1 + 1,4 + 1,6 + 2,9 + 4,9 + 4,4 + 3,6

** *
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Tableau 22

FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES 1

(milliards de francs)

En francs belges En monnaies étrangères 2 Autres Total
général

Créances Total sans les
A un an A plus Total3 A un an A plus Total Divers général créances
au plus d'un an au plus d'un an commer- commer-ciales 4 ciales

1974 ...................................................... + 179 + 97 + 276 + 8 + 14 + 22 - 5 - 3 + 290 + 295

1975 ...................................................... + 216 + 112 + 328 + 7 + 33 + 40 -14 + 3 + 357 + 371

1976 ...................................................... + 230 + 154 + 384 + 20 + 14 + 34 + 27 + 19 + 464 + 437

1977 ...................................................... + 188 + 224 + 412 + 18 + 17 + 35 - 17 + 22 + 452 + 469

1978 ...................................................... + 225 + 171 + 396 . .. + 20 + 20 + 19 + 16 + 451 + 432

1979 ...................................................... + 178 + 208 + 386 + 21 + 11 + 32 + 3 + 45 + 466 + 463

1980 ...................................................... + 116 + 259 + 375 + 49 + 23 + 72 + 22 - 10 + 459 + 437

1981 ...................................................... + 150 + 206 + 356 + III + 40 + 151 + 49 + 75 + 631 + 582

1981 10 premiers mors ................................. + 57 + 188 + 245 + 93 + 25 + ll8 + 31 + 134 + 528 + 497

1982 10 premiers mois .............................. p + 82 + 250 + 332 + 31 + 45 + 76 n.d. + 99 n.d. + 507

1 Sociétés qui ne sont pas des iutermédieires financiers, organismes publics d'exploitation, organismes d'assurance-vie et accidents du travail, et fonds de pension. Signe - liquidation
d'actifs financiers.

2 Après élimination des effets purement comptables des modifications de cours de change.
3 Pour le détail : cf. tableau 22.1. '
4 Créances commerciales nettes sur l'étranger, nées à l'occasion d'exportations et d'importations de la Belgique. non mobilisées auprès des banques.



COMMENTAIRE DU TABLEAU 22 :

FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS
PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES.

A. Méthodologie.

a) Le tableau 22 donne une ventilation, par monnaie et par durée, de la rubri-
que 1.21 ((Formation d'actifs financiers » du tableau 21. Il s'agit de la formation totale
d'actifs financiers en Belgique et à l'étranger.

b) La rubrique ((Autres » du tableau 22 est composée d'actifs dont la ventilation
en francs belges ou en monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens,
comme c'est le cas pour les ((Créances commerciales » et divers autres actifs, sur
l'étranger et sur les intermédiaires financiers, qui ont été calculés par solde.

c) Le tableau 22.1 fournit une ventilation plus détaillée encore des actifs financiers
constitués en francs belges par les particuliers et les sociétés. Certains de ces actifs
sont placés dans un contexte plus large ou présentés sous une forme plus détaillée
dans les tableaux 22.2 à 22.5. Le tableau 22.2 montre ainsi auprès de quelles catégories
d'intermédiaires financiers la formation de dépôts en carnets ou livrets ordinaires
s'est effectuée. Le tableau 22.3 donne la ventilation, par acquéreurs, du total des
émissions nettes d'obligations et bons de caisse à plus d'un an en francs belges et
le tableau 22.4, la ventilation du même total par émetteurs. Le tableau 22.5 ventile
entre les divers émetteurs les acquisitions nettes, par les particuliers et les sociétés,
qui figurent à l'avant-dernière colonne du tableau 22.3.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 22 sont les
suivants

a) Abstraction faite des créances commerciales nettes sur l'étranger, la
formation d'actifs financiers par les particuliers et les sociétés a été à peine
plus élevée au cours des dix premiers mois de 1982 qu'en 1981 : 507 mil-
liards contre 497 milliards. Il est même probable que des estimations qui
tiendraient compte des créances précitées feraient apparaître une diminu-
tion d'une année à l'autre.

b) La formation d'actifs financiers en monnaies étrangères, qui avait
été très élevée au cours des dix premiers mois de 1981, où elle avait atteint
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c) La formation d'actifs financiers en francs belges a fortement aug-
menté, tant pour les actifs à plus d'un an que pour ceux à un terme plus
court.

118 milliards, est tombée à 76 milliards en 1982. Ce recul se manifeste
exclusivement dans la formation d'actifs financiers à un an au plus, qui est
revenue de 93 à 31 milliards. En revanche, celle d'actifs à plus d'un an a
continué de progresser, probablement en raison des anticipations de baisse
des taux des placements dans la plupart des monnaies étrangères, anticipa-
tions qui ont incité à substituer des placements à plus d'un an aux place-
ments à un an au plus.

d) Il ressort du tableau 22.1 que la hausse de la formation d'actifs finan-
ciers en francs belges à un an au plus masque des mouvements en sens
opposé : une progression pour les encaisses monétaires et surtout pour les
dépôts à terme, un recul pour les dépôts en carnets ou livrets ordinaires.
La préférence marquée pour les dépôts à terme, et notamment pour ceux
de moins de 5 millions, pourrait, entre autres, être le corollaire de la baisse
de la formation de dépôts en monnaies étrangères et avoir bénéficié de l'ap-
parition d'un différentiel de taux d'intérêt plus important en faveur du franc
belge. La moindre formation de dépôts en carnets ou livrets ordinaires, qui
se constate auprès de toutes les catégories d'organismes dépositaires comme
le montre le tableau 22.2, confirme la désaffection des particuliers pour ce
type d'actif depuis qu'en 1979 la rémunération d'autres actifs est devenue
plus attrayante.

e) L'accroissement de la formation d'actifs financiers en francs belges à
plus d'un an se retrouve essentiellement sous la rubrique « Obligations et
bons de caisse ))et, dans une moindre mesure, sous la rubrique « Actions »,

- Le total des émissions nettes d'obligations et bons de caisse a
fortement crû durant les dix premiers mois de 1982, passant de 178 milliards
à 302 milliards (tableau 22.3). A côté des particuliers et des sociétés, ce
sont principalement les intermédiaires financiers qui ont majoré leurs
acquisitions de titres de l'espèce (première et deuxième colonnes du ta-
bleau 22.3) en souscrivant, pour l'essentiel, aux émissions nettes des pouvoirs
publics, qui sont ainsi passées de 34 à 98 milliards (tableau 22.4). En effet,
ces intermédiaires financiers ont quasiment été les seuls bénéficiaires de
l'augmentation substantielle des acquisitions nettes d'obligations et bons
de caisse par les particuliers et les sociétés (tableau 22.5). Par contre, les
acquisitions par ces derniers d'obligations émises par les pouvoirs publics
ont continué à fléchir.
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- Le regain d'intérêt pour les nouvelles émissions d'actions est incon-
testablement lié aux avantages fiscaux accordés dans le cadre de l'Arrêté
Royal n° 15 du 9 mars 1982. Celui-ci prévoit, dans un volet dit « Coore-
man », que la part des bénéfices versée au titre de dividendes aux actions
nouvelles qui répondent aux conditions qu'il prescrit est jusqu'à un certain
montant exempte de l'impôt sur les sociétés. De plus, aucun impôt sur les
personnes physiques, autre que le précompte mobilier perçu à la source,
n'est dû sur les revenus en dividendes de ces actions nouvelles pour les
périodes mentionnées par l'Arrêté et ces titres sont exempts de droits de
succession et de donation. Ce même Arrêté contient aussi un volet, dit
« Monory », qui permet, sous certaines conditions, aux particuliers de
porter - jusqu'à un certain plafond -leurs acquisitions d'actions nouvel-
les ou existantes en déduction de leur revenu imposable.
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Tableau 22.1

FORMATION D'ACTIFS FI","ANCIERS, EN FRANCS BELGES, PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES

(milliards de francs)

A un an au plus A plus d'un an

IDépôts à terme
Dépôts en Total

Encaisses carnets ou Dépôts de Bons de Obligations général
monétaires ' livrets 5 millions caisse Divers 2 Total et bons de Dépôts Actions 4 Total

ordinaires de francs Autres caisse 3
l et plus, en

Belgique

1974 ........................... + 35 + 51 + 18 + 68 + 7 . .. + 179 + 91 - 1 + 7 + 97 + 276

1975 ........................... + 92 + 137 - 13 - 11 + 10 + 1 + 216 + 95 + 13 + 4 + 112 + 328

1976 ........................... + 37 + 106 + 44 + 43 + 4 - 4 + 230 + 149 + 3 + 2 + 154 + 384

1977 ........................... + 73 + 103 - 8 + 13 + 5 + 2 + 188 + 207 + 7 + 10 + 224 + 412

1978 ........................... + 48 + 106 + 22 + 29 + 15 + 5 + 225 + 160 + 1 + 10 + 171 + 396

1979 ........................... + 26 + 73 + 23 + 62 - 4 - 2 + 178 + 203 + 1 + 4 + 208 + 386

1980 ........................... + 4 + 2 + 11 + 112 - 11 - 2 + 116 + 256 + 1 + 2 + 259 + 375

1981 ........................... + 37 + 46 + 23 + 38 - 5 + 11 + 150 + 203 + 2 + 1 + 206 + 356

1981 10 premiers mois ...... + 3 - 19 + 30 + 43 - 5 + 5 + 57 + 184 + 2 + 2 + 188 + 245

1982 10 premiers mois ... p + 15 - 43 + 33 + 87 - 4 - 6 + 82 + 231 + 6 + 13 + 250 + 332

l Pour le détail : cf. tableau 22.2.
2 Autres actifs formés auprès d'intermédiaires financiers nationaux et actifs formés auprès de secteurs nationaux Don financiers.
3 Pour le détail : cl. tableau 22.5.
4 Emissions publiques uniquement,



(milliards de francs)

Tableau 22.2

FORMATION DE DEPOTS EN CARNETS OU LIVHETS ORDINAIRES l

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Intermédiaires Total
Banques Générale d'épargne financiersd'Epargne

et de Retraite privées publics de crédit

1974 ........................... + 13 + 18 + 13 + 7 + 51
1975 ........................... + 51 + 36 + 33 + 17 + 137
1976 ........................... + 33 + 27 + 29 + 17 + 106
1977 ..~........................ + 44 + 24 + 20 + 15 + 103
1978 ........................... + 39 + 25 + 27 + 15 + 106
1979 ........................... + 24 + 21 + 20 + 8 + 73

1980 ........................... + 2 - 2 - 2 + 4 + 2
1981 ........................... + 15 + 7 + 13 + 11 + 46

1981 10 premiers mois ...... - 4 - 13 - 4 + 2 - 19
1982 10 premiers mois ... p - 11 - 18 - 11 - 3 - 43

1 Signe - :' liquidation de dépôts.
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(milliards de francs)

Tableau 22.3

EMISSIONS NETTES D'OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE
A PLUS D'UN AN E~ FRANCS BELGES

Ventilation par acquéreurs

Organismes Autres
principe- inter- Pouvoirs Etranger e Autres 2 Totallement médiale-es publics

monétaires financiers 1

1974 .................................... + 41 + 26 + 2 ... + 91 + 160
1975 .................................... + 49 + 59 . .. + 3 + 95 + 206
1976 .................................... + 33 + 40 + 2 + 9 + 149 + 233
1977 .................................... + 92 + 80 ... + 5 + 207 + 384
1978 .................................... + 53 + 67 ... + 3 + 160 + 283
1979 .................................... + 44 + 35 + 3 - 1 + 203 + 284
1980 .................................... + 2 + 16 + 1 + 1 + 256 + 276
1981 .................................... . .. ... + 1 - 2 + 203 + 202

1981 10 premiers mois ............... - 5 + 2 + 2 - 5 + 184 + 178
1982 10 premiers mois ............ p + 35 + 43 + 4 - 11 + 231 + 302

1 A l'exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers dont le montant n'est pas connu pour 1982 :
celles des organismes d'aesurence-vie et accidents du travail et' celles des fonds de pension.

2 Les chiffres de cette colonne ont été calculés par différence et représentent essentiellement les acquisitions nettes des
particuliers et des sociétés.

Tableau 22.4

EMISSIONS NETTES D'OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE
A PLUS D'UN AN EN FRANCS BELGES

Ventilation par émetteurs

(milliards de francs)

Caisses
Intermé- Organismes d'épo.rgne

privées,
Pouvoirs diaires publics sociétés

financiers d'exploi-
Banques hypothé- Autres Tota.! 2

publics
publics l tation caires et

de capita.
Iisation 1

1974 ..................... + 65 + 52 + 10 + 7 + 12 + 14 + 160
1975 ..................... + 97 + 54 + 5 + 9 + 11 + 30 + 206
1976 ..................... + 100 + 67 + 18 + 16 + 15 + 17 + 233
1977 ..................... + ]69 + 146 + 13 + 30 + 15 + 11 + 384
1978 ..................... + 166 + 50 + 22 + 21 + 13 + 11 + 283
1979 ..................... + 150 + 75 - 1 + .27 + 25 + 8 + 284
1980 ..................... + 78 + 102 - 6 + 48 + 44 + 10 + 276
1981 ..................... + 17 + 91 + 4 + 44 + 33 + 13 + 202

1981 10 premiers mois .. + 34 + 81 - 6 + 38 + 29 + 2 + 178
1982 10 premiers mois 11 + 98 + 130 - 8 + 42 + 38 + 2 + 302

1 Y compris les bons ou certificete d'épargne.
2 Correspond à la dernière colonne du tableau 22.S.



Tableau 22,5

ACQUISITIONS NETTES D'OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE A PLUS D'UN AN,
EN FRANCS BELGES, PAR LES PARTICULIEBS ET LES SOCIETES

Ventilation par émetteurs

(milliards de francs)

Caisses
Orge- d' épargne

Intermé- nismes privées,
Pouvoirs dietres publics Banques sociétés Autres Totsl lpublics financiers d'exploi- hypotbé-

publics tstion caires e·t
de capita-

lisa.tion

1974 ....................................... + 23 + 37 + 4 + 7 + 11 + 9 + 91
1975 ....................................... + 28 + 34 + 1 + 9 + 9 + 14 + 95
1976 ....................................... + 50 + 45 + 13 + 16 + 14 + 11 +149
1977 ....................................... + 75 + 83 - 2 + 30 + 15 + 6 +207
1978 ....................................... + 76 + 35 + 5 + 21 + 13 + 10 +160
1979 ....................................... + 78 + 70 - 3 + 27 + 25 + 6 +203
1980 ....................................... + 58 + 98 - 4 + 48 + 44 + 12 +256
1981 ....................................... + 32 + 84 + 1 + 44 + 33 + 9 +203

1981 10 premiers mois .................. + 41 + 77 - 1 + 37 + 29 + 1 +184
1982 10 premiers mois ............... p + 29 +117 + 1 + 42 + 38 + 4 +231

l Correspond Il l'avant-dernière colonne du tableau 22.3.

** *
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Tableau 23

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES SOCIETES 1 ET PARTICULIERS 2

(milliards de francs)

Envers :

les intermé- Ie'S secteurs

I
Tata.!

diaires finan- non financiers l'étranger
ciers belges belges

1974 ........................... + 131 + 16 + 39 + 186
1975 ........................... + 162 + 15 + 37 + 214
1976 ............................ + 214 + 26 + 37 + 277
1977 ........................... + 219 + 12 + 46 + 277
1978 ........................... + 211 + 22 + 44 + 277
1979 ........................... + 268 + 6 + 36 + 310
1980 ........................... + 175 + 9 + 62 + 246
1981 ........................... + 106 + 10 + 93 + 209

1981 10 premiers mois ....•. + 86 + 2 + 76 + 164
1982 10 premiers mois ...... + 21 + 22 + 50 + 93

1 Sociétés qui ne sont pas des intermédiaires financiers.
2 Après élimination des effets purement comptables des modifications de cours de change.
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COMMENTAIRE DU TABLEAU 23 :

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES SOCIETES ET PARTICULIERS.

A. Méthodologie.

a) Le tableau 23 donne une ventilation de la rubrique 1.22 « Nouveaux engage-
ments » du tableau 21.

Les engagements envers les secteurs non financiers belges sont ceux résultant
des émissions publiques d'actions et d'obligations par des sociétés, à l'exception du
montant des actions et des obligations qui est logé dans le portefeuille des inter-
médiaires financiers et qui constitue dès lors des engagements envers ceux-ci; pour
les dix premiers mois de 1982, ils comprennent, en outre, ceux découlant du non-
paiement au Trésor par certaines entreprises de sommes dues par elles au titre du
précompte professionnel retenu sur les salaires et traitements de leur personnel.

Les engagements envers l'étranger comprennent les constitutions de sociétés
en Belgique, les prises de participations, les prêts reçus d'entreprises affiliées, ainsi
que les prêts strictement financiers contractés par les entreprises.

b) Le tableau 23.1 donne une ventilation de la première colonne du tableau 23;
cette ventilation correspond assez largement à celle qui pourrait être établie d'après
le « secteur Il débiteur - les sociétés ou les particuliers -- des engagements : les prêts
personnels et crédits à tempérament et les crédits hypothécaires à l'habitation sont
accordés, en effet, essentiellement aux particuliers; les autres crédits - crédits d'inves-
tissement et autres crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation - constituent des
engagements surtout des sociétés, mais aussi d'entreprises individuelles; ces dernières
ont été, dans toutes les ventilations faites aux chapitres III à V, systématiquement
traitées comme des particuliers.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 23 sont les
suivants

a) Les nouveaux engagements des sociétés et particuliers ont été nette-
ment moindres au cours des dix premiers mois de 1982 qu'en 1981 :
93 contre 164 milliards. Le ralentissement observé depuis 1980 s'est ainsi
accentué en 1982.
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b) La diminution en 1982 des nouveaux engagements des sociétés et
particuliers se localise, en ordre principal, auprès des intermédiaires finan-
ciers belges : le montant des nouveaux engagements envers ceux-ci n'a, en
effet, atteint que 21 milliards, contre 86 milliards l'année précédente. Cette
réduction considérable résulte, comme le montre le tableau 23.1, de l'évo-
lution des crédits d'investissement et des autres crédits d'escompte, d'avan-
ces et d'acceptation : les nouveaux engagements sous ces formes sont
devenus négatifs en 1982 (diminution des encours), alors qu'ils avaient
encore été largement positifs l'année précédente, ce renversement reflétant,
sans doute, en grande partie, la sensible augmentation en 1982 de la capa-
cité nette de financement des sociétés qui a été commentée au tableau 21.

Parmi les autres engagements envers les intermédiaires financiers bel-
ges, l'encours des prêts personnels et crédits à tempérament, qui avait en-
registré une diminution (nouveaux engagements négatifs) - évolution
exceptionnelle - au cours des dix premiers mois de 1981, est demeuré quasi
inchangé en 1982, principalement en raison du maintien du niveau de la
demande de voitures neuves (à la suite du salon automobile de janvier); par
ailleurs, avec la persistance de la crise dans la construction, les nouveaux
engagements contractés sous forme de crédits hypothécaires à l'habitation
se sont encore réduits.

c) Les nouveaux engagements envers les secteurs non financiers belges,
qui avaient été quasi nuls pour les dix premiers mois de 1981, ont atteint
22 milliards en 1982 (tableau 23). Ce montant élevé est en partie la consé-
quence du non-paiement au Trésor par certaines entreprises - notamment
des organismes publics d'exploitation - de sommes dues au titre du pré-
compte professionnel, mais il résulte aussi de ce que, grâce aux dispositions
de l'Arrêté Royal n° 15 du 9 mars 1982 dont il a déjà été question à propos
des actifs financiers, les sociétés ont pu procéder à d'importantes émissions
publiques d'actions, retrouvant ainsi une source de renforcement de leurs
fonds propres.

d) La possibilité de se procurer des ressources en émettant des actions
sur le marché belge est l'une des raisons pour lesquelles les entreprises, et
notamment des sociétés d'utilité publique, ont contracté moins de prêts
financiers à l'étranger. C'est par suite de l'évolution de ces prêts que les
nouveaux engagements envers l'étranger ont diminué de 26 milliards entre
les dix premiers mois de 1981 et de 1982.
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Tableau 23.1

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES SOCIETES ET PARTICULIERS
ENVERS LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS BELGES l

(milliards de francs)

Crédits accordés essentiellement Autres créditsaux particuliers

Prêts Autres Total
personnels Crédits Crédits crédits général

et crédits à hypothé- Total d'investis- d'escompte, Total
tempéra- caires à sement 2 d'avances

I'hsbitetion et d'accep-ment tation

1979 ..................... + 21 + 108 + 129 + 52 + 87 + 139 + 268
1980 ..................... + 6 + 80 + 86 + 41 + 48 + 89 + 175
1981 ..................... - 10 + 41 + 31 + 23 + 52 + 75 + 106

1981 10 premiers mois - 8 + 42 + 34 + 15 + 37 + 52 + 86
1982 10 premiers mois + 3 + 32 + 35 + 1 - 15 - 14 + 21

1 Après élimina.tion des effets purement comptables des modifications de cours de change.
2 y compris la varlation des portefeuilles des intermédiaires financiers en actions et obligations de sociétés.

*'* *

163



~
~

Tableau 24

BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
ET DEFICIT (-) OU EXCEDENT (+) FINANCIER DE LEURS DIVERS SOUS-SECTEURS

(milliards de francs)

Besoin net de Déficit ou excédent financier des sous-secteurs
financement Ecart
des pouvoirs Autre pouvoir Pouvoirs Sous-total Communautés Sécurité Total statistique

publics Trésor central loca.ux et régions sociale
(e) = (b) + (h) = (e) + (i) = (a)

(a) (b) ,(c) (d) (c) + (d) (I) (g) (f) + (g) - (h)

1974 ............................................. - 85 - 57 - 23 - 20 - 100 - + 20 - 80 - 5

1975 ............................................. - 149 110 - 25 - 23 - 158 - + 22 - 136 - 13

1976 ............................................. - 193 - 133 - 24 - 29 - 186 - + 15 - 171 - 22

1977 ............................................. - 218 - 168 - 28 - 19 - 215 - + 20 195 - 23

1978 ........... '.................................. - 253 183 - 32 - 26 - 241 - +14 - 227 - 26

1979 ............................................. - 291 - 212 - 49 - 29 - 290 - + 9 - 281 - 10

1980 ............................................. - 422 - 297 - 47 - 62 - 406 - + 3 403 - 19

1981 ............................................. - 594 - 454 - 46 - 65 - 565 - . .. - 565 - 29

1982 ............................................. - 623e - 509 - 57e - 40e - 606e ... e - le - 607e - 16e

1981 10 premiers mois ........................ n.d, - 437 - 32 - 23 - 492 n.d, n.d. n.d. n.d,

1982 10 premiers mois ..................... p n.d, 483 - 39 + 2 - 520 n.d, n.d. n.d, n.d.
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COMMENTAIRE DU TABLEAU 24 :

BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
ET DEFICIT (-) OU EXCEDENT (+) FINANCIER
DE LEURS DIVERS SOUS-SECTEURS.

A. Méthodologie.

a) La colonne (a) du tableau 24 reprend les chiffres de la rubrique 2.1 « Besoin
net de financement» des pouvoirs publics du tableau 21. Les colonnes (b) à (h)
donnent une ventilation, par sous-secteurs des pouvoirs publics, de la rubrique 2.2
«Déficit financier net» des pouvoirs publics du même tableau 21.

b) Le déficit financier du Trésor [colonne (b)] se confond avec ses nouveaux
engagements, dont une ventilation est fournie par le tableau 24.3. Celui-ci a été établi
au départ de la situation officielle de la dette publique (tableau 24.1) de laquelle on
a éliminé les opérations n'ayant pas donné lieu à des mouvements de fonds (ta-
bleau 24.2).

c) Le déficit financier du sous-secteur « Autre pouvoir central» [colonne (c)] corres-
pond aux variations de l'endettement net de certains organismes du pouvoir central
distincts du Trésor et de la dette débudgétisée à charge du Trésor. Cette dernière
comprend:

- la dette que le Trésor a contractée du fait que des intermédiaires financiers
ont financé pour son compte une partie de l'aide aux secteurs nationaux, les primes
à la construction et les prêts « part Etat» aux pouvoirs locaux;

- la dette des pouvoirs publics envers la Société Nationale du Logement et
la Société Nationale Terrienne, découlant de l'intervention du Fonds National du
Logement dans le service financier des emprunts émis par ces deux organismes;

- la dette, reprise par le Trésor, des secteurs « Maladie-Invalidité Il et cc Pensions
des Indépendants» de la sécurité sociale.

Cette dernière dette, de même que les dettes que le Trésor a reprises d'entre-
prises sidérurgiques, n'ont pas été enregistrées, au tableau 24, l'année au cours de
laquelle le Trésor les a formellement reprises, mais ont été imputées aux années
pendant lesquelles elles ont été contractées, à l'origine, par les secteurs concernés.

Pour l'année 1982, il a aussi été tenu compte des créances des pouvoirs publics
sur des entreprises privées et publiques qui, confrontées à des problèmes de trésorerie,
ont différé le versement du précompte professionnel retenu sur les salaires et traite-
ments de leur personnel.

d) Le déficit financier des pouvoirs locaux [colonne (d)] correspond à la variation
de leurs engagements nets envers le Crédit Communal de Belgique et les autres
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intermédiaires financiers, augmentée de leurs émissions nettes d'emprunts en francs
belges et en monnaies étrangères.

e) Les actifs financiers et engagements des sous-secteurs « Communautés et
régions Il et « Sécurité sociale Il n'étant pas connus avec precision, il est impossible
d'estimer le déficit ou l'excédent financier de ces sous-secteurs.

Pour ce qui est des communautés et régions, il apparaîtrait suivant les der-
nières données disponibles que leurs recettes et dépenses s'équilibreraient en 1982,de
sorte qu'elles n'enregistreraient ni déficit ni excédent financier [colonne (f)].

En ce qui concerne la sécurité sociale, on a supposé que l'excédent ou le déficit
financier [colonne (g)] était identique à la capacité ou au besoin de financement.
Cette dernière notion correspond à l'épargne courante des organismes de sécurité
sociale, y compris l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer et les Fonds de sécurité
d'existence, diminuée de la formation brute de capital fixe de ces organismes. Ces
données, qui sont reprises de l'Institut National de Statistique et, pour 1982, du
Ministère de la Prévoyance Sociale, ont été adaptées pour tenir compte des cessions
de dettes au Trésor par les secteurs « Maladie-Invalidité Il et « Pensions des Indé-
pendants Il.

N'étant disponibles que sur une base annuelle, les données relatives aux sous-
secteurs « Communautés et régions Il et « Sécurité sociale ", n'ont pas pu être intégrées
dans le total du déficit financier des pouvoirs publics pour les dix premiers mois
de l'année.

f) L'écart statistique [colonne (i) du tableau 24], qui représente l'écart entre le
besoin net de financement des pouvoirs publics et leur déficit financier, résulte en
partie de différences possibles dans les dates d'enregistrement de certaines dépenses
budgétaires : alors que pour le calcul du besoin net de financement, on prend en
compte l'ordonnancement de la dépense (l'ordre de paiement à un comptable de
l'Etat), pour le calcul du déficit financier, on se base sur l'évolution de la dette
publique, laquelle n'augmente qu'au moment du paiement effectif par le Trésor.
En 1981, la partie des dépenses ordonnancées sans avoir donné lieu à des paiements
au cours de la même année a été relativement plus importante que par le passé
(ce qui explique l'écart statistique élevé observé en 1981).Ces dépenses ordonnancées
en 1981ont été payées en 1982,ce qui a entraîné une augmentation du déficit financier
sans influencer le besoin de financement; de ce fait, l'écart statistique en 1982 a été
plus faible. Ce glissement des paiements entre 1981 et 1982 explique également
pourquoi l'augmentation du déficit financier des pouvoirs publics entre 1981 et 1982
(42 milliards) a été nettement plus forte que celle de leur besoin net de financement
(29 milliards) 1.

1 En l'absence d'informations SUf d'éventuels glissements de paiements entre 1982 et 1983, on a
supposé qu'un tel phénomène ne se reproduirait pas.



B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 24 sont les
suivants :

a) Le déficit financier des pouvoirs publics (à l'exclusion des sous-sec-
teurs (( Communautés et régions J) et (( Sécurité sociale J)) est passé de
492 milliards au cours des dix premiers mois de 1981 à 520 milliards en 1982
[colonne (e) du tableau 24]. Cet accroissement de 28 milliards résulte de
l'augmentation du déficit du Trésor : de 437 à 483 milliards. Les pouvoirs
locaux, par contre, qui accusaient encore un déficit financier de 23 milliards
au cours des dix premiers mois de 1981, ont enregistré un excédent finan-
cier de 2 milliards.

b) Pour rensemble de l'année, et en prenant en considération les sous-
secteurs ((Communautés et régions » et ((Sécurité sociale J), le déficit finan-
cier des pouvoirs publics serait passé de ,565 milliards en 1981 à 607 mil-
liards en 1982.

Cette augmentation de 42 milliards du déficit financier résulte de ce
qu' une contraction du déficit des pouvoirs locaux a été plus que compensée
par une aggravation de celui des autres sous-secteurs. En particulier, le dé-
ficit financier du Trésor est passé de 454 milliards en 1981 à 509 milliards
pendant l'année sous revue. La croissance de la dette publique officielle
(tableau 24.1) a encore été plus considérable en 1982 (+ 646 milliards),
mais cette croissance résulte pour une part d'opérations qui n'impliquent
pas de mouvements de fonds (tableau 24.2), opérations qui ont été parti-
culièrement importantes durant l'année sous revue. Les divers types de
nouveaux engagements qui ont couvert le déficit à financer effectivement
ont évolué de la manière suivante (tableau 24.3) :

- Les nouveaux engagements du Trésor en francs belges, autres que
le recours direct et indirect du Trésor à la Banque, sont passés de 168 mil-
liards en 1981 à 258 milliards. Ils ont ainsi représenté, en 1982, plus de la
moitié du déficit financier total du Trésor, ce qui n'avait pas été le cas
l'année précédente. Tant l'augmentation de la dette consolidée en francs
belges que celle de la dette flottante en francs belges ont été plus élevées
en 1982 qu'en 1981.

- Par solde, les nouveaux engagements du Trésor donnant lieu à une
création de liquidités ont fléchi entre 1981 et 1982, revenant de 286 à
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251 milliards : l'augmentation de la dette en monnaies étrangères a été plus
importante en 1982 qu'en 1981, mais celle du portefeuille de certificats de
trésorerie détenu par le Fonds des Rentes et financé par la Banque s'est
limitée à 31 milliards, contre 72 milliards l'année précédente. Le plafond du
concours spécial de la Banque au Fonds des Rentes, avec lequel ce dernier
finance le portefeuille précité, a été majoré, passant de 150 milliards le
31 décembre 1981 à 170 milliards le 26 janvier 1982 et à 190 milliards
le 4 mai 1982. Il subsistait, à la fin de l'année, une marge disponible de
9 milliards sur ce plafond.

c) L'accroissement, pour l'ensemble de l'année, du déficit financier du
sous-secteur « Autre pouvoir central », de 46 à 57 milliards, résulte surtout
d'une importante augmentation de l'aide aux secteurs nationaux en diffi-
culté, plus particulièrement aux entreprises sidérurgiques. Le déficit de
1982 aurait encore été nettement plus élevé si l'on n'avait pas tenu compte
ici des créances que possèdent les pouvoirs publics à la suite du non-
paiement, par un certain nombre d'entreprises, du précompte professionnel
retenu sur les salaires de leur personnel.

La diminution du déficit financier des pouvoirs locaux, de 65 milliards
en 1981 à 40 milliards en 1982, peut être expliquée par plusieurs facteurs :
les plus importants sont la diminution des investissements, le versement par
le Trésor des taxes communales et provinciales enrôlées pour compte des
communes et des provinces (comme il a déjà été mentionné au chapitre V,
un grand retard avait été encouru en 1981 dans ces enrôlements et ce retard
a été rattrapé en 1982) et, dans une moindre mesure, le remboursement par
l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité d'une partie de ses
dettes envers les centres publics d'aide sociale, ce qui a permis aux com-
munes de réduire leurs subsides à ceux-ci.

168



Tableau 24.1

SITUATION OFFICIELLE DE LA DETTE PUBLIQUE

(milliards de francs)

Dette en francs helges Dette en monnaies
étrangères 2

Fin de periode

indi~ecte I
Total

directe I indirecte I general

consolidéel flottante
(consoli- totale directe totale
dée) l

I

1978 ........................... 977 285 150 1.412 14 1 15 1.427
1979 ........................... 1.065 329 188 1.582 56 1 57 1.639
1980 ........................... 1.118 481 205 1_804 151 2 153 1.957
1981 ........................... 1.127 702 222 2.051 384 4 388 2.439
1982 ........................... 1.184 934 325 2.443 637 5 642 3_085

SOUTce : Ministère des Finances, Administration de la. Trésorerie.

1 Dette émise par certains organismes publics, mais dont les intérêts et le remboursement sont à charge du budget de la
dette publique. Pour 1982, y compris la partie des dett es das Intercommunales Autoroutières reprise par le Fonds des
Routes, en vertu de la loi du 2 juillet 1981 et de l'arrêté royal du 10 décembre 1981, c'est-a-dire l'ensemble de
ces dettes a l'exception des emprunts de l'Autoroute ES_

2 Non compris les dettes intergouvernementales resultant de la guerre de 1914-1918.
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Tableau 24.2

VARIATIONS DE LA DETTE PUBLIQUE AYANT DONNE LIEU A DES MOUVEMENTS
DE FONDS POUR LE TRESOR

(milliards de francs)

1979 1980 1981 1982

l. Variations de la dette publique 1 ...... + 212 + 318 + 482 + 646

2. Opérations sans mouvement de fonds :

a) Certificats de trésorerie détenus pa.r
le Fonds Monétaire International 2 . " + 17 + 7 + 7

b) Dette consolidée en francs belges
des Intercommunales Autoroutières
reprise par le Fonds des Routes ... - - - + 96

c) Différences de change 3 ............... . .. + 4 + 21 + 34

Total 2 ... . .. + 21 + 28 + 137

3. Solde (= 1 - 2) 4 ........................ + 212 + 297 + 454 + 509

1 D' ..près le tableau 24.1.
2 La. remise de certificats de tresorerie au Fonds Monétaire International en libération partielle des accroissements de la

quote-part de la Belgique ne donne lieu, de pa>rsa nature même, à eucune recette de trésorerie j quant aux autres
variations du portefeuille du Fonds, liées à ses opérations en Iranes belges, elles se traduisent, conformément aux
disposition. légales et conventionnelles en vigueur, par des recettes et des dépenses dans le chel de la Banque Nationale
de Belgique, et non du Trésor.

3 Les différences de change correspondent il. l'écart entre, d'une part, la contee-valeur en francs belges des emprunts en
monnaies étrangères reprise à la situation officielle de la dette publique où elle est calculée eur la base des cours-pivota
ou cours de change à la. date de la eibuation et, d'autre part, le montant de francs belges que le Trésor a effectivement
reçu à 16 suite de ces emprunts en monnaies étrangères .

... Pour le détail : cf. tableau 24.3.



(milliards de francs)

Tableau 24.3

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DU TRESOR

Variations des dettes ayant
Variations des autres dettesentraîné une création de

liquidités par la Banque en francs belges
Nationale de Belgique
Certificats

Certificats
de tréso-

rer!e
de tréeo- détenus Talai

par le Dette en général
rerie Fonds monnaies Dette Deite

détenus des Ren- Total
flottante consolidée

Talai
tes el ébran-

par la financés gères 1
Banque par des
(marge) avances

de la
Banque

1979 ........................... ... + 37 + 42 + 79 + 7 +126 +1<'·3 +212

1980 ........................... ... + 25 + 91l +117 +110 + 70 +180 +297

1981 ........................... ... + 72 +214 +286 +142 + 26 +168 +454

1982 ........................... ... + 31 +220 +251 +193 + 65 +258 +509

1 Etant donné que leur produit esl cédé par le Trésor contre francs belges à la Banque Nationale de Belgique, ces
emprunts en monnaies étrangères entraînent également une creation de liquidités pa.r celle-ci.

171





CHAPITRE VIII

MARCHES FINANCIERS ET TAUX D'INTERET



I--'
-1.~

Tableau 25 BESOINS BRUTS DE FONDS DES PARTICULIERS,
DES SOCIETES ET DES POUVOIRS PUB LICS ET ELEMENTS DE COUVERTURE

(milliards de francs)

dix premiers mois

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

I1981 1982 P

1. Besoins bruts de fonds ........................... 266 350 448 472 504 591 649 774 6563 6133

2. Eléments de couverture :
Fonds disponibles sur les marchés intérieurs :

2.11 Formation d'actifs financiers par les
particuliers et les sociétés ............ 295 371 437 469 432 463 437 582 497 507

moins:
2.12 Formation d'actifs financiers autres

qu'en francs belges ..................... -( 14) -( 38) -( 31) -( 33) -( 12) -( 68) -( 60) - ( 217) -( 169) - ( 151)
2.13 Augmentation des billets de banque

détenus par les particuliers et les
sociétés ................................. -( 17) -( 33) -( 16) -( 28) -( 21) -( 9) -( 4) -( 3) -(- 4) -( ... )

2.14 Augmentation des avoirs bloqués (ré-
serve monétaire) et libres des inter-
médiaires financiers auprès de la
Banque Nationale de Belgique ...... -(-12) -(-21) -( 2) -( ... ) -( 4) -( 3) ~( ... ) -( 3) -(- 1) -v- 4)

2.1 (= 2.11 + 2.12 + 2.13 + 2.14) Solde
disponible .................................... 276 321 388 408 395 383 373 359 333 360

2.2 Entrées de capitaux autres que celles
mentionnées sub 2.5 ...........................16 59 31 53 72 86 109 17 - 2 6

2.3 Ajustement statistique ........................ - 21 - 20 - 13 - 30 - 17 5 45 5 234 214

2.4 (= 2.1 + 2.2 + 2.3) Total ............... 271 360 406 431 450 474 527 381 354 387
Autres :
2.5 Augmentation des engagements en mon-

naies étrangères du secteur public 1 :

2.51 du Trésor ................................. - 2 - 2 - 1 - 1 12 42 92 214 170 204
2.52 du reste du secteur public 2 ......... 1 - 1 2 4 " . 30 52 77 53 38
2.53 (= 2.51 + 2.52) Total ............... - 1 - 3 1 3 12 72 144 291 223 242

2.6 Augmentation du recours intérieur à la
Banque Nationale de Belgique ............ - 4 - 7 41 38 42 45 - 22 102 79 - 16

3. (= 1 - 2.4 = 2.53 + 2.6) Pénurie de
226 Ifonds sur les marchés intérieurs .................. - 5 - 10 42 41 54 117 122 393 302

1 Contractés directement à I'étrenger aussi bien qu'à l'intervention d'intermédiaires financiers pnves.
2 Ensemble des pouvoirs publics autres que le Trésor, organismes publics d'exploitation et institutions publiques de crédit.
3 A l'exclusion de la sécurité sociale et des communautés et régions.
4 y compris la sécurité sociale et les communautés et régions.
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COMMENTAIRE DU TABLEAU 25 :

BESOINS BRUTS DE FONDS DES PARTICULIERS,
DES SOCIETES ET DES POUVOIRS PUBLICS
ET ELEMENTS DE COUVERTURE.

A. Méthodologie.

a) Le tableau 25 met en évidence les canaux par lesquels les besoins bruts de
fonds de l'ensemble des secteurs intérieurs ont pu être couverts. La rubrique 1
globalise d'abord les nouveaux engagements contractés par les différents secteurs :
à cette fin, on a fait, en renversant les signes, le total des nouveaux engagements
des particuliers et des sociétés (rubrique 1.22 du tableau 21) et du déficit financier
net des pouvoirs publics (rubrique 2.2 du tableau 21).

Parmi les éléments qui ont permis de couvrir ces besoins de fonds, et qui sont
repris sous la rubrique 2, il est possible d'opérer une distinction - ex post - entre,
d'une part, les fonds qui étaient disponibles sur les marchés intérieurs de manière
((spontanée» ou ((autonome» et, d'autre part, ceux auxquels il n'a été fait appel
que parce que les premiers étaient insuffisants et qui, dès lors, font apparaître la
pénurie de fonds sur ces marchés.

b) Font notamment partie du premier groupe, les fonds en francs belges que les
résidents - particuliers et sociétés - mettent à la disposition des marchés intérieurs
(rubrique 2.1 du tableau 25), directement ou indirectement (par le truchement de
la formation de dépôts en francs auprès d'intermédiaires financiers étrangers que
ces derniers replacent à leur tour en Belgique).

Pour déterminer le montant de ces fonds, on a procédé comme suit :

- On est parti de la formation totale d'actifs financiers des particuliers et des
sociétés, à l'exclusion des créances commerciales nettes sur l'étranger nées à l'occasion
d'exportations ou d'importations, non mobilisées auprès des banques (rubrique 2.11
du tableau 25, reprise du tableau 21, rubrique 1.212).C'est pour des raisons purement
pragmatiques que ces créances ne sont pas prises en compte; ainsi qu'il a été indiqué
dans le commentaire se rapportant au tableau 15, leur montant n'a pu encore être
estimé avec un degré suffisant d'approximation pour la période la plus récente, ni
donc être incorporé dans les chiffres couvrant les dix premiers mois de 1982. Par
ailleurs, ce montant, qu'il soit retenu ou non, n'exerce aucune influence sur le solde
des fonds disponibles sur les marchés intérieurs, parce que dans l'affirmative, il doit
également être compris dans la rubrique 2.12 du tableau 25 qui, ainsi qu'on le verra
ci-après, vient en déduction du total des actifs financiers.

- On a retranché ensuite de la formation totale d'actifs financiers : la formation
d'actifs financiers autres qu'en francs belges (rubrique 2.12 du tableau 25), d'actifs



c) Font partie du deuxième groupe d'éléments de couverture [ceux auxquels il
n'a été fait appel que parce que les fonds mentionnés au point b) ci-avant étaient
insuffisants], les emprunts en monnaies étrangères du secteur public (rubrique 2.53
du tableau 25) et le recours des secteurs intérieurs au réescompte et aux avances
de la Banque en sa qualité de « prêteur en dernier ressort Il (rubrique 2.6); comme
on l'a déjà souligné, il est admis que ces éléments sont l'expression de la pénurie
de fonds qui existait - ex post - sur les marchés intérieurs. Pris conjointement, les
deux groupes d'éléments couvrent exactement, sous réserve d'un ajustement statis-
tique, l'ensemble des besoins bruts de fonds, et ce par définition puisque, ex post,
l'offre de fonds doit nécessairement être égale à la demande. Certains éléments
- ceux du deuxième groupe - ayant été isolés comme représentant la pénurie
de fonds, celle-ci (rubrique 3) peut être obtenue directement en faisant la somme
des éléments en cause (rubrique 2.53 + rubrique 2.6); elle peut aussi être obtenue
indirectement, étant donné l'identité précitée, en faisant la différence entre, d'une
part, le total des besoins bruts de fonds (rubrique 1) et, d'autre part, l'ensemble des
fonds disponibles sur les marchés intérieurs (rubrique 204).

sous la forme de billets de banque détenus par les particuliers et les sociétés (rubri-
que 2.13) et d'actifs dont les intermédiaires financiers se sont servis pour se constituer
des avoirs bloqués (en cas d'instauration d'une réserve monétaire) et libres auprès
de la Banque (rubrique 2.14). Ces deux derniers types d'actifs ne doivent pas entrer
en ligne de compte ici, car il ne s'agit pas de moyens d'actions utilisables par les
intermédiaires financiers, autres que la Banque, pour le financement de leurs crédits.

Certains types d'entrées de capitaux - par exemple, la constitution ou l'extension
de sièges de sociétés étrangères en Belgique et les prises de participations dans des
sociétés belges existantes - auraient sans doute lieu, que les fonds soient rares ou
abondants sur les marchés intérieurs; de telles entrées de capitaux peuvent dès
lors aussi être reprises dans la catégorie des fonds offerts spontanément sur ces
marchés. La distinction entre les entrées spontanées de capitaux et les autres ne peut
toutefois s'effectuer que d'une manière quelque peu arbitraire : en l'occurrence, on
a retenu l'hypothèse que toutes les entrées de capitaux se sont produites spontanément,
excepté les emprunts en monnaies étrangères du secteur public. Cette approche
pragmatique ex post implique cependant que, parmi les mouvements qualifiés de
spontanés figurent également des flux de capitaux qui sont en fait induits, par
exemple par des hausses de taux d'intérêt dues à la pénurie de fonds ex ante, mais
qui, en tant que tels, sont difficilement quantifiables'; Ainsi définies, les entrées
spontanées de capitaux, reprises sous la rubrique 2.2 du tableau 25 comprennent : les
variations des engagements bruts des entreprises privées envers l'étranger et en
monnaies étrangères envers les intermédiaires financiers belges - ceux-ci pouvant
servir de canal pour les flux de capitaux en provenance de l'étranger -, celles des
engagements nets en monnaies étrangères envers la Belgique et l'étranger des inter-
médiaires financiers privés et celles des engagements nets en francs belges envers
l'étranger des intermédiaires financiers et des pouvoirs publics, à l'exception des enga-
gements que l'on estime constituer la contrepartie de la formation d'actifs financiers
en francs à l'étranger (formation qui est déjà recensée sous la rubrique 2.1).
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d) Le tableau 25.1 porte sur la même période que la dernière colonne du ta-
bleau 25, à savoir les dix premiers mois de l'année sous revue; pour la plupart de ses
rubriques, on dispose toutefois de données pour l'ensemble de l'année. C'est donc
sur la base du tableau 25.2 qui couvre cette période que seront commentées les princi-
pales évolutions en 1982.La structure du tableau 25.2 est cependant identique à celle
du tableau 25.1; la méthodologie donnée ci-après s'applique dès lors également à
l'un et à l'autre.

Les secteurs qui apparaissent aux diverses colonnes des tableaux 25.1 et 25.2 ne
sont pas les mêmes que ceux dont il a été question au chapitre V : le « Trésor » est
un sous-secteur des pouvoirs publics; le « Secteur public non repris ailleurs» comprend
les pouvoirs publics autres que le Trésor et des sociétés, à savoir les organismes
publics d'exploitation; les « Intermédiaires financiers» sont aussi des sociétés. Si le
Trésor, le secteur public non repris ailleurs et les intermédiaires financiers ont ainsi
été isolés, c'est parce que ce sont les seuls secteurs qui, dans le système financier
belge, aient accès au marché monétaire, avec la faculté de recourir directement ou
indirectement au prêteur en dernier ressort. Or la pénurie de fonds a été définie de
telle manière qu'elle doit nécessairement être couverte par un appel à ce marché. Dès
lors, les trois secteurs précités sont les seuls qui puissent - toujours par définition -
avoir une pénurie de fonds. On constate effectivement que la somme algébrique
des trois premières colonnes de la rubrique 1 du tableau 25.1 (226 milliards) est
égale au montant qui figure à la dernière colonne de la rubrique 3 « Pénurie· de
fonds sur les marchés intérieurs» du tableau 25.

Au sein des intermédiaires financiers, les banques luxembourgeoises ont été
regroupées avec les banques belges parce que, lorsqu'elles ont un excédent de fonds
en francs belges, elles effectuent, sur le marché monétaire belge, des placements
de même nature que les banques belges elles-mêmes. Cet excédent des banques
luxembourgeoises a pour origines principales, d'une part, le rachat par la Banque
de monnaies étrangères provenant du surplus du pays (le Grand-Duché) avec l'étranger
et, d'autre part, la constitution de dépôts en francs par des résidents belges; il s'agit
là d'origines que peut aussi avoir un excédent de fonds des banques belges. Les
« Autres secteurs et secteurs indéterminés», qui sont l'objet de l'avant-dernière
colonne des tableaux 25.1 et 25.2, figurent dans ceux-ci surtout pour en assurer
l'équilibre comptable, car leurs opérations n'ont guère de signification comme telles;
il s'agit en effet d'opérations des particuliers, des sociétés (autres que celles faisant
l'objet des colonnes précédentes) et de l'étranger, qui sont des secteurs hétérogènes,
ainsi que d'opérations qui ont été faites par les secteurs repris aux colonnes précé-
dentes mais qui n'ont pu être ventilées entre eux; on notera cependant que le montant
positif figurant à la rubrique 1 illustre le fait que toute pénurie de fonds a fatalement
comme contrepartie un excédent, fût-ce dans le chef de l'étranger.

Les divers secteurs peuvent avoir une pénurie (-) ou un excédent (+) de
fonds - rubrique 1 - notamment pour les raisons suivantes : le Trésor et le secteur
public non repris ailleurs ont une pénurie lorsque leurs émissions nettes de fonds
publics en francs belges (rubrique 1.11 pour celui-là, 1.12 pour celui-ci) sont insuffi-
santes pour couvrir leur déficit budgétaire; les intermédiaires financiers, quant à eux,



Enfin, la rubrique 3 « Autres opérations de la Banque Nationale de -Belgique»
a pour objet des opérations qui, dans la situation de la Banque, sont la contrepartie
des opérations de celle-ci recensées sous les rubriques 2.214 et 2.223.

ont une pénurie ou un excédent selon que les ressources qu'ils recueillent auprès
de la clientèle, y compris, en ce qui concerne les institutions publiques de crédit,
l'ensemble de leurs émissions nettes de fonds publics en francs belges (rubrique 1.12),
sont inférieures ou supérieures aux fonds publics en francs belges qu'ils acquièrent
et aux crédits qu'ils accordent aux particuliers et aux sociétés non financières.

La rubrique 1 « Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds» des tableaux 25.1 et
25.2 fait apparaître qu'une pénurie globale de fonds peut être un solde de pénuries
dans le chef de certains secteurs et d'excédents dans le chef des autres. La rubrique 2
« Contreparties» montre ensuite comment chaque secteur a fait appel au marché
monétaire pour couvrir sa pénurie ou, au contraire, y a apporté son excédent de fonds.

Aux sous-rubriques 2.11 à 2.14, les signes + et - indiquent que le secteur
concerné a, par le biais de l'opération faisant l'objet de la sous-rubrique en cause,
obtenu des fonds en provenance d'autres secteurs (+) ou en a utilisé à leur profit (-);
pour chacune de ces sous-rubriques, la somme des montants repris pour les divers
secteurs doit naturellement être nulle. En ce qui concerne les sous-rubriques 2.211
à 2.213, les signes + et - donnent la même indication à ceci près toutefois que les
diverses opérations qui y sont recensées ont lieu entre le secteur public et la Banque,
le premier se procurant des fonds auprès de celle-ci (+) ou, au contraire, lui en
restituant (-); ceci explique que les opérations en cause modifient certaines rubriques
de la situation de la Banque, modifications qui sont reprises à la dernière colonne
des tableaux 25.1 et 25.2. Quant aux sous-rubriques 2.221 et 2.222, elles ne concernent
que les intermédiaires financiers et la Banque, un recours accru de ceux-là au rées-
compte ou aux avances de celle-ci donnant lieu à un signe + et un recours moindre
8. un signe -.

e) Le tableau 25.3 ventile par mois, dans une premiere colonne, l'excédent de
fonds des intermédiaires financiers qui figure à la troisième colonne de la rubrique 1
du tableau 25.2 et donne, dans les colonnes suivantes, les contributions apportées à
ces excédents (ou pénuries) mensuels par les opérations du secteur public et de la
Banque. Le total, pour l'ensemble des douze mois, de chacune des colonnes relatives
aux contributions correspond à une ou plusieurs rubriques du tableau 25.2, selon ce
qui est indiqué ci-après:

- colonne « Pénurie ou excédent de fonds du Trésor et du secteur public non
repris ailleurs» : rubrique 1, somme des deux premières colonnes avec signes inverses
(partie des besoins de fonds de ces secteurs couverte par appel au marché monétaire);

- colonne « Cessions, par le secteur public, de monnaies étrangères empruntées
par lui Il : rubrique 2.14, avant-dernière colonne;

colonne « Interventions de la Banque Nationaie de Belgique» : rubrique 3.1;

colonne « Billets» : rubrique 3.2;

colonne « Autres» : rubrique 3.3.
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On notera encore que le total des opérations sur le marché des changes corres-
pond à l'ensemble des achats (-) ou ventes (+) nets de monnaies étrangères du
secteur privé et de ceux du secteur public pour ses opérations courantes avec
l'étranger.

f) Le tableau 25.4 « Principaux éléments de la liquidité des intermédiaires finan-
ciers" donne, d'une part, le portefeuille de certificats de trésorerie et du Fonds des
Rentes en francs belges à un an au plus [colonne (a)] et, d'autre part, les marges
disponibles sur les plafonds de réescompte [colonne (d)] 1) des institutions publiques
de crédit, 2) des banques et 3) des caisses d'épargne privées. L'évolution de ces
deux éléments est influencée par les excédents et pénuries de fonds des trois caté-
gories d'intermédiaires financiers en cause, mais également, en ce qui concerne le
second, par les modifications des plafonds de réescompte.

La variation, entre 1981et 1982,de la colonne (a) correspond, pour chaque caté-
gorie d'intermédiaires, à la rubrique 2.11 du tableau 25.2; celle de la colonne (c)
« Effets réescomptés », dont le montant détermine conjointement avec celui des
plafonds de réescompte [colonne (b)] les marges disponibles sur ces plafonds, diffère,
par contre, pour les banques, de la rubrique 2.221 du tableau 25.2 : en effet, tandis
que celle-ci tient compte de l'ensemble des effets réescomptés par ces organismes
auprès de l'Institut de Réescompte et de Garantie et de la Banque, la colonne (c)
du tableau 25.4 ne comprend pas la partie des effets Il Creditexport " réescomptés
qui a été imputée sur le plafond accordé spécialement à cette fin par la Banque à
l'Institut de Réescompte et de Garantie et qui n'a dès lors pas affecté les marges
disponibles sur les plafonds des banques.

Le tableau 25.4 indique également à la colonne (e) le taux d'utilisation des
plafonds de réescompte (rapport entre les effets réescomptés, d'une part, et les
plafonds de réescompte, d'autre part). Celui des banques est repris au graphique 25.5,
où il a été mis en relation avec l'écart entre le taux des certificats de trésorerie
à 3 mois et le taux appliqué par l'Institut de Réescompte et de Garantie aux effets
ayant encore 3 mois à courir, ce dernier taux constituant, en fait, le coût du rées-
compte; pour le calcul de cet écart, les taux d'affiche, qui présentent des différences,
principalement en ce qui concerne les modalités de leur paiement - le taux des
certificats étant appliqué à terme échu à l'inverse du taux de l'Institut de Réescompte
et de Garantie qui l'est anticipativement -, ont été adaptés en vue de les rendre
comparables.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du tableau 25 sont les
suivants

a) Au cours des dix premiers mois de l'année sous revue, la pénurie
de fonds sur les marchés intérieurs a été nettement moindre que l'année



- en outre, la couverture de ces besoins a été assurée dans une
plus large mesure par la formation d'actifs financiers en francs belges
des résidents; non seulement la formation totale d'actifs financiers a pro-
gressé de 10 milliards, mais, par ailleurs, une part plus faible de ceux-ci
a pris la forme d'actifs autres qu'en francs belges. L'importance relative
de la formation d'actifs financiers libellés en francs belges dans la couver-
ture du total des besoins, qui avait diminué d'année en année pendant
toute la période considérée dans le tableau, aurait de nouveau augmenté,
passant de 51 à 59 p.c. en 1982;

précédente; de 302 milliards en 1981, elle est revenue à 226 milliards en
1982. Ce recul peut être attribué à plusieurs facteurs :

- tout d'abord, le total des besoins bruts de fonds des secteurs
intérieurs a été inférieur de quelque 43 milliards à celui de 1981; la
poursuite de l'augmentation du déficit financier des pouvoirs publics a,
en effet, été plus que compensée par la forte réduction des nouveaux
engagements contractés par les particuliers et les sociétés; .

- enfin, il y aurait eu des entrées de capitaux « . autonomes Il à
concurrence de quelque 6 milliards, contre des sorties d'environ 2 milliards
en 1981.

b) La réduction de la pénurie s'est uniquement concrétisée dans l'évo-
lution - une diminution en 1982 faisant suite à une augmentation rannée
précédente - du recours des secteurs intérieurs au réescompte et aux
avances de la Banque, étant donné que le secteur public - en fait, exclu-
sivement le Trésor - a contracté encore plus de nouveaux engagements
en monnaies étrangères qu'en 1981.

c) Entre la fin d'octobre et celle de décembre 1982, la pénurie s'est
amplifiée, passant de 226 à 302 milliards (somme des trois premières
colonnes de la rubrique 1 des tableaux 25.1 et 25.2). Ainsi que le montre
cette rubrique, seuls le Trésor et le secteur public non repris ailleurs ont
eu en 1982 une pénurie de fonds. L'ensemble des intermédiaires financiers
a eu, au contraire, un excédent considérable.

d) Cet excédent est apparu essentiellement auprès des institutions
publiques de crédit et des banques; les moyens d'action supplémentaires
des intermédiaires financiers, provenant notamment du déficit financier
des pouvoirs publics, n'ont été que très partiellement absorbés par les
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crédits nouveaux aux particuliers et aux sociétés - 21 milliards au cours
des dix premiers mois (tableau 23), dont 36 milliards accordés par les
institutions publiques de crédit et 3 milliards par les caisses d'épargne
privées, l'encours des crédits accordés par les banques belges ayant diminué
de 18 milliards - et par l'augmentation du portefeuille de fonds publics
à plus d'un an en francs belges - 78 milliards au cours des dix premiers
mois (somme des deux premières colonnes du tableau 22.3), dont 38 mil-
liards auprès des banques belges et 45 milliards auprès des caisses d'épar-
gne privées. Les institutions publiques de crédit ont affecté leur excédent
à des souscriptions de certificats en francs belges à un an au plus (rubri-
que 2.11 du tableau 25.2); les banques ont donné à la très grande partie
du leur la même affectation, utilisant le surplus à réduire l'encours de
leurs effets réescomptés (rubrique 2.221).

e) Le tableau 25.3 illustre l'incidence prépondérante que la situation
de fonds du Trésor (et du secteur public non repris ailleurs) a eue sur
celle des intermédiaires financiers tout au long de l'année sous revue.
Pendant le mois où les opérations sur le marché des changes ont entraîné
la destruction de francs belges la plus forte (mars), les intermédiaires n'en
ont pas moins eu un excédent de fonds, en raison surtout de la pénurie
concomitante du Trésor. Les mois où l'excédent des intermédiaires a été
le plus élevé (août et septembre) ont également été ceux où la pénurie
du Trésor a atteint son maximum de l'année. Inversement, les seuls mois
où les intermédiaires aient eu une pénurie vraiment très importante (octo-
bre et décembre) sont aussi les seuls où le Trésor ait eu un excédent.

f) Le secteur public non repris ailleurs a eu, comme il a déjà été dit,
une pénurie de fonds en 1982; il n'a pas pu la couvrir entièrement au
moyen du produit de la cession de monnaies étrangères empruntées
(rubriques 2.14 et 2.213 du tableau 25.2), la couverture du solde ayant dû
être obtenue par la réduction de ses avoirs en certificats de trésorerie et
du Fonds des Rentes.

g) Les souscriptions de certificats par les intermédiaires financiers et
les encaissements dont il vient d'être question de la part du secteur public
non repris ailleurs ont procuré par solde au Trésor des fonds pour un
montant de 198 milliards (première colonne de la rubrique 2.11 du ta-
bleau 25.2). Cependant, ce montant était largement inférieur à celui de
sa pénurie de fonds. Pour financer le solde, le Trésor a dû recourir au
prêteur en dernier ressort, ce qu'il a fait en 1982 presque entièrement en
cédant à la Banque des monnaies étrangères empruntées (rubrique 2.213);
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le montant de ces dernières, à savoir 220 milliards, a été tel que le Trésor
n'a dû recourir à la Banque à l'intervention du Fonds des Rentes (ru-
brique 2.212) que pour un montant limité : 31 milliards.

h) Comme il ressort du tableau 25.4, les certificats en francs belges
à un an au plus forment la composante prédominante de la liquidité des
intermédiaires financiers. Leur montant a connu, en effet, au cours des
dernières années, un net accroissement. Celui-ci constitue, dans une mesure
sans doute importante, la contrepartie d'une désaffection vis-à-vis des
fonds publics en francs belges; l'évolution des taux d'intérêt pendant les
années récentes a, en effet, dans I'ensemble été marquée par le niveau
plus élevé des taux à court terme que de ceux à long terme, tandis que
ces derniers faisaient l'objet d'anticipations à la hausse qui ont également
découragé les acquisitions de fonds publics. La situation à cet égard
s'est renversée dans les derniers mois de l'année sous revue, mais trop
tard pour que cela ait une incidence notable sur les chiffres pour l'ensemble
de celle-ci.

i) Lorqu'ellcs ont un excédent de fonds, les banques belges ont la
possibilité - que n'ont guère les autres intermédiaires financiers - de
réduire rencours de leurs effets réescomptés, reconstituant ainsi les marges
disponibles sur leurs plafonds, au lieu d'augmenter leur portefeuille de
certificats. Leur choix entre ces deux affectations sera influencé par l'écart
entre le rendement des certificats et le coût du réescompte. En effet,
lorsque cet écart s'accroît de façon sensible, les banques belges sont
incitées à utiliser plus intensément leurs plafonds de réescompte en vue
de souscrire des certificats; à l'inverse, lorsque l'écart diminue ou apparaît
insuffisant, elles ne sont pas ou insuffisamment incitées à procéder à un
tel arbitrage. Ce comportement des banques est illustré au graphique 25.5.
C'est ainsi que la nette contraction de l'écart en faveur du rendement des
certificats au deuxième trimestre de 1980 est allée de pair avec une dimi-
nution, également sensible, du taux d'utilisation de leurs plafonds de
réescompte; par la suite, récart a eu tendance à s'élargir avant de se
maintenir à un niveau élevé jusqu'en novembre 1981; le taux d'utilisation
des plafonds de réescompte des banques s'est alors également redressé
et est demeuré ensuite à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année. Après
avoir nettement fléchi en décembre 1981, l'écart est resté relativement
bas en 1982 et il a même disparu à la fin du troisième trimestre, ce qui
a été accompagné par une forte réduction du taux d'utilisation des plafonds
des banques; il est toutefois devenu de nouveau positif dans le courant
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du quatrième trimestre, ce qui a largement contribué à la hausse au cours
de cette période du taux d'utilisation en cause.

Les plafonds de réescompte de l'ensemble des intermédiaires financiers
ont été portés de 117 milliards à Ja fin de 1981 à 126 milliards un an
plus tard : ce relèvement a découlé de l'application des règles normales
d'adaptation trimestrielle des plafonds sans que des modifications n'aient
été apportées à leur mode de calcul. On signalera, par ailleurs, que le
nouveau système entré en vigueur le I" décembre 1981 pour une durée
d'un an et destiné à faciliter la poursuite du financement, par le Pool
Creditexport, des exportations payables à moyen terme, a été prorogé
le I" décembre de 1982 pour une nouvelle durée d'un an.
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Tableau 25.1 PENURIE (-) OU EXCEDENT (+) DE FONDS DES DIVERS SECTEURS ET LEURS CONTREPARTIES

(dix premiers mois de 1982 en milliards de francs)

Intermédiaires financiers Totad
correspondant

Secteur dont: Autres aux variations

Trésor public non secteurs et des rubriques

Instit.utions I ~n2su~t I secteurs de la situation
repris ailleurs Total Caisses indéterminés de la Banquepubliques 19b d'épargne Natdonalede crédit U;~s~ur. privées de Belgique

1. Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds :
(= opérations en dehors du marché monétaire) '" - 400 - 46 + 220 (+ 88) (+ 117) (+ 2) + 226 -
dont :
1.1 Fonds publics en francs belges 1 :

1.11 Fonds d'Etat 2 .................................... (+ 81) (- 5) (- 56) (- 4) (- 36) (- 19) (- 20) -
1.12 Autres fonds publics 3 ........................... ( - ) (+ 12) (+ 100) (+ 131) (- 6) (- 26) c- 112) -

1.2 Avoirs des particuliers à l'Office des Chèques
Postaux ................................................ (+ 7) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (- 7) -

2. Contreparties (= opérations sur le marché monétaire) :
2.1 Opérations avec d'autres que le prêteur en der-

nier ressort :
2.11 Certificats en francs belges à un an au

plus 1 4 .......................................... + 180 + 11 - 191 (- 97) (- 81) (+ 2) - -
2.12 Call money : - garanti (montants nets) - - - (+ 1) (+ 4) (+ 1) - -

- hors protocole ............ - ... . .. ( '" ) ( ... ) , ( ... ) . .. -
2.13 Marché interbancaire ........................... - - - (+ 6) ( -- 5) (- 2) - -
2.14 Monnaies étrangères empruntées par le sec-

teur public et cédées par lui sur le marché
des changes ....................................... ... + 32 + 6 (+ 6) ( - ) ( - ) - 38 -

2.15 Total ............................................. + 180 + 4:'\ - 185 (- 84) (- 82) (+ 1) - 38 -
2.2 Opérations avec le prêteur en dernier ressort :

2.21 'I'ransact.ions du secteur public avec la
Banque Nationale de Belgique :
2.211 Certificats de trésorerie cédés à la

Banque Nationale de Belgique ...... ... - - ( - ) ( - ) ( - ) - ...
2.212 Certificats de trésorerie cédés au

Fonds des Rentes et financés par lui
avec le concours spécial de la Banque

16Nationale de Belgique .................. + - - ( - ) ( - ) ( - ) - + 16
2.213 Monnaies étrangères empruntées par

le secteur public et cédées par lui à
204 3la Banque Nationale de Belgique ... + + - 3 (- 3) ( - ) ( - ) - + 204

2.214 Total .................................... + 220 + 3 - 3 (- 3) ( - ) ( - ) - + 220
2.22 Recours des intermédiaires financiers à la

Banque Nationale de Belgique :
2.221 Effets réescomptés ..................... - - - 34 (- I) (- 37) (- 3) - - 34
2.222 Avances obtenues ........................ - - + 2 ( ... ) (+ 2) ( . .. ) - + 2
2.223 Total .................................... - - - 32 (- I) (- 35) (- 3) - - 32

3. Autres opérations de la Banque Nationale de Belgique:
3.1 Interventions sur le marché des changes 5 ...... n.d. n.d. n.d. (n.d.) (n.d.) (n.d.) - 200 - 200
3.2 Billets 6 ................................................ n.d. n.d, n.d. (n.d.) (n.d.) (n.d.) + 3 + 3
3.3 Autres ................................................... n.d. n.d. n.d. (n.d.) (n.d.) (n.d.) + 9 + 9
3.4 Total ................................................... n.d. n.d. n.d. (n.d.) (n.d.) (n.d.) - 188 - 188

---

1 Une augmentation a. le signe + à la. colonne de l'émetteur et le signe - à. la. colonne de l'acquéreur, une diminution les signes opposés.
2 Certificate de trésorerie à plus d'un an et obliga.tions émis par le Trésor.
3 Obligations et bons de caisse émis par le secteur public non repris ailleurs et les institutions publiques de crédit.
4 Certificats de trésorerie et certificats du Fonds des Rentes.
5 Signe + : achats nets de monnaies étrangères par la Banque Nationale de Belgique j signe - : ventes nettes.
6 Signe + : diminution de l'encours des billets; signe - : augmentation .

......._~ ""_ ----'"'--~""__" ..__~_t-....-_.....~~·~'~· __ ·'--"---'··~ . ~ _
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Tableau 25.2. PENURIE (-) OU EXCEDENT (+) DE FONDS DES DIVERS SECTEURS ET I"EURS CONTREPAR7TES

(année 1982 en milliards de francs)

Intermédiaires financiers Total
correspondant

Secteur dont: Autres !lUX variations

Trésor public non secteurs et des rubriques

Institutions I ~n;:e:t I secteurs de la situation
repris ailleurs Total Caisses indéterminés de la Banque

publiques 19b d'épargne / Nationale
de crédit u~::s:r. privées de Belgique

1. Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds :
(= opérations en dehors du marché monétaire) ... - 449 - 53 + 200 (+ 121) (+ 71) ( ... ) + S02 -
dont:
1.1 Fonds publics en francs belges l :

1.11 Fonds d'Etat 2 .................................... (+ 63) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (- 63) -
1.12 Autres fonds publics 3 ........................... ( - ) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) -

1.2 Avoirs des particuliers à l'Office des Chèques
Postaux ................................................ (- I) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (+ 1) -

2. Contreparties (= opérations sur le marché monétaire) :
2.1 Opérations avec d'autres que le prêteur en der-

nier ressort :
2.11 Certificats en francs belges à un an au

plus l 4 .......................................... + 198 + 6 - 204 c- 125) (- 69) (- I) - -
2.12 Call money : - garanti (montants nets) - - - (- I) (+ 3) (+ 1) - -

- hors protocole ............. - . .. . .. ( . .. ) ( . .. ) ( ... ) ... -
2.13 Marché interbancaire ........................... - - - (n.d.) (n.d.) (n.d.) - -
2.14 Monnaies étrangères empruntées par le sec-

teur public et cédées par lui sur le marché
des changes ....................................... ... + 39 + 8 (+ 8) ( - ) ( - ) - 47 -

2.15 Tota.l ............................................. + 198 + 45 - 196 (- 118) (- 66) ( . .. ) - 47 -
2.2 Opérations avec le prêteur en dernier ressort :

2.21 'I'ransactions du secteur public avec la
Banque Nationale de Belgique :
2.211 Certificats de trésorerie cédés à la

Banque Nationale de Belgique ...... ... - - ( - ) ( - ) ( - ) - . ..
2.212 Certificats de trésorerie cédés au

Fonds des Rentes et financés par lui
avec le concours spécial de la Banque
Nationale de Belgique .................. + 31 - - ( - ) ( - ) ( - ) - + 31

2.213 Monnaies étrangères empruntées pa,r
le secteur public et cédées par lui à
la Banque Nationale de Belgique ... + 220 + 8 - 3 (- 3) ( - ) ( - ) - + 225

2.214 Total .................................... + 251 + 8 - 3 (- 3) ( - ) ( - ) - + 256
2.22 Recours des intermédiaires financiers à Ja

Banque Nationale de Belgique :
2.221 Effets réescomptés ..................... - - - 1 ( ... ) (- 5) ( . .. ) - - 1
2.222 Avances obtenues ........................ - - . .. ( . .. ) ( ... ) ( .. . ) - ...
2.223 Total .................................... - - - 1 ( . .. ) (- 5) ( . .. ) - - 1

3. Autres opérations de la Banque N ationale de Belgique :
3.1 Interventions sur le marché des changes 5 ...... n.d. n.d. n.d. (n.d.) (n.d.) (n.d.) - 265 - 265
3.2 Billets 6 ................................................ n.d. n.d. n.d. (n.d.) (n.d.) (n.d.) .. . ...
3.3 Autres ................................................... n.d. n.d. n.d. (n.d.) (n.d.) (n.d.) + 10 + 10

3.4 Total ................................................... n.d. n.d. n.d. (n.d.) (n.d.) (n.d.) - 255 - 255

1 Uûe augmentation a le signe + à la colonne rie l'émetteur et le signe - à la colonne de l'acquéreur, une diminution les signes opposés.
2 Certificats de trésorerie à plus d'un an et obligations émis par le Trésor.
a Obligations et bons de caisse émis par le secteur public non repris ailleurs et les institu tions publiques de crédit.
4 Certificats de trésorerie et certificats du Fonds des Rentes.
5 Signe + ; achats nets de monnaies étrangères par la Banque Nationale de Belgique; signe - ; ventes nettes.
6 Signe + ; diminution de l'encours des billets; signe - : augmentation.



Tableau 25.3

CONTRIBUTIONS APPORTEES A L'EXCEDENT OU A LA PENURIE MENSUEL DE FONDS
DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS PAn. LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC ET

DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(milliards de francs)

Contributions

Excédent Penurie Opérations sur le marché des changes

(+) ou (+) ou
pénurie excédent Cessions

1082 (-) de (-) de (-), par le Interven-
fonds des fonds du secteur tions de la Billets 2 Autresinter- Tresor et public. de Banque Totalméd ieires du secteur monnaies Nationale
financiers public non étrangères de Belgique

repris empruntées l

ailleurs par lui

Janvier .................. + 54 + 5'2 - 3 - 1'2 - 15 + 1'2 + 5
Février .................. + 3'2 + 65 - 8 - '25 - 33 - :3 + '2

Mars ..................... + 10 + 55 - 4 - 50 - 54 + 1 + 8
Avril ..................... - 1 + 5'2 - 1 - 43 - 44 - 8 - 1
Mai ..................... + 20 + 49 - 2 - 20 - '22 - 15 + 8
Juin ..................... - 9 + 48 - 9 - 33 - 4'2 - '2 - 13
Juillet ..................... + 55 + 36 - 3 + 1'2 + 9 + 10 ...
Août ..................... + 77 + 75 - 1 + '2 + 1 +. 5 - 4
Septembre ............... + 77 + 75 . .. - 9 - 9 + 3 + 8
Octobre .................. - 95 - 61 - 7 - '2'2 - 29 - 1 - 4
Novembre ............... + 31 + 57 - 7 - 16 - 23 + 4 - 7
Décembre ............... - 51 - 1 - '2 - 49 - 51 - 7 + 8

Total de l'année ......... + '200 + 502 - 47 - '265 - 31'2 . .. + 10

1 Signe + : achats nets de monnaies étrangères par la Banque Nationale de Belgique; signe - ventes nettes.
2 Signe + : diminution de l'encours des billets; signe - : augmentation.
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Tableau 25.4

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA LIQUIDITE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

(milliards de [ranes]

Certificats Plafonds de réescompte auprès de la

de tréso- Banque Nationale de Belgique

rerie et Total des
du Fonds éléments

des Rente's p.m. Tu.ux de la
Fin de période en francs Effets Marges d'utilisation liquidité

belges Total réescomptés disponibles recensés
à un an

(e) = J.c:Lau plus
(d) = (b) (f) =

(a) (b) (e) (b) - (c) (pOUT cent) (a) + (d)

1_ INSTITUTIONS PUBLIQUES DE CREDIT

1978 .................................... 63 1l 5 6 (45) 69

1979 .................................... 57 1'2 5 7 (42) 64

1980 .................................... 73 13 '2 11 (15) 84

1981 .................................... 135 14 4 10 (29) 145

1982 .................................... '260 14 4 10 (29) '270

2_ BANQUES BELGES ET LUXEMBOURGEOISES

1978 .................................... 43 7'2 64 8 (89) 51

1979 .................................... 65 80 7'2 8 (90) 73

1980 .................................... 165 89 51 38 (57 ) '203

1981 .................................... 218 96 77 19 (80) '237

1982 .................................... '287 104 73 31 (70) 318

3_ CAISSES D'EPARGNE PRIVEES

1978 .................................... '2 5 1 4 (20) 6

1979 .................................... '2 6 3 3 (50) 5

1980 .................................... 6 6 '2 4 (33 ) 10

1981 ..................... , ............... 28 7 5 '2 (71 ) 30

198'2 ...................................... '29 8 5 3 (63) 32
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Graphique 25,5

TAUX D'UTILISATION DES PLAFONDS DE REESCOMPTE DES BANQUES
ET ECART ENTRE LE RENDEMENT DES CERTIFICATS DE

TRESORERIE ET LE COUT DU HEESCOMPTE 1

(pour cent)

Taux d'utilisation des plafonds de réescompte des banques (échelle de droite)

Ecart entre le taux des certificats de trésorerie à 3 mois et le taux appliqué par

l'I.R.G. aux effets oyant encore 3 mois à courir (échelle de gauche)
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I

60
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\-

40

- 1 20

1980 1981 1982

1 Moyennes, par mois. des données journalières.
2 Pour la période allant de janvier à juin 1980, au cours de laquelle les plafonds de réescompte ont été divisés en

sous-plafonds A et B, il s'agit du taux appliqué aux effe-ts imputés Bur le soue-plafond B,
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** *
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Graphique 26

(pour cent)

TAUX D'INTERET

Emprunts de l'Etat à plus de 5 ans

Dépôts interbancaires (3 mois) 2

Taux moyen pondéré de la Banque Nationale de Belgique 2 3

Euro-dollor (3 mois) 2~ ~

16

12

1974 19781976 1980

16

12

1981 1982

1 Rendement à l'émission jusqu'à I'échéence finale, avant retenue fiscale à. la source. Y compris les emprunte du Fonda
des Routes et, en 1981, l'emprunt du Crédit Communal de Belgique 1981-85-89 et l'emprunt de la. Régie des 'I'élégraphes
et des Téléphones 1981-88. Ces deux derniers emprunts ont éte inclus en ruieon du nombre restreint d'emprunts émis
par l'Etat en 1981, ainsi que du caractère non comparable à ceux des autres émissions du taux de rendement de
l'emprunt spécial émis en juin 1981.

2 Années 1974 Il 1980 : donnees IJ. fin de trimestre. Années 1981 et 1982 : données à fin de mois.
a Le taux moyen pondéré n'est calculé qu'à partir de juillet 1974.
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COMMENTAIRE DU GRAPHIQUE 26

TAUX D'INTERET.

A. Méthodologie.

a) Le graphique 26 donne une synthèse de l'évolution des taux d'intérêt en
Belgique et à l'étranger.

Le taux étranger est celui de l'euro-dollar à trois mois, qui est l'un des plus
importants pour la politique monétaire belge.

Le taux de rendement à l'émission, jusqu'à l'échéance finale, des emprunts de
l'Etat et de ceux du Fonds des Routes représente les taux à long terme en Belgique.

L'indicateur des taux du marché monétaire belge est donné par le taux des
dépôts interbancaires à trois mois; il aurait pu l'être également par le taux des certi-
ficats de trésorerie à trois mois, ces deux taux ayant, comme il ressort du tableau 26.1,
une évolution fort similaire.

Les différents taux de la Banque, qui figurent au tableau 26.2, sont représentés
de façon synthétique au graphique 26 par le taux moyen pondéré de la Banque,
c'est-à-dire le coût moyen du recours à celle-ci pour les intermédiaires financiers
qui financent directement ou indirectement des crédits aux entreprises et aux parti-
culiers; ce coût est calculé en faisant la moyenne des différents taux de la Banque l

pondérés par l'encours des financements obtenus par les intermédiaires financiers

à ces taux.

b) Le graphique 26.3 donne un aperçu des taux créditeurs à court terme. En
ce qui concerne les dépôts sur livrets d'épargne ordinaire auprès de la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite, le taux repris est un taux brut fictif; du fait qu'à concur-
rence de 30.000 francs par an, les revenus des dépôts placés sur ces livrets sont
actuellement exonérés d'impôts, leur taux effectif (taux de base plus prime de
fidélité) n'est pas comparable aux autres taux; 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.

c) Au graphique 26.4 sont comparés les rendements à long terme sur quelques
marchés étrangers et en Belgique, après retenue éventuelle de l'impôt à la source;
pour la Belgique, il s'agit du précompte mobilier de 20 p.c. et pour la République

l Y compris le taux d'intérêt spécial appliqué au réescompte, par l'Institut de Réescompte et de
Garantie, des effets « Creditexport » ayant encore un ail au plus il courir et représentatifs d'expor-
tations vers des pays non-membres de la Communauté Economique Européenne (cf. p. 183 du
présent Rapport).
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Fédérale d'Allemagne, de l'impôt de 25 p.c. sur les coupons; en ce qui concerne
l'euro-marché, les Etats-Unis et les Pays-Bas, il est à noter qu'aucun impôt à la
source n'est perçu sur les revenus des obligations reprises au graphique 26.4. Celui-ci
s'applique donc au placeur belge qui, en comparant les taux de rendement à long
terme, tient uniquement compte de l'éventuelle retenue à la source.

d) Le graphique 26.5 donne un aperçu des taux débiteurs et créditeurs à long
terme des institutions publiques de crédit; il donne, en effet, l'évolution du coût
d'une partie des nouveaux fonds que les institutions publiques de crédit récoltent
par l'émission au robinet de bons de caisse et d'obligations, ce coût étant comparé
au rendement de certains nouveaux placements sous la forme de prêts hypothécaires
et de crédits d'investissement.

B. Principales évolutions.

Les enseignements essentiels qui se dégagent du graphique 26 sont les
suivants:

a) L'évolution des taux du marché monétaire en Belgique a été simi-
laire, de par son orientation sinon de par son ampleur, à celle de l'euro-
dollar et, plus généralement, des principales euro-monnaies. Après être
passé par un maximum dans le courant de 1981, ces taux ont amorcé une
tendance à la baisse qui s'est nettement amplifiée à partir du milieu de
1982. Les taux du marché monétaire belge ont également été influencés
par des facteurs propres à la Belgique; à la fin de 1981, ils avaient atteint
un niveau relativement élevé à la suite de tensions qui s'étaient produites
en décembre sur le marché des changes; quand ces tensions se sont estom-
pées, ils sont revenus en arrière; cependant, de nouvelles tensions étant
apparues à partir du mois de mars, ils ont finalement retrouvé à la fin du
mois de juin leur niveau de la fin de l'année précédente. Pendant le
deuxième semestre et surtout au troisième trimestre, au cours duquel la
Banque a pu effectuer des achats nets de monnaies étrangères sur le marché
des changes, les taux du marché monétaire belge ont connu une nette
tendance à la baisse; celui des dépôts interbancaires à trois mois est ainsi
revenu de 15,63 p.c. à la fin de juin à 12,88 p.c. à la fin de septembre
et à 12,19 p.c. à la fin de décembre (tableau 26.1).

Les influences dont il vient d'être question - situation tendue ou
calme sur le marché des changes, évolution des taux étrangers à court
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terme et particulièrement leur baisse au second semestre - constituent
des facteurs qui ont, tour à tour, enlevé et donné à la Banque la possibilité
de rapprocher ses barèmes (tableau 26.2) du niveau qu'aurait justifié le
mauvais état de la conjoncture intérieure. L'évolution du taux moyen
pondéré de la Banque a ainsi été parallèle à celle des taux du marché
monétaire belge.

b) Les taux créditeurs à court terme (graphique 26.3) qui sont liés à
ceux du marché monétaire, à savoir les taux appliqués aux gros dépôts à
terme de 5 à 20 millions de francs, ont évolué de la même façon qu'eux.
Etant donné que les taux sur les dépôts à terme de 1 à 3 millions ont dimi-
nué dans une moindre mesure au cours de l'année, l'écart négatif avec ceux
des dépôts à terme de 5 à 20 millions est revenu de 4 p.c. à la fin de décem-
bre 1981 à 2,375 p.c. un an plus tard. Les autres taux créditeurs à court
terme, qui sont fixés après concertation entre les diverses catégories d'inter-
médiaires financiers ont, comme ces dernières années, beaucoup moins
varié que ceux du marché monétaire. Les taux sur les livrets d'épargne ordi-
naire, qui n'avaient pas suivi le mouvement lors de la précédente période de
hausse - parce qu'une rémunération plus élevée, dont aurait bénéficié
l'encours total des montants déposés, aurait pu compromettre la rentabilité
de certaines catégories d'intermédiaires financiers spécialisés dans la col-
lecte de ce type de fonds d'épargne - sont restés inchangés en 1982; pour
leur part, les taux des dépôts ordinaires à trois mois ont été réduits de
0,25 p.c. vers la fin de l'année.

A la suite notamment de la stabilité du coût d'une partie des ressources
des intermédiaires financiers, dont il vient d'être question, la diminution
des taux d'intérêt débiteurs pour les crédits à court terme a été moins accen-
tuée que celle des taux du marché monétaire; ainsi, le taux minimum effec-
tif appliqué aux crédits d'escompte et aux crédits de caisse ordinaires octro-
yés aux clients de premier ordre a baissé respectivement de 2,75 et de 2 p.c.
entre la fin de juin et la fin de décembre.

c) Du graphique 26, il ressort aussi que le taux de rendement à l'émis-
sion des emprunts d'Etat a diminué d'environ 0,50 p.c. en 1982. Dans
l'ensemble, la baisse des taux sur le marché des fonds à long terme a surtout
été suscitée par l'évolution effective et anticipée des taux à court terme, tout
en étant d'une ampleur bien moindre que sur le marché monétaire; elle a
également été moins forte qu'à l'étranger, comme le montre le graphique
26.4.
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Le recul du rendement à l'émission des emprunts de l'Etat est allé de
pair avec une réduction de 0,50 p.c. des taux de rendement de la plupart
des bons de caisse et obligations émis au robinet par les institutions publi-
ques de crédit. Celles-ci ont, en conséquence, abaissé d'un même montant
leurs taux débiteurs pour les crédits à long terme, à savoir les crédits
d'investissement et les prêts hypothécaires (graphique 26.5).
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Tableau 26.1

TAUX D'INTERET DES DEPOTS INTERBANCAIRES ET DES CERTIFICATS
DE TRESORERIE A 3 MOIS

(pour cent)

Fin de période

1978. . .
1979 .
1980 .
1981 .

1982 Ja.nvier ...................................................

Dépôts interbancaires Certificats de trésorerie

10,00 9,25
14,69 14,40
13,13 12,75
15.63 16,00

15,38 15,15
14,19 14,25
14,63 14,50
14,88 15,00
15,00 15,00
15,63 15,75
14,38 14,50
13,88 13,75
12,88 12,75
12,75 12,75
12,38 12,25
12,19 12,25

Février ...................................................

Mars ......................................................

Avril ......................................................

Ma.i ......................................................

Juin ......................................................

Juillet ...................................................

Août ......................................................

Septembre ................................................

Octobre ...................................................

Novembre
Décembre
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Tableau 26.2

TAUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(pour cent)

BAREME OFFICIEL DES TAUX D'ESCOMPTE ET D'AVANCES TAUX SPECIAUX

Fin d'année ; 1978
f-I I 1978 ............................................. 6,00 8,50 1979co
0) 1979 10,50 12,50............................................. 1980

1980 ............................................. 12,00 12,00 1981
1981 ............................................. 15,00 17,00
1982 n,50 12,50 1982 Janvier............................................. Février

Mars
1982 Ier janvier . 6 janvier ............... 15,00 17,00 Avril

7 janvier. 3 mars ..................... 14,00 15,00 Mai
4 mars . 7 avril ........................ 13,00 13,50 Juin
8 avril . ~8 juillet ..................... 14,00 15,00 Juillet
29 juillet - 18 août ..................... 13,50 14,50 Août
19 août - 8 septembre ............... 13,00 14,00 Septembre
9 septembre - 20 octobre ............ 12,50 13,50 Octobre
2i octobre - n novembre ............ 12,00 13,00 Novembre
12 novembre - 31 décembre ......... n,50 12,50 Décembre

Escompte
d'effets imputés

sur le
sous-plafond B

Faculté de
réescompte de
l'Institut de

R-éescompte et
de Garantie

pour la
mobilisation de

papier non
imputé sur lee

plafonds de
réescompte

Avances au-delà
du quota

mensuel attribué
aux institutions

publiques de
ceédit , aux

banques et eux
caisses

id 'épargne privée,

8,50
I

9,00 9;50
12,50 13,50 13,50

13,00 13,00
17,50 17,50

16,00 16,00
16,00 16,00
15,00 15,00
15,50 15,50
15,50 15,50
15,50 15,50
15,00 15,00
14,50 14,50
13,50 13,50
13,00 13,00
12,50 12,50
12,50 12,50

Avances en
compte courant

sur effets
publics 2

Escompte l Fin de période

l Taux des effets imputés sur le plafond de réescompte global ou sur le sous-plafond de
réescompte A.

2 Quotîté maximum des evences : 95 p.c. sur les certificats de trésorerie, certüicats du
Fonds des Rentes et bons de caisse des organismes parastataux émis à maximum
374 jours et 80 p.c. sur les autres effete publics.



Graphique 26.3

TAUX CREDITEURS A COURT TERME

(pour cent)

20

Gros dépôt. dan. le. banque. (3 mols ] 2 3
Dépôt. de 1 ~ 3 million. dan. le. banque. (3 mcis ) 2
Dépôts sur livrets d'épargne ordinaire à la CGER .4
Dépôts ordinaires dons les banques (3 mois)

20

16 16

12 12

1974 1976 1976 1960 1962

1 Taux a.vant retenue fiscale 8 la source.
2 Taux en vigueur à la. fin du mois.
3 Taw< indicatifs pour les dépôts 00 5 à 20 millions .
...y compris la. prime de fidélité, mais non compris les primes sur les accroissements de dépôts accordées du jee avril 19BO

au SI décembre 1981. Taux brut fictif.
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Graphique 26.4

TAUX DE RENDEMENT A LONG TERME l EN BELGIQUE ET A L'ETRANGER

(pour cent)

Euro-marché
Etats-Unis 3

Belgique 4

Pays-Bas 5

République Fédérale d'Allemagne 6

16 16

12 12

1974 1976 1978 1980 1982

SOUTces Euro-marché et République Fédérale d'Allemagne : Statistiques financières de l'Organisation de Coopération et
de Développement Economiques. Etats-Unis : Federal Reserve Bulletin. Pays-Bas : Kwartaalbericht van de
Nederlandsche Bank. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

1 Taux de rendement sur le marché secondaire, après retenue fiscale éventuelle ü la source.
2 Euro-obligetions en dollars d'une durée résiduelle de 7 ans à moins de 15 ans, émis .. par le secteur public. Le calcul

et la. composition de l'échantillon ont été modifiés en janvier 1977.
3 Obligations du gouvernement fédéral (10 ans et plus) .
• Obligations de l'Etat à plus de 5 ans.
5 Trois derniers emprunts de l'Etat à long terme.
S Obligations du secteur public.
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Graphique 26.5

TAUX A LONG TERME DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE CREDIT

(pour cent)

Crédits d'investissement de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie

Prêts hypothécaires de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite

Bons de caisse à Sans émis par les institutions publiques de crédit

16

12

1974 1976 1978 19821980

1 Rendement à l'émission, avant retenue fiscale il. la source.
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Administration





C'est avec un profond regret que, fin février 1982, nous avons pris
congé de M. le gouverneur Cecil de Strycker qui avait atteint la limite
d'âge.

Docteur en sciences commerciales, M. de Strycker entra au service
de la Banque en février 1945 et fut affecté au département Etranger. Dès
ses débuts, il fit la preuve de sa vive intelligence. Il se vit confier en 1948
la direction du service de la Réglementation du Change et, à la fin de
1954, celle du département Etranger. En septembre 1958, il fut nommé
directeur de la Banque. Sa grande compétence et la riche expérience qu'il
avait acquise dans notre Maison lui firent accéder en 1971 aux fonctions
de vice-gouverneur.

Cette brillante carrière fut couronnée en février 1975 lorsqu'il plut à
Sa Majesté le Roi de désigner M. de Strycker en qualité de gouverneur
de notre Institution. L'accession à cette haute fonction consacrait les méri-
tes et les qualités d'un homme qui sut, pendant une période particulière-
ment difficile, assumer les devoirs de sa charge avec une clairvoyance
remarquable et une autorité exceptionnelle qui s'alliait à une parfaite
courtoisie.

Ne pouvant énumérer ici tous les mandats que M. de Strycker a rem-
plis au cours de sa carrière, il convient néanmoins de signaler qu'il fut
notamment président de l'Institut Belge-Luxembourgeois du Change, du
Conseil des Institutions publiques de Crédit et de Creditexport, vice-pré-
sident de l'Office National du Ducroire, administrateur de la Caisse Géné-
rale d'Epargne et de Retraite, membre de la Commission bancaire, membre
du Comité de direction de l'Institut de Réescompte et de Garantie et du
Comité du Fonds des Rentes.

Sur le plan international également, il jouissait d'une grande notoriété.
Il fut administrateur de la Banque des Règlements Internationaux, Prési-
dent du Fonds Européen de Coopération Monétaire et du Comité des
Gouverneurs des banques centrales des Etats membres de la Communauté
Economique Européenne. Il assuma en outre la charge de Gouverneur du
Fonds Monétaire International et de Gouverneur suppléant de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement.
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Sa conception élevée de l'intérêt général lui a valu l'estime et la
confiance de tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.

Il a plu à Sa Majesté le Roi de lui conférer le titre honorifique de ses
fonctions. De même il nous a été agréable d'apprendre qu'en raison des
éminents services que M. de Strycker a rendus au Pays, le titre de Baron
lui a été décerné par arrêté royal en date du 16 novembre 1982.

M. Jean Godeaux, président de la Commission bancaire, a été désigné
pour succéder à M. de Strycker. M. Godeaux a été nommé Gouverneur
de notre Institution par arrêté royal du 16 février 1982, pour un terme de
cinq ans prenant cours le I" mars 1982.

** *

Par arrêté royal en date du 13octobre 1982, le mandat de directeur
de M. Marcel D'Haeze a été prolongé pour un terme ne pouvant excéder
six mois à partir du 16 octobre 1982, date à laquelle il avait atteint la
limite d'âge, et par arrêté royal du 19 octobre 1982, il a été confirmé dans
ses fonctions de Vice-Gouverneur.

** *

La Banque eut à déplorer successivement au cours de l'exercice
écoulé le décès de M. le censeur Roger van de Wyer et de MM. les régents
honoraires Alfred Putzeys et André de Guchteneëre.

Au début du mois de janvier 1983, nous avons également appris
avec émotion la disparition soudaine de M. August Cool, Ministre d'Etat
et régent honoraire de notre Institution.

Le Conseil de régence s'associe à l'hommage que le Collège des
censeurs a rendu à la mémoire de M. van de Wyer.

Il tient aussi à rendre hommage à la mémoire des régents honoraires
prénommés qui ont apporté à la Banque une précieuse collaboration.

** *

Conformément à l'article 83 des statuts, l'assemblée générale du
22 février 1982 a procédé aux élections statutaires.
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Elle a renouvelé les mandats de régent de M. Jozef Houthuys, choisi
sur proposition d'une des organisations les plus représentatives des travail-
leurs et de MM. Raymond Pulinckx et Jan Hinnekens, choisis respective-
ment sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie
et de l'agriculture.

L'assemblée a d'autre part élu en qualité de régent M. Rik Van
Aerschot, présenté par le Ministre des Finances, en remplacement de
M. Hendrik Cappuyns, qui, ayant atteint la limite d'âge en avril 1980,
avait été autorisé à achever son mandat en vertu de l'article 56 des statuts.

Elle a en outre reconduit le mandat de censeur de M. Lucien Roegiers
ainsi que celui de M. Roger van de Wyer qui, comme vous l'aurez appris,
est décédé prématurément le 13 avril 1982. Elle a aussi élu, en qualité
de censeur, M. Théo Vandervorst, en remplacement de M. Henri De
Kerckheer qui, ayant atteint la limite d'âge en juin 1981, avait également
été autorisé par le Ministre des Finances à achever son mandat.

En application des articles 53 et 55 des statuts, tous ces mandats
prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de février 1985.

En reconnaissance des éminents services qu'ils ont rendus à la Banque,
rassemblée générale, à l'unanimité, a autorisé M. le régent Hendrik
Cappuyns et M. le censeur Henri De Kerckheer à porter le titre honorifique
de leur fonction.

** *

M. Pol Dasin, Trésorier de la Banque depuis le 4 octobre 1979, a
été admis à la retraite le 17 novembre 1982, au terme d'une carrière de
plus de 39 ans au cours de laquelle il n'a cessé de servir la Banque avec
compétence et dévouement.

La Banque a tenu à reconnaître les mérites de M. Dasin en lui confé-
rant le titre de Trésorier honoraire.

Pour lui succéder, le Conseil général a désigné M. Maurice Demanet,
sous-directeur, chef du département du Crédit.

** *
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Mlle Marie-Henriette Lambert, conseiller au département des Etudes,
a été promue au grade de conseiller de la Direction avec effet au
18 novembre 1982.

** *

Le Musée numismatique et historique de la Banque Nationale de
Belgique, créé au siège central, est accessible au public depuis le
15 janvier 1982. Le musée, constitué exclusivement de pièces de collections
appartenant à la Banque, esquisse l'évolution générale de la monnaie,
en axant l'intérêt sur les moyens de paiement de nos contrées, et offre
un aperçu de l'histoire et des fonctions de l'Institution.
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Personnel





En 1982, la Banque a déploré te décès de MM. Rogier Davin, Peter
Janssen, Gérard Laurent et François Morvoet.

Leur souvenir sera fidèlement gardé.

** *

De nombreux membres du personnel de cadre ont été admis à la
retraite : MM. Pol Dasin, trésorier, Jacques Wens, sous-directeur, chef
du département Immobilier, Georges Pirson, sous-directeur, chef du dépar-
tement du Contrôle général, François Heyvaert, sous-directeur, chef du
département Etranger, Jan Luyckfasseel, sous-directeur, chef du dépar-
tement des Fonds publics, Jean Tielemans, agent à Huy, Henry Lienart
van Lidth de Jeude, agent à Louvain, Mlle Andrée Harnould, conseiller
au service des Accords internationaux, MM. Marcel Wellemans, agent à
Hasselt, Victor Brandelaer, agent, Gérard Walnier, agent à Namur, Joseph
Van Aken, inspecteur général, chef du service du Caissier de l'Etat, Louis
Van Schepdael, conseiller au service des Accords internationaux, Paul
Jacobs, inspecteur général, chef du service de la Formation, Jean Lins,
chef de division à Anvers, Frans Kemps, chef de division à Anvers,
Mme Lucienne Swings-Lamoureux, chef de division au service du Person-
nel, MM. Pierre Jansegers, chef de division au service de Formation,
Georges De Clercq, chef de division à Gand, Alfons Gelenne, chef de
bureau à Anvers, André Javaux, chef de bureau à Arlon, Adrien Mostaert,
chef technicien au service des Bâtiments et Joseph Vroye, chef dessinateur-
guillocheur au service technique de l'Imprimerie.

La Banque leur exprime toute sa gratitude pour les services qu'ils
lui ont rendus.

Elle tient aussi à adresser ses remerciements aux membres du person-
nel d'exécution retraités au cours de l'année écoulée: M. René Beeckman,
Mme Rachel Beelen-Verbeek, MM. Jean Boykens, Joseph Buekenhout,
Camiel Buseijne, Frans Carion, Emile Coekaerts, Mme Paula Damman-
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Killens, M. Jean De Backer, Mmes Jeanine De Backer-Possenier, Suzanne
De Bruyn-Dignef, M. Louis De Coninck, Mme Yvette De Groote-Roose,
MM. Jean De Jonge, Frans Demol, Marcel De Pesseroey, Mmes Marie-
Louise De Roock-De Bie, Yvonne De Rouck-Piron, Marie De Smedt,
Marie-Louise De Smedt, Marcelle De Vos, MM. Fernand Evrard, Gérard
Foriers, Mme Léonie Gichumm-Waegenaar, M. Jean Haeck, Mme Monique
Hanssens, MM. Georges Hubrechts, Emile Hujoel, Mme Gusta Jennes-
Lambrechts, M. Paul Ladriere, Mmes Micheline Lequeux-Servais, Véro-
nique Libert-Janssens, Simonne Logghe-Devisscher, M. Marcel Maeck,
Mmes Joséphine Maerens-Drabs, Suzanne Mahieu-Franks, MM. Albert
Mertens, Pierre Mertens, Mme Ghislaine Moreels-Carrez, Giuseppa
Nerinckx-Gelsomini, M. Jean Nevens, Mme Milly Nockels, M. Hubert
Olivier, Mme ]osephina Persoons-Crabbe, MM. Ludovicus Platteau, Léon
Roelandt, Maurice Salade, Mmes Jeanne Samin-Charles, Mathilda
Tassenon-Vierendeels, Marie-José Valette-De Greef, MM. Emilius Van
Den Brant, Léon Vandurme, Mme Simone Vankeijenbergh-De Corte,
MM. Alphonse Van Overmeire, Jacques Van Peteghem, Leonard Van Roye,
Guillaume Van Tongelen, Arthur Verbeiren, Mme Maria Verbist-Meurrens,
MM. Jaak Verbruggen, Robert Verhoosel, Prosper Vermeir, Taannes Voets,
Mmes Hélène Wayet-Mevessen, Angèle Weyts, Hélène Wilberts.

La plupart des mises à la retraite s'incrivent dans le cadre des lois
sur la prépension.

Sur le plan social, l'année 1982 a surtout été marquée par les diverses
mesures de modération salariale décrétées par le Gouvernement dans le
cadre des pouvoirs spéciaux.

La Banque a par ailleurs poursuivi ses efforts en vue d'améliorer la
gestion de son personnel. Au terme de longues négociations avec la Délé-
gation syndicale, une convention fixant des nouvelles règles de recrutement
et d'avancement a pu être conclue. Les dispositions qu'elle contient per-
mettront, d'une part, d'assurer au recrutement une sélectivité mieux appro-
priée aux besoins de la Banque et, d'autre part, de réaliser une meilleure
concordance entre grades et fonctions tout en offrant au personnel de
réelles possibilités de carrière, par la voie de concours professionnels.

Afin d'assurer l'exécution des nouvelles tâches qui lui sont confiées,
ainsi que pour faire face au développement du volume des travaux, la
Banque a dû procéder à un renforcement de ses effectifs: ceux-ci se sont
accrus, en un an, de 70 unités. L'effectif global est ainsi passé à 3.020 unités.
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La Banque a également engagé 60 stagiaires a.N.Em. supplémentaires
sous un régime de travail à mi-temps, conformément aux récentes dispo-
sitions légales sur le stage des jeunes. Elle a, en outre, comme la loi l'y
autorise, décidé, à titre d'essai, de renouveler une fois le contrat de 6 mois
des stagiaires a.N.Em. dont le stage est favorablement apprécié.

Enfin, les actions de formation ont été développées, notamment par
l'introduction des techniques audio-visuelles.

** *

La Banque tient à exprimer sa gratitude pour la manière dont le
personnel s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et pour les
efforts qu'il a consentis pour se maintenir au niveau de l'évolution des
techniques.
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AnalYse des Comptes annuels

de IJexercice 1982





BIL AN
(en milliers de francs)

ACTIF

ENCAISSE EN OR.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

58.213.957 58.213.957

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'apport au Fonds Européen de Coopération Monétaire (FECOM)
de 20 p.c. des avoirs en or, réalisé sous la forme de crédits croisés contre
Ecus i porte sur l'équivalent de F 14,6 milliards à la date du 31 décem-
bre 1982.

A cette même date, la conservation de l'encaisse en or est répartie
comme suit:

or à l'étranger 57.854.309

or en Belgique 359.648

Les dépôts constitués au nom de la Banque à l'étranger comprennent
en outre le métal cédé au FECOM et dont la gestion lui reste confiée.

, Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1979, pp. 103 el 104.
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FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Sont comptabilisés sous cet intitulé, à raison de F 48,65724 pour
un droit de tirage spécial (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 participant au département des droits de tirage spéciaux
du Fonds.

Participation.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

15.342.722 14.601.333

Le montant figurant en regard de la rubrique « Participation »

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

La régression d'une année à l'autre de F 741,4 mil-
lions résulte de l'accroissement des avoirs en francs belges
du Fonds consécutif à des rachats de leur monnaie ou
à l'acquisition de D.T.S. contre francs belges par les pays
suivants: Bangladesh, Bolivie, Jamaïque, Roumanie, Tur-
quie et Zambie . 743.817

sous déduction des francs belges affectés à la couver-
ture de dépenses du Fonds, pour compte propre . 2.428

741.389

Prêts ".

Au cours de l'année écoulée, le Fonds Monétaire International n'a pas
sollicité l'intervention de la Belgique au titre des Accords généraux d'Em-
prunt.

l 0,888671 gr. d'or fin, définition du droit de tirage spécial jusqu'au lu' avril 1978.
0,01826.'39 gr. d'or fin, définition du franc belge (art. leI', § 1er de la loi du 3 juillet 1972).

2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, pp. 146 et 147.
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Droits de tirage spéciaux.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

30.553.442 .'32.695.573

L'avoir en droits de tirage speciaux accuse une augmentation nette
de F 2.142,1 millions dont voici l'origine:

a) remboursement partiel en D.T.S., d'avances consen-
ties au Fonds au titre de la participation de la Banque
au financement du Il mécanisme pétrolier li • 550.253

b) règlement par le Fonds, en D.T.S., de la rémunération
afférente à la fraction productive de la tranche de
réserve de la participation de la Belgique, pour l'exer-
cice clôturé le 30 avril 1982 (article V, section 9, des
statuts du Fonds) .

c) bonification par le Fonds, en D.T.S., des intérêts dus
pour l'exercice clôturé le 30 avril 1982 sur les D.T.S.
détenus par la Belgique, sous déduction de la commis-
sion perçue par le Fonds sur le montant de l'allocation
cumulative nette de droits de tirage spéciaux (art. XX
des statuts du Fonds)

849.553

888.297

soit au total . 2.288.103

dont il faut défalquer :

contre-valeur d'une cession de D.T.S. contre dollars
des Etats-Unis d'Amérique faite à une institution finan-
cière participant au département des droits de tirage
spéciaux du F.M.1. et proposée par le Fonds sur base de
la section 2 (b) de l'article XIX de ses statuts .

Augmentation nette .

145.972

2.142.131

A concurrence de F 23.610,7 millions, l'actif de F 32.695,6 millions
comptabilisé au 31 décembre 1982 a pour contrepartie au passif, le compte
à terme indéterminé (( Fonds Monétaire International : Droits de tirage
spéciaux, allocation cumulative nette li 1.

1 Voir p. 230 du présent rapport.
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ECUS.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

33.640.363 72.953.310

Les Ecus sont comptabilisés à leur cours-pivot qui était de F 40,7572
pour 1 Ecu I au 31 décembre 1981 et de F 44,9704 pour 1 Ecu au 31 dé-
cembre 1982; entre ces deux dates, l'avoir en Ecus est passé de 825,4 à
1.622,3 millions d'Ecus soit une augmentation de 796,9 millions d'Ecus
découlant de l'enregistrement des opérations suivantes :

(en milliers d'Ecus)

d'une part, rachat d'Ecus contre différentes monnaies

et d'autre part,

a) règlement au FECOM d'intérêts dus
sur l'utilisation nette d'Ecus .

1.364.057

260.197
IJ) restitution au FECOM de 307 mil-

lions d'Ecus allant de pair avec une
diminution équivalente de l'engage-
ment figurant à la rubrique du passif
(( Ecus à livrer au FECOM ))2 306.993 567.190

Augmentation nette 796.867

Sous l'effet de cet accroissement de l'avoir en Ecus et de la diminution
précitée de l'engagement en Ecus correspondant à la contraction du volume
des Ecus obtenus dans le cadre des crédits croisés conclus avec le
FECOM, l'utilisation nette d'Ecus régresse de 1.103,9 millions d'Ecus au
31 décembre 1982.

MONNAIES ETRANGERES.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

112.004.933 49.416.046

Les avoirs de la Banque en monnaies étrangères figurent au bilan
pour leur contre-valeur aux cours-pivots en ce qui concerne les monnaies

I L'Ecu, unité monétaire adoptée par le Système Monétaire Européen. est un panier constitué par
un ensemble de paquets de monnaies des Etats membres de la Communauté, chacun de ces
paquets comprenant un certain nombre d'unités ou fractions d'unité d'une même monnaie; le
poids relatif de chacun des paquets a été fixé en fonction de trois critères, à savoir : la part des
différentes monnaies dans le commerce intracommunautaire, le produit national brut de chacun des
pays et leur quote-part dans le soutien monétaire à court terme.

2 Voir p. 230 du présent rapport.
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des pays participant au Système Monétaire Européen et, pour les autres
monnaies, aux anciens cours-pivots adaptés le cas échéant à raison d'ajuste-
ments monétaires annoncés par les autorités des pays en cause.

Les avoirs en monnaies étrangères inscrits au nom de la Banque à
l'étranger comprennent, outre les avoirs propres mentionnés ci-dessus, les
dollars des Etats-Unis d'Amérique cédés au comptant et rachetés à terme
contre Ecus au FECOM ', lequel lui en a confié la gestion. Abstraction
faite de petits soldes en monnaies cotées sur le marché de Bruxelles, qui
sont détenus en comptes à vue auprès des correspondants étrangers pour
permettre l'exécution des paiements courants, les monnaies étrangères
sont placées à court terme.

La position globale nette en monnaies étrangères à la date du 31 dé-
cembre 1982 comprend principalement des dollars des Etats-Unis d'Amé-
rique couverts par la garantie de l'Etat belge. Ils sont enregistrés à l'ancien
cours-pivot de 40,3344 francs belges pour un dollar. La différence entre
les évaluations de ces avoirs en dollars respectivement au prix moyen
d'acauisition 2 et à l'ancien cours-pivot est comptabilisée dans le compte~ .

((Différences de change exprimées et non réalisées », parmi les comptes
transitoires de l'actif 3.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

Fonds Européen de Coopération Moné-
taire 39.609.969 35.657.197

Autres

Les montants repris sous la première sous-rubrique représentent la
contre-valeur de 20 p.c. des réserves en or et en dollars des Etats-Unis
d'Amérique, dont la Banque a fait apport au FECOM sous la forme de
crédits croisés contre Ecus; au 31 décembre 1982, l'or intervient pour
F 14,6 milliards 4 et les dollars pour F 21,1 milliards.

1 Compris dans les montants figurant sous la rubrique « Monnaies étrangères et or à recevoir ».
2 Au 31 décembre 1982, 41,63 contre ~34,49au 31 décembre ]98l.
3 Voir p. 226 du présent rapport.
4 Voir p. 215 du présent rapport.
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ACCORDS INTERNATIONAUX.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

968.042 1.086.776

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. Les
soldes qui y apparaissent constituent l'encours des avances consenties en
vertu de ces accords dont l'exécution est régie par la convention du 15 juin
1972 entre l'Etat et la Banque.

AVANCES AU F.M.I.
Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

4.475.776 2.282.138

L'avance consentie au Fonds Monétaire International, au titre de la
participation de la Banque au financement du (( mécanisme pétrolier li l,

a diminué de F 2.281,1 millions à la suite de rachats effectués par des
Etats membres bénéficiaires de ce concours; au 31 décembre 1982, elle
s'élève à F 760,5 millions, soit l'équivalent de 15,6 millions de D.T.S.

La participation de la Banque à la facilité de financement supplé-
mentaire (en abrégé F.F.S.) 2 instaurée par le Fonds Monétaire Inter-
national est demeurée étale au niveau de 12,.'3millions de D.T.S., soit
l'équivalent de F 600,4 millions; par contre, la contribution de la Banque
au financement du compte de subvention" destiné à réduire le coût de
l'utilisation de la F.F.S. a augmenté de 1,8 million de D.T.S., soit l'équi-
valent de F 87,6 millions; au 31 décembre 1982, elle atteint 3,9 millions
de D.T.S., correspondant à une contre-valeur de F 191,4 millions.

Enfin, la créance détenue sur le Fonds Monétaire International au
titre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la politique d'accès élargi
aux ressources du Fonds 3 n'a pas varié et s'élève toujours à 15 millions
de D.T.S., soit la contre-valeur de F 729,9 millions.

La comptabilisation des avances au F.M.I., qui sont toutes libellées en
droits de tirage spéciaux, se fait sur la base de F 48,65724 pour un D.T.S.

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1975, p. 139.
2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1979, p. 113.
3 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1981, p. 105.
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La garantie de l'Etat belge est accordée à la Banque en vertu de
l'article 6 de l'arrêté-loi n" 5 du L" mai 1944 modifié en dernier lieu par
la loi du 24 mars 1978.

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE '.

Au 31 décembre 1982, la Banque ne possède pas de créance sur le
Fonds Européen de Coopération Monétaire au titre du financement à
très court terme d'interventions intracommunautaires.

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME.

Cette rubrique est destinée à l'enregistrement des engagements
contractés envers la Banque par des acheteurs de monnaies étrangères,
livrables à terme contre paiement en francs belges. Tant en 1982 qu'en
1981, aucune opération n'était en cours au 31 décembre.

EFFETS DE COMMERCE.
Au .'31-12-1981 Au 31-12-1982

85.559.427 84.422.684

Comme les années précédentes, le portefeuille d'effets de commerce
comprend au 31 décembre 1982 exclusivement des effets escomptés,
payables en Belgique.

AVANCES sun NANTISSEMENT.

Les avances sur nantissement se répartissent comme suit :

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

Intermédiaires financiers du secteur
. ,pnve

Intermédiaires financiers du secteur
public

479.275 155.212

733 94

A reporter 480.008 155.306

1 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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Report.

Autres institutions du secteur public

Entreprises privées et publiques, et
particuliers

480.008 H55.306

94.410 460.232

Total 574.418 615.538

EFFETS PUBLICS.

Au :31-12-1981 Au 31-12-1982

Effets puhlics belges .

Effets publics luxembourgeois .

37.000.000 37.000.000

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.

à
La dernière convention en fixe le montant maximum

F 38.250 millions

en ce compris la marge de crédit mise par la Banque à
la disposition de l'Etat luxembourgeois, soit F 1.250 millions

CONCOURS SPECIAL AU FONDS DES RENTES.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

149.540.000 181.059.000

Les conditions et les modalités dont l'octroi de ce concours est
assorti font l'objet 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 1.

Le montant maximum du concours spécial au Fonds des Rentes, qui
est variable, est fixé à F 190 milliards à la date du 31 décembre 1982.

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1977, p. 98.
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MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

Total

247.165

426.344
--_.

673.509

293.336

566.047

859.383

Billets de la Trésorerie

Monnaies métalliques

Les dispositions applicables aux modalités de remboursement de
l'excédent au-delà de la limite contractuelle de F 900 millions lont dû
être appliquées à plusieurs reprises en 1982.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

Compte A

Compte B 2

1.991

4.468.980

1.519

4.410.393

A la demande du Trésor public, la Banque verse à un compte courant
postal spécial, appelé compte B, la contrepartie des montants inscrits dans
ses livres aux comptes des banques centrales ou des gouvernements des
pays qui bénéficient d'une aide financière dans le cadre des accords bila-
téraux de 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 F 35 milliards, est inchangée à F 34 milliards.

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

Le montant de F 3.450,4 millions comptabilisé le 31 décembre 1973
sous la rubrique ((Ajustement provisoire résultant de la loi du 3 juillet
1972 )) est inchangé. Il représente le solde des moins-values et des plus-

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1980, p. 113.
2 Voir p. 229 du présent rapport.
3 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1973, p. 125.
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values découlant de l'appréciation du franc belge consécutive aux décisions
de la Conférence monétaire de Washington du 18 décembre 1971 et
consacrée par la loi du 3 juillet 1972 relative à la parité du franc.

VALEURS A RECEVOIR.
Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

3.401.652 8.978.022

Les ((Valeurs à recevoir» consistent en chèques, coupons et titres
remboursables à encaisser et en montants à récupérer ou à recevoir de tiers,
notamment, à la suite d'opérations sur titres ou sur monnaies étrangères
et de travaux d'impression. Sous cette rubrique a été repris aussi le prêt
sans intérêt consenti à l'Institut de Réescompte et de Garantie en appli-
cation de l'article 2 de l'arrêté royal n" 91 du 23 août 1982 modifiant
l'arrêté royal n° 19 du 18 mars 1982 portant affectation du produit de la
modération salariale dans le secteur du crédit.

FONDS PUBLICS.
Au :31-12-1981 Au 31-12-1982

8.861.355 10.128.149

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 1.266,8 millions, d'une année à l'autre, du porte-
feuille de fonds publics, constitue la contrepartie de l'augmentation du
fonds de réserve.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

2.2,53.471 2.384.454

L'augmentation de l'actif (( Immeubles, matériel et mobilier» résulte
d'une part, de l'achat de terrains à Bruxelles et en province, ainsi que de
travaux de construction en cours dans le cadre du programme d'investis-
sement de la Banque et, d'autre part, de la. vente de trois terrains et/ou

1 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 en province et de la reprise d'amortissements se rapportant à
des frais accessoires afférents à des acquisitions antérieures d'immeubles.

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 d'amortissement d'immeubles, de matériel et de
mobilier », au passif 2, correspond à la valeur comptable des terrains.

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

14.254.014 15.334.430

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 cc Caisse de Pensions du Personnel» en est la contre-
partie 3.

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

COMPTES TRANSITOIRES DE L'ACTIF.

Au 31 décembre 1982, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les opérations avec
l'étranger 2.101.645

A reporter 2.101.645

1 Voir p. 246 du présent rapport.
2 Voir p. 232 du présent rapport.
3 Voir p. 231 du présent rapport.
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Report.

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

c) Différences de change exprimées et non réalisées 1

d) Approvisionnements pour l'Imprimerie, pour les ser-
vices de la Banque et travaux d'impression en cours
d'exécution

e) Reliquat de versements anticipés relatifs à l'impôt des
sociétés, effectués dans le courant de l'année 1982 et
à reporter sur l'exercice 1983 .

f) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de ce
fonds, créé à l'occasion du centenaire de la Banque
et complété en 1964, en 1968, en 1969, en 1970 et
en 1975, permettent l'attribution de primes d'encou-
ragement aux études poursuivies par des enfants de
membres du personnel et la récompense de sugges-
tions utiles

g) Valeurs des Collections. Sont inventoriées sous ce
poste, à leur prix d'achat, les acquisitions depuis 1952
de monnaies et d'autres objets ou documents ayant
trait à l'histoire de la monnaie, du crédit et des finan-
ces de notre pays, et plus spécialement à l'histoire de
la Banque

Les deux comptes sub f) et sub g) ont leur contre-
partie dans les comptes transitoires du passif 2

Total

2.101.645

634.546

10.298.423

196.043

100.000

50.672

41.341

13.422.670

J Les avoirs de la Banque en dollars des Etats-Unis d'Amérique, en francs suisses, en florins et en
marks allemands ainsi que les avances consenties au F.M.I. sont comptabilisés sur la base des cours-
pivots ou des anciens cours-pivots; la différence entre les évaluations d'une part, au cours d'acqui-
sition ou au cours du D.T.S. fixé suivant la règle 02 du F.M.I. et d'autre part, au cours-pivot est
comptabilisée parmi les « Différences de change exprimées et non réalisées » aussi longtemps
qu'elle n'est pas définitive, c'est-à-dire aussi longtemps que les monnaies étrangères n'ont pas été
réalisées ou que les avances au F.M.I. n'ont pas été remboursées. Il en va de même en ce qui
concerne le, différences de change enregistrées à l'occasion des interventions sur le marché des
changes donnant lieu à l'activation des mécanismes de règlement ou de financement dans le cadre
du Système Monétaire Européen, ces différences n'étant réalisées définitivement qu'après rachat
des Ecus ayant servi à la couverture des interventions ou qu'après apurement de la position
débitrice née de ces interventions, à l'égard du Fonds Européen de Coopération Monétaire. Sont
également enregistrées au compte « Différences de change exprimées et non réalisées », les dif-
férences de change comptables dégagées à l'occasion de l'adaptation des cours de comptabilisation
consécutive aux ajustements monétaires au sein du S.M.E.

" Voir p. 232 du présent rapport.
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

382.224.640 382.193.302

Le mouvement ascendant qui, en 1981, semblait s'amorcer dans le
rythme d'expansion de la circulation des billets de la Banque s'est inversé
complètement vers la fin de l'exercice.

Au 31 décembre 1982, le montant des billets en circulation est très
légèrement inférieur au chiffre enregistré le 31 décembre 1981; c'est la
première fois depuis de nombreuses années qu'un tel phénomène se
manifeste.

Voici, par coupure, la répartition des billets en circulation à la date
du 31 décembre 1982 :

F 5.000
F 1.000
F 500
F 100

236.336.550
123.398.839
10.630.952
11.826.961

Total 382.193.302

Cette répartition a évolué comme suit depuis 1978 :
1978 1979 1980 1981 1982

(en milliards de francs)

F 5.000 175,8 193,8 208,7 227,9 236,4
F 1.000 160,4 153,5 143,3 131,6 123,4
F 500 10,9 11,6 11,4 11,l 10,6
F 100 12,8 12,9 12,7 11,6 11,8

Total 359,9 371,8 376,l 382,2 382,2

La part relative du billet de F 5.000 s'est élevée graduellement de 48,8
à 61,8 p.c. et celle du billet de F 1.000 est revenue de 44,6 à 32,3 p.C.; en
valeur absolue, on constate que la tendance à la diminution des billets de
F 1.000, qui a pris naissance en 1978 et est allée en s'accentuant d'année en
année jusqu'en 1981, s'est ralentie en 1982 lorsque la circulation desdits
billets n'a plus fléchi que de F 8,2 milliards contre F 11,7 milliards en 1981.
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La circulation des billets de F 500 et F 100 subit peu de modifications.

Depuis le I" octobre 1982, le billet de F 500 type (( Van Orley)) a
cessé d'avoir cours légal; il reste néanmoins toujours échangeable aux
guichets de la Banque.

Le 15 septembre 1982, a débuté l'émission d'un nouveau billet de
F 5.000, dénommé type ((Cezelle », il est le quatrième et dernier de la
série qui rappelle la figure et l'œuvre de personnages belges célèbres du
XIXCsiècle, à savoir un architecte (Beyaert), un artiste peintre et sculpteur
(Meunier), un musicien (Grétry) et un poète (Gezelle).

Au 31 décembre 1982, le nombre de billets en circulation se ventile
comme suit d'après le type de billets:

I
Importance relative

Nombre de billets par rapport
Coupures Types de billets en circulation l\ la. circulation totale

de la coupure
(en millions) I (en p.c.)

F s.ooo « Vésale » 43,3
[

91,5
« Gezelle » 4,0 8,5

-----------

-17,3 100,0

I--~---- --- -----

F 1.000 « Mercator » 64.6 52,4
« Grétry » 58.8 47,6

------_.-

123,4 100,0
-

F 500 « Meunier » :l1,3 100,0

I
----

F 100 « Beyaert » 118.3 100,0

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

Trésor public, compte ordinaire.

Intermédiaires financiers du secteur
privé

Intermédiaires financiers du secteur
public

23.389 16.293

358.681 380.557

24.207 20.155

417.005A reporter 406.277
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Report. 406.277 417.005

Autres institutions du secteur public 612.092 867.801

Entreprises privées et publiques, et par-
ticuliers 770.032 149.821

Banques à l'étranger et institutions in-
ternationales, comptes ordinaires. 4.987.492 2.249.193

Valeurs à payer. 4.133.813 27.983.194

Total 10.909.706 31.667.014

Le gonflement d'une année à l'autre, de la sous-rubrique (( Valeurs
à payer » est dû essentiellement à l'enregistrement à un compte ouvert
au nom du Trésor public, de différences de change réalisées sur les avoirs
en monnaies étrangères couverts par la garantie de l'Etat.

Sous la rubrique « Valeurs à payer » figurent en outre, divers enga-
gements 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 31-12-1981 Au 31-12-1982

Accords d'aide financière

Autres accords.

4.468.980

34.015

4.410.393

28.064

La Banque fait apparaître séparément dans ses situations sous la
sous-rubrique du passif ((Accords d'aide financière », les montants inscrits
aux comptes 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 Voir p. 223 du présent rapport.
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Sont comptabilisés sous la sous-rubrique ((Autres accords », les avoirs
en francs belges détenus par les institutions des pays avec lesquels il existe
des accords de paiement.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

23.610.731 23.610.731

Le solde du compte ((Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative
nette )) est, à due concurrence, la contrepartie du compte d'actif ((Fonds
Monétaire International : Droits dc tirage spéciaux ))1.

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

2.752.525 18.078.067

Les engagements de la Banque envers le Fonds Européen de Coopé-
ration Monétaire au titre du financement à très court terme d'interventions
intracommunautaires et qui s'élevaient à 67,5 millions d'Ecus à la date
du 31 décembre 1981, ont été apurés au cours du I" trimestre de 1982.

Des interventions intracommunautaires, réalisées en décembre 1982,
ont amené la Banque à recourir à nouveau audit financement; l'endette-
ment envers le FECOM qui en est résulté atteint 402 millions d'Ecus
au 31 décembre 1982.

ECUS A LIVRER AU FECŒv1.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

163.460.495 166.552.341

Il s'agit des Ecus revendus à terme au FECOM dans le cadre des
crédits croisés utilisés pour faire apport à cet organisme de 20 p.c. de
l'encaisse en or et des avoirs bruts en dollars.

1 Voir p. 217 du présent rapport.
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Leur montant a fléchi de 4.010,6 millions d'Ecus au 31 décembre 1981
à 3.703,6 millions d'Ecus au 31 décembre 1982, soit une régression de
307 millions d'Ecus '; en raison de l'augmentation du cours-pivot de l'Ecu
intervenue, d'abord le 22 février 1982 et ensuite, le 14 juin 1982, la contre-
valeur des Ecus à livrer s'accroît cependant de F 3,1 milliards.

Comme en 1981, la régression de l'engagement en Ecus résulte de
la baisse du prix de l'or appliqué aux crédits croisés et de la diminution
du volume de dollars faisant l'objet de ces crédits, l'incidence de ces
éléments n'ayant été que partiellement compensée par l'effet produit par
la hausse du cours du dollar par rapport à l'Ecu.

RESERVE MONETAIRE.

L'instrument de politique monétaire consistant à inviter les intermé-
diaires financiers à constituer une réserve monétaire n'a pas été mis en
œuvre, au cours de l'année 1982.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER

An 31-12-1981 Au 31-12-1982

18.149 14.670

Les chiffres figurant sous cette rubrique représentent la contre-valeur
aux cours-pivots ou aux anciens cours-pivots de montants en monnaies
étrangères maintenus en compte auprès des correspondants étrangers en
attendant les instructions en vue de la liquidation.

CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31-12.-1981 Au 31-12-1982

14.254.014 15.334.430

Le compte « Caisse de Pensions du Personnel » est la contrepartie
du compte d'actif « Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel» 3.

l Voir p. 218 du présent rapport.
2 Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
" Voir p. 225 du présent rapport.
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COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

Au 31 décembre 1982, les comptes transitoires du passif se présentent
comme suit:
a) Réescompte des effets de commerce et des effets

publics en portefeuille .
b) Réescompte des placements à l'étranger et prorata

d'intérêts à payer sur les opérations avec l'étranger
c) Fonds du Centenaire.
d) Collections

534.509

204.860
50.672
41.341

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

e) Provision pour frais d'acquisition, de vente et d'expé-
dition d'or

f) Provision pour immeubles, matériel et mobilier 1 •

g) Prévision sociale pour risques divers 1 •

h) Economie d'impôt réalisée en application de l'arrêté
royal n° 16 du 9 mars 1982 1 •

100.000
1.739.981
5.850.000

173.000

8.694.363Total.

CAPITAL.

Le capital de F 400 millions est divisé en 400.000 actions, nominatives
ou au porteur, de F l.000 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 31-12-1981 Au 31-12-1982

Réserve statutaire .
Réserve extraordinaire
Compte d'amortissement d'immeubles,
de matériel et de mobilier.

1.516.531
6.073.631

1.596.791
7.357.631

Total.

2.058.459

9.648.621

2.159.344

11.113.766

I Voir p. 248 du présent rapport.
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L'augmentation du Fonds de réserve représente la part dans la
répartition des bénéfices de 198] revenant à la réserve statutaire, un
virement de F 1.284 millions à la réserve extraordinaire par le débit du
compte de résultats de 1982 et l'amortissement du coût de constructions
nouvelles réalisées dans le cadre du programme d'investissement de la
Banque, déduction faite d'amortissements relatifs à des immeubles vendus
et à des frais accessoires afférents à des acquisitions antérieures d'im-
meubles.

BENEFICE NET A REPARTIR.

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 875,8 millions contre F 825,9 millions au 31 décembre 1981.
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COMPTES D'ORDRE
(en milliers de francs)

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 natio-
nale : 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 '.

Sa contrepartie, « Office des Chèques Postaux :
Avoirs pour compte des Ministres de l'Education natio-
nale (Législation de l'enseignement) )), apparaît à la
situation hebdomadaire au-dessous du total de l'actif 27.526.831

CREDITS DOCUMENTAIRES OUVERTS.

Figurent essentiellement sous la rubrique « Crédits
documentaires ouverts )) des crédits couvrant l'achat de
fournitures à livrer à des pays en voie de développement,
dans le cadre de l'assistance technique . 1.898

1 Compte ouvert en application de la loi du 29 mai 1.959,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 1982 l, 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 à .

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

INSTITUTION INTERNATIONALE BENEFICIAIRE
D'ENGAGEMENTS DE LA BANQUE.

Dans le cadre de facilités de crédit octroyées par la
Banque des Règlements Internationaux (B.R.!.) à la
Banque Nationale de Hongrie, au Banco de Mexico et
au Banco Central do Brasil, la Banque s'est engagée,
comme membre de groupes de banques centrales de pays
dont la plupart font partie du (( Groupe des Dix », à
se substituer éventuellement à la B.R.!., à concurrence
d'une quotité des crédits consentis au titre desdites faci-
lités

GARANTIES DONNEES PAR LA BANQUE.

Ces garanties comprennent essentiellement les cau-
tions données par la Banque du chef de prêts octroyés
par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite à des

I Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque, il savoir ;
acceptations visées ;

-- à l'exportation
- à l'importation

Au :31-12-1981

552.122';'

552.122
* y compris celles échéant dans les 120 jours il. la dat<> du bilan. 4G.150
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Au 31-12-1982

243.335':'
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membres du personnel de la Banque pour permettre à
ceux-ci de construire ou d'acheter leur habitation; elles
se montent à

GARANTIES REÇUES.

Les garanties reçues comprennent les postes ci-après

Nantissements des comptes d'avances.
Garanties données par les cédants
d'escompte
Garanties en effets publics constituées
par les emprunteurs de calI money .
Cautionnements divers
Autres garanties

62.494.199

1.615

16.967.690
34.610

1.427.618

Total.

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 modifi-
cation de l'arrêté-loi n° .5 du I" mai 1944 relatif aux
conditions d'achat et de vente de l'or et des monnaies
étrangères

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 correspondants
étrangers représentent, au 31 décembre 1982 .
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AVOIRS GERES POUR COMPTE DU FONDS EUROPEEN
DE COOPERATION MONET.AIHE.

Il s'agit des avoirs en or et en dollars qui font l'objet
des crédits croisés contre Ecus l et dont la gestion
incombe à la Banque en vertu d'un mandat qui lui est
confié par le FECOM .

DEPOTS DE TITRES ET VALEURS DIVERSES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit

Fonds Monétaire International . 51.394.000

Association internationale de Dévelop-
pement

Banque asiatique de Développement .

Banque inter-américaine de Développe-
ment

Fonds africain de Développement

Autres dépôts .

5.570.621

751.739

632.105

380.366

731.293.229

Total.

TRESOR PUBLIC.

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

'Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

Actions privilégiées de la Société Natio-
nale des Chemins de fer belges .
Actions ordinaires de la Société Natio-
nale des Chemins de fer belges .

A reporter

5.000.000

1.000.000

6.000.000

l Voir pp. 215 et 219 du présent rapport.
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Report.

Obligations participantes de la Société
Nationale des Chemins de fer belges .

Certificats 4 ~~% de la Société Nationale
du Logement

Certificats 4 ~~% de la Société Nationale
Terrienne

Valeurs diverses :

- sous dossier du Fonds Monétaire l

- autres

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire

Valeurs déposées par des tiers .

Service de la Dette inscrite .

Caisse des Dépôts et Consignations

Valeurs déposées en cautionnement.

Valeurs à délivrer .

FONDS DES RENTES.

6.000.000

6.'38.305

3..'378.580

11.622

905.353

5.760.476

92.875.317

732.475.945

8.503.390

12.454.179

Total

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

l Fonds Monétaire belge.
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COMPTE DE RESULTATS
(en milliers de francs)

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

30.929.761 37.981.353

Le produit brut des opérations d'escompte et d'avances est en forte
augmentation d'une année à l'autre.

Cette amélioration est due au gonflement du volume moyen des
opérations I qui est passé de F 218,9 milliards à F 276,0 milliards, soit
un accroissement de 26,1 p.c.

La baisse des taux d'escompte et d'avances qui s'est amorcée en
juillet 1982 a provoqué un fléchissement du rendement moyen de l'ensem-
ble des opérations d'escompte et d'avances qui faiblit de 13,94 p.c. en
1981 à 13,57 p.C. en 1982.

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

- effets publics . . . . .
- effets de commerce . . .
_ avances sur nantissement ('")

En 1981 En 1982
37.000 37.000
73.174 75.357

108.738 163.636

218.912 275.993

106.263 161.742• y compris Concours spécial nu Fonds des Rentes . . . . . . . . . . .
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PRODUIT DES OPERATIONS AVEe L'ETRANGER.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

11.352.961 4.846.767

Le produit brut des opérations avec l'étranger, inscrit au crédit du
compte de résultats, régresse de 57,3 p.c. par rapport au résultat de
l'exercice précédent.

Le revenu du placement des monnaies étrangères, principale compo-
sante, accuse une diminution de 31,1 p.c. attribuable non seulement à la
baisse du rendement moyen, mais surtout à la forte contraction du volume
global moyen des placements qui tombe à F 97,2 milliards, soit 27,4 p.c.
de moins que le chiffre de F 133,8 milliards enregistré en 1981; exprimés
en moyennes annuelles, les prélèvements opérés sur les réserves en devises
pour le soutien du franc belge et pour la reconstitution partielle de l'avoir
en Ecus ont largement dépassé le produit des emprunts en monnaies
étrangères cédé à la Banque par le Trésor.

Les intérêts sur la position débitrice nette en Ecus résultant du
règlement en Ecus des interventions intracommunautaires et sur l'endet-
tement au titre du recours au crédit à très court terme du FECOM
atteignent F 11.710,2 millions qui sont portés en déduction du revenu
des placements.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

867.559 1.056.111

L'augmentation du revenu des fonds publics, acquis par la Banque
en vertu des articles 18 et 21 de ses statuts ', trouve son explication
dans l'accroissement du portefeuille à la suite des virements effectués au
Fonds de réserve après la clôture de l'exercice précédent et, accessoirement,
dans l'amélioration du rendement des titres;

1 Voir p. 224 du présent rapport.
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DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

226.822 221.423

Le montant perçu au titre des droits de garde, commissions et boni-
fications n'a pratiquement pas varié par rapport à l'année dernière.

Les bonifications comprennent l'allocation forfaitaire de 0,10 p.c.
sur la créance consolidée de F 34 milliards, non productive d'intérêt, que
la Banque possède sur l'Etat et l'indemnisation, à raison de 0,10 p.c. l'an,
calculée sur la circulation de petites coupures émises pour le compte du
Trésor.

RECETTES DIVERSES.
Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

533 23.829

Les recettes diverses enregistrées en 1982 résultent essentiellement
de la vente de trois biens immobiliers en province; pour le reste, leur mon-
tant représente, comme en 1981, des revenus accidentels provenant de la
réalisation de matériel et de mobilier usagés.

PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

261.435 300.000

Le montant inscrit au compte de résultats au 31 décembre 1982
représente le prélèvement opéré sur la prévision fiscale créée pour couvrir
le paiement de la participation de solidarité et de la participation complé-
mentaire de solidarité relatives à l'exercice social 1981.
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DEBIT

PARTS DE L'ETAT.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

Escompte et avances.

Opérations avec l'étranger

24.271.161

8.482.569

29.586.392

3.513.594

33.099.98632.753.730

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 attribuée à l'Etat en vertu de l'article 37 des statuts de la
Banque, s'est accrue fortement en 1982 sous l'effet de l'expansion de
l'encours moyen des opérations.

Opérations avec r étranger.

Comme pour les exercices précédents, la répartition entre l'Etat et
la Banque du produit des actifs extérieurs rentables nets de la Banque
pour l'exercice 1982 s'inspire du mode de répartition prévu par 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
Banque, la règle des 3 pour cent applicable au produit des opérations
d'escompte, d'avances et de prêts.

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
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base des encours moyens journaliers des avoirs en monnaies étrangères,
des actifs nets acquis au titre de l'exécution par la Banque des accords
internationaux 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. A toutefois été
porté en déduction de l'encours moyen de l'ensemble des actifs productifs
nets, pour le calcul de la part revenant à la Banque, le volume moyen
des différences de change réalisées positives qui sont acquises à l'Etat. Ces
différences de change, qui portent sur un montant de F 26,5 milliards à la
date du 31 décembre 1982, ont été versées en partie au Trésor public,
le solde étant reporté dans un compte de valeurs à payer ouvert au nom
du Trésor public pour permettre de faire face à d'éventuelles pertes de
change futures.

FRAIS GENERAUX.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

Rémunérations et charges sociales

Autres frais .

4.405.738

440.145

4.941.942

510.403

4.845.883 5.452.345

moins

Frais à charge de tiers . 716.966

4.128.917

853.763

4.598.582

Les rémunérations du personnel et les charges sociales, qui repré-
sentent près des neuf dixièmes du montant brut des frais généraux, mon-
trent une progression légèrement plus marquée que celle observée en 1981 1.

L'incidence des indexations, qui est le principal facteur de hausse,
est passée de 7,.56p.c. en 1981 à 8,80 p.c. en 1982. Il convient de noter qu'en
vertu des dispositions légales en matière de modération salariale, l'indexa-
tion n'a pu jouer que d'une manière incomplète en faveur des travailleurs
et que, pour le secteur du crédit auquel la Banque ressortit, l'économie

1 En 1982 : 12,2 p.c, contre II,3 p.c, en 1981, 4,9 p.c. l'li 1980, 6,7 p.C. en 1979 et en 1978,
11,5 p.c, en 1977.
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réalisée par l'employeur grâce à ces dispositions doit être partiellement
versée au Fonds pour le Financement des Exportations et pour le solde,
mise à la disposition de l'Institut de Réescompte et de Garantie; de ce
fait, les mesures de modération salariale précitées sont sans effet sur le
montant des frais généraux exposés par la Banque.

En 1982, l'effectif de la Banque est passé de 2.950 à 3.020 unités, en
ce compris 325 personnes travaillant à temps partiel ou qui bénéficient
du congé non rémunéré du mercredi après-midi octroyé aux membres
du personnel ayant des enfants en âge d'école. Si l'on tient compte du
remplacement des personnes en service actif qui ont été pensionnées, ont
démissionné ou sont décédées, soit au total 115 unités, le nombre de jeunes
à qui la Banque a procuré du travail en 1982 s'élève à 185, indépendam-
ment des stagiaires ONEm dont question ci-après.

L'extension prise par certaines activités de la Banque et l'introduction
de tâches nouvelles, notamment en rapport avec la Centrale des Bilans,
la compensation en continu et le contrôle pour le compte de l'I.B.L.C.,
ont nécessité un renforcement de l'effectif; l'effet haussier qui en a découlé
pour les dépenses a été atténué toutefois par le glissement vers des traite-
ments inférieurs à l'occasion du remplacement du personnel admis à la
retraite à l'âge normal ou par anticipation.

Enfin, le relèvement, puis la suppression des plafonds pour le calcul
des cotisations à l'O.N.S.S., en application des dispositions de la loi de
redressement du 10 février 1981, a également eu pour conséquence
d'alourdir la dépense au titre de la rémunération du personnel.

Les autres dépenses budgétaires se ventilent comme suit :

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

Frais courants .

Stages de jeunes
406.335
33.810

467.858

42.54.5

440.145 510.403

Les frais courants sont en nette augmentation par rapport à l'année
dernière. Parmi les facteurs qui sont à l'origine de cette évolution, il y a
lieu de citer la dépense alourdie au titre des besoins en produits énergé-
tiques, non seulement à raison de la hausse des prix mais aussi à la suite
d'une consommation accrue d'électricité consécutive au renforcement de
l'équipement électronique et d'imprimerie, l'achat de quantités plus
élevées et à un coût majoré de papier et d'encres pour l'impression d'une
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quantité accrue de billets de banque devant permettre d'assurer une plus
grande autonomie d'encaisse des sièges et de réduire les transports de
fonds.

En raison de l'obligation imposée par l'arrêté royal du 26 mars 1982
de porter le nombre de stagiaires ONEm à engager de 2 à 3 p.c. de
l'effectif dont 1 p.c. pour du travail à mi-temps, le nombre de ces stagiaires
est passé de 56 à 116 unités dont 60 occupés à mi-temps; la charge entraînée
par la formation que la Banque assure à ces jeunes éléments se trouve
dès lors sensiblement augmentée.

Les frais à charge de tiers, déduits des frais généraux bruts, progres-
sent en raison, essentiellement, d'une récupération accrue de frais à charge
de l'Institut belgo-Iuxembourgeois du Change et du Centre d'échange
d'opérations à compenser du système financier belge (C.E.C.) ainsi que
d'une facturation plus élevée de travaux exécutés par l'Imprimerie pour
compte de tiers.

Il est rappelé que le service du Caissier de l'Etat et celui du Fonds
des Rentes sont assurés gratuitement.

IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

2.830.828 2.863.974

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, le montant de
F 2.864 millions enregistré au compte de résultats au 31 décembre 1982
comprend la participation de solidarité et la participation complémentaire
de solidarité relatives à l'exercice social 1981, 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 de remboursements
d'impôts afférents aux exercices d'imposition 1981 et 1982.
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AUTRES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC IMPOSES PAR LA LOI.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

456.588 36.634

Le montant inscrit sous cette rubrique au 31 décembre 1982 représente
le versement auquel la Banque est tenue en exécution de l'article 2 de
l'arrêté royal n° 89 du 31 juillet 1982.

Un versement similaire imposé pour l'exercice 1981 par l'article 76
de la loi-programme 1981 du 2 juillet 1981, s'élevait à F 27,4 millions.

Au 31 décembre 1981, ladite rubrique comprenait en outre, un verse-
ment de F 429,2 millions effectué conformément à l'arrêté royal du
.5 mai 1981 et représentant la quote-part de la Banque dans le montant
de F 1.185 millions dont question à l'article 240 de la loi du 8 août 1980
relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

AMORTISSEMENTS D'IMMEUBLES, DE MATERIEL ET DE MOBILIER.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

335.265 563.526

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1982 couvrent les
dépenses ci-après :

a) Achats d'immeubles et travaux de construction dans
le cadre du programme d'investissement de la Banque
et frais d'études liés à de nouvelles constructions . 170.805

b) Rénovation d'immeubles et d'installations techniques .

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

d) Achats de mobilier pour les bureaux

e) Investissements incorporels, liés à la mise sur pied
d'une banque de données et de la compensation en
continu

163.168

190.662

19.236

19.655
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SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31-12-1981 Au 31-12-1982

500.000

Sous l'effet des mesures légales en matière de modération des revenus,
la situation de la Caisse de Pensions du Personnel ne nécessite pas l'octroi
d'une subvention complémentaire pour l'exercice 1982.

VIREMENTS AUX RESERVES, PROVISIONS ET PREVISIONS.

Les virements ci-après sont opérés

à la réserve extraordinaire .
_ à la provision pour immeubles, matériel et mobilier .
_ à la prévision sociale pour risques divers.
_ au compte intitulé « Economie d'impôt réalisée en

application de l'arrêté royal n° 16 du 9 mars 1982» .

1.284.000
234.000
700.000

173.000

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

a) Réserve extraordinaire.

Au 31 décembre 1981 .
Transfert par le débit du compte de résultats

Solde au 31 décembre 1982 .

6.073.631
1.284.000

7..'357.631

Le montant du transfert comprend la partie, immunisée fiscalement
à condition de rester indisponible ', du bénéfice réalisé :

_ sur la vente et rencaissement de titres du portefeuille
de fonds publies . 2.189

16.479- sur les ventes d'immeubles .
_ et sur la réalisation de matériel et de mobilier usagés. 549

1 Articles 34, 36 et 105 du Code des impôts sur les revenus.
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b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au .'31 décembre 1981 .
Transfert par le débit du compte de résultats

Solde au 31 décembre 1982 .

1.505.981
234.000

1.739.981

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 1981 .
Transfert par le débit du compte de résultats .

Solde au 31 décembre 1982 .

5.150.000
700.000

5.850.000

La prévision sociale pour risques divers 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 5.8.50millions représente .'3,39p.c. du montant moyen
cumulé en 1982 du portefeuille d'effets de commerce et des placements
en monnaies étrangères.

d) Economie d'impôt réalisée en application de l'arrêté royal n° 16 du
9 mars 1982.

Au 31 décembre 1981 .
Transfert par le débit du compte de résultats.

Solde au 31 décembre 1982 .

173.000

173.000

Il s'agit de l'économie supputée qui a été réalisée à la suite de la
réduction de 48 :\ 45 p.c. du taux de l'Impôt des Sociétés.

e) Prévision fiscale.

Au 31 décembre 1981
Prélèvement de 1982 .

Solde au 31 décembre 1982

300.000
300.000
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La suppression de la participation de solidarité et de la participation
complémentaire de solidarité explique l'absence de nouvelle dotation à
la prévision fiscale.

BENEFICE NET A REPARTIR.

Conformément à l'article .'38des statuts, le bénéfice net est réparti
comme suit:
1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c.

du capital nominal

2. De l'excédent, soit 851.781 :

24.000

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

3. Du surplus, soit 698.460
a) à l'Etat, I/se .
b) aux actionnaires, un second dividende .
c) le solde à la réserve .

Total du bénéfice net à répartir

85.178
68.143

139.692
558.500

268
875.781
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1982

Premier dividende total

Second dividende total

24.000

558.500

Ensemble 582.500

pour 400.000 actions, soit, par action,
de

un dividende
.F 1.456,25

Le coupon n" 181 sera payable à partir du I" mars 1983, par
F 1.165 net de précompte mobilier

Le dividende net s'élevant à F 1.165, le revenu taxable par action
s'établit à F 2.0.50,40 comprenant le crédit d'impôt et le précompte
mobilier I.

Le Conseil de régence

Marcel D'HAEZE, vice-gouverneur,
Roland BEAUVOIS, directeur,
Georges JANSON, directeur,
William FRAEYS, directeur,
Frans JUNIUS, directeur,
Jean-Pierre PAUWELS, directeur,

Le gouoerneur,
Jean GODEAUX.

Roger RAMAEKERS, régent,
Raymond PULINCKX, régent,
Jozef HOUTHUYS, régent,
Georges DEBUNNE, régent,
Jan HINNEKENS, régent,
Luc AERTS, régent,
Albert FRERE, régent,
André DEVOGEL, )'égent,
Alfred RAMPEN, régent,
Hik VAN AERSCHOT, régent.

1 Crédit d'impôt 1.165 X 51
100

1.165 x 1
4

F 594,15.

Précompte mobilier F 291,25.
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Comptes annuels



BILAN AU 31 DECEMBRE 1982

ACTIF

Encaisse en or .
Fonds Monétaire International

Participation
Prêts
Droits de tirage spéciaux

Ecus
Monnaies étrangères .
Monnaies étrangères et or à recevoir :

Fonds Européen de Coopération Monétaire .
Autres

Accords internationaux
Avances 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

Intermédiaires financiers du secteur
privé

Intermédiaires financiers du secteur
public

Autres institutions du secteur public
Entreprises privées et publiques, et par-

ticuliers
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

155.212

460.232

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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(en milliers de francs)

58.213.957

14.601..333

32.695.573
72.953.310
49.416.046

35.657.197

1.086.776
2.282.138

84.422.684

615.538

37.000.000

181.059.000
859.383

1.519
4.410.393

34.000.000
3.450.350
8.978.022

10.128.149
2.384.454

15.334.430
13.422.670

662.972.922



PASSIF

Billets en circulation

Comptes courants et divers

Trésor public, compte ordinaire .
Intermédiaires financiers du secteur

privé . . . . . .
Intermédiaires financiers du secteur

public
Autres institutions du secteur public
Entreprises privées et publiques, et par-

ticuliers
Banques à l'étranger et institutions

internationales, comptes ordinaires
Valeurs à payer

16.293

380.557

20.155
867.801

149.821

2.249.193
27.983.194

Accords internationaux

Accords d'aide financière
Autres accords

Fonds Monétaire International

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette

Fonds Européen de Coopération Monétaire .

Ecus à livrer au 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 d'immeubles, de matériel et de

mobilier

Bénéfice net à répartir

(en milliers de francs)

382.193.302

31.667.014

4.410.393
28.064

23.610.731

18.078.067

166.552.341

14.670

15.334.430

8.694.363

400.000

1.596.791
7.357.631

2.159.344

875.781
Total du passif 662.972.922
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COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1982

DEBIT

Parts de l'Etat
Escompte et avances
Opérations avec l'étranger

29.586.392
3.513.594

Frais généraux :
Rémunérations et charges sociales .
Autres frais

4.941.942
510.403

moins:
5.452.345

Frais à charge de tiers .

Impôts, taxes et redevances

Autres versements au Trésor public imposés par la loi

Amortissements d'immeubles, de matériel et de mobilier

Virements aux réserves, provisions et prévisions
Réserve extraordinaire
Provision pour immeubles, matériel et

mobilier
Prévision sociale pour risques divers .
Economie d'impôt réalisée en applica-

tion de l'A.R. n° 16 du 9 mars 1982 .

853.763

1.284.000

234.000
700.000

Bénéfice net à répartir

173.000

CREDIT

Produit des opérations d'escompte et d'avances

Produit des opérations avec l'étranger

Produit des fonds publics .

Droits de garde, commissions et bonifications

Recettes diverses

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif .
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(en miUiers de francs)

33.099.986

4.598.582

2.863.974

36.634

563.526

2.391.000

875.781

44.429.483

37.981.353

4.846.767

1.056.111

221.423

23.829

300.000

44.429.483



COMPTES D'ORDRE AU 31 DECEMBRE 1982

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 internationale bénéficiaire d'engagements de la Banque

Garanties données par la Banque .

Garanties reçues :
Nantissements des comptes d'avances
Garanties données par les cédants d'escompte
Garanties constituées par les emprunteurs de cali money
Cautionnements divers .
Autres garanties

Certificats de garantie reçus du Trésor public

Valeurs à l'encaissement .

Avoirs gérés pour compte du Fonds Européen de Coopération
Monétaire

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.. .
Certificats 4 !~% 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 Dette inscrite
Caisse des Dépôts et Consignations.
Valeurs déposées en cautionnement .

Valeurs à délivrer

5.000.000
1.000.000

638.305
3.378.580

11.622

905.353
5.760.476

92.875.317
732.475.945

8.503.390
12.454.179

Fonds des Rentes
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62.494.199
1.6i5

16.967.690
34.610

1.427.618

51.394.000
5.570.621

751.739
632.105
380.366

731.293.229

16.694.336

846.308.831

613.340.004

(en milliers de francs)

27.526.831

1.898

115.684

2.145.588

819.304

80.925.732

1.350.000

432.089

35.657.197

790.022.060

1.476.343.171

208.814.092





RAPPORT

DU COLLEGE DES CENSEURS





Avant de faire rapport sur l'accomplissement de notre mISSIOnde
surveillance, nous désirons nous associer à l'hommage rendu par le Conseil
de régence au Baron de Strycker, gouverneur honoraire de la Banque,
auquel nous réitérons toute notre estime pour sa compétence exception-
nelle et l'autorité avec laquelle il dirigea l'Institution, ainsi que pour
sa parfaite courtoisie.

** *
Les membres du Collège ont été profondément touchés par le décès

prématuré de leur collègue, M. Roger van de Wyer, survenu le 13 avril 1982.
M. van de Wyer, qui était ingénieur civil, fut élu censeur le 23 février 1970.
Pendant plus de douze années, il remplit sa mission de manière exemplaire
grâce à ses qualités remarquables et à ses connaissances étendues dans
de nombreux domaines. C'est avec un courage admirable qu'il continua
à assumer ses fonctions en dépit de son état de santé devenu très précaire.

Sa disparition nous prive d'un collègue de grande valeur auquel nous
tenons à rendre un dernier hommage et dont nous garderons fidèlement
le souvenir.

** *

C'est avec regret que nous avons dû nous séparer de M. Henri De
Kerckheer qui fut nommé censeur par l'assemblée générale du 23 février
1970. Il a toujours participé activement aux travaux du Collège et du
Conseil général au sein desquels sa collaboration était très appréciée. Sa
grande amabilité lui a valu la sympathie de tous ceux qui le connaissent.

Nous saluons l'entrée au Collège de M. Théo Vandervorst, auquel
l'assemblée générale du 22 février 1982 a conféré un mandat de censeur.

Par ailleurs, le Collège a appris avec plaisir que M. le censeur Joseph
Polet, qui avait atteint Ja limite d'âge, a été autorisé par le Ministre des
Finances à achever son mandat.

** *

Au cours de l'exercice écoulé, le Collège a rempli son mandat confor-
mément aux dispositions statutaires et réglementaires.

Les comptes annuels au 31 décembre 1982 ainsi que les prévisions
budgétaires pour l'exercice 1983 lui ont été soumis dans les délais statu-
taires.
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Le budget a été voté après un examen minutieux des pièces justifi-
catives produites par les services et de la documentation mise à la dispo-
sition de chacun des membres du Collège.

Il s'est ensuite assuré de la conformité des comptes annuels avec les
écritures comptables et a procédé par sondages à la vérification des exis-
tences d'inventaire.

Sur base des conclusions de ces contrôles, le Collège a approuvé le
bilan à la décharge de l'Administration, conformément à l'article 35 des
statuts.

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 procès-verbaux des vérifications et des inspections auxquelles
des membres du Collège ont participé tant à l'Administration centrale
que dans les sièges de province, ainsi qu'un relevé des observations y
afférentes, ont été communiqués régulièrement au Collège.

Le Collège a pu conclure à la parfaite organisation des services. Ses
membres sont convaincus que la Banque s'est acquittée consciencieuse-
ment des tâches qui lui sont dévolues.

Ils se plaisent à souligner la compétence et la conscience profession-
nelle dont le personnel, à tous les niveaux, fait preuve.

Le Collège tient également à remercier la Direction pour son souci
constant de l'aider dans l'accomplissement de sa mission en lui donnant
accès à toutes les informations qui peuvent lui être utiles.

Les membres du Collège des censeurs,

Louis PETIT, secrétaire,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS,
Joseph POLET,
Théo VANDERVORST.

Le président,
Alex FLORQUIN.
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Administration et surveillance

Départements et services

Succursales et agences





Gouverneur

Vice- Gouverneur

Directeurs

Régents

Censeurs

Secrétaire

Trésorier

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

M. jean GODEAUX.

M. Marcel D'HAEZE.

MM. Roland BEAUVOIS,

Georges JANSON,

William FRAEYS,

Frans JUNIUS,

jean-Pierre PAUWELS.

MM. Roger RAMAEKERS,

Raymond PULlNCKX,

jozef HOUTHUYS,

Georges DEBUNNE,

jan HINNEKENS,

Luc AERTS,

Albert FRERE,

André DEVOGEL,

Alfred RAMPEN,

Rik VAN AERSCHOT.

MM. Alex FLORQUIN, président,

Louis PETIT, secrétaire,

Gaston VANDEWALLE,

jacques DELRUELLE,

Hubert DETREMMERIE,

André LEYSEN,

Lucien ROEGIERS,

joseph POLET,

Théo VANDER VORST.

M. Valery JANSSENS.

M. Maurice DEMANET.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Emiel KESTENS.
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CONSEILLERS

Conseiller économique
de la Banque M. J. BAUDEWYNS.

Conseillers de la Direction M. J. POULLET, chef du personnel,
Mlle M. H. LAMBERT.

DEPARTEMENTS ET SERVICES

Département des Affaires sociales - M. J. POULLET, conseiller de la Direction,
chef du personnel,

Formation

Chef du service M. P. COENRAETS, inspecteur général.

Service médical

Médecin-chef du service M. J. DE REDE,

Médecins MM. J. BARY, A. DE LANDTSHEER.

Service du Personnel

Chef du service

Chefs de division

M. L. HANCISSE, chef de division,

MM. R. VAN SIMAEYS, J. LEEMANS.

Département de la Comptabilité et du Contrôle budgétaire - M. G. LAKIERE, sous-directeur,

Comptabilité

Chefs de division

M. M. SCHOLLAERT, inspecteur général,

M. L. BOES,

MM. C. DEKEYSER, A. MICHEL.

Chef du service

Conseiller

Chef du service M. J. VAN ROY, inspecteur général,

M. F. HEYMANS.

Contrôle budgétaire

Chef de division

Contrôle extérieur

Département du Contrôle général - M. R. VAN STEENKISTE, inspecteur général,
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Chef du service M. H. KUSSE, inspecteur général,

MM. P. BLAISE, E. VAN DER JEUGHT.Contrôleurs



Inspection

Chef du service

Inspecteurs

M. W. VAN DER PERRE, inspecteur général,

MM. A. PIERRET, D. MUS, T. DE ROOVER,
J. HELFGOTT.

Département du Crédit - M. L. PLUM, inspecteur général,

Avances et Portefeuille

Chef du service

Chef de division

Centrale des Risques

Chef du service

Contrôleur

Chef de division

Escompte

Chef du service

Chefs de division

M. P. BOON, inspecteur général,

M. J.M. WULLUS.

M. F. TOURNEUR, inspecteur général,

M. M. ASSEAU,

M. F. DEPUYDT.

M. C. DE NYS, inspecteur général,

MM. J. VAN ROMPAY, M. RENERT.

Département étranger - M. J.J. REY, sous-directeur,

Accords internationaux

Chef du service

Conseillers

Contrôleur

Change

Chef du service

Chef de division

M. J. ROELANDTS, inspecteur général,

MM. M. DEMARET, L. DE VRIES,
P. LEROY, M. JAMAR,
G. NOPPEN, J. MICHIELSEN,

Mme F. LEPOIVRE-MASAI,

M. R. BEERENS.

M. P. ADRIAENS, inspecteur général,

M. H. DE SAEDELEER.

Chef du service

Contrôle des Opérations sur Marchandises

Chefs de division

M. W. STOOP, inspecteur général,

MM. F. ROBBERECHT, L. DUSSAIWOIR.

Chef du service

Statistique des Paiements extérieurs

Chefs de division

M. W. VANLEEUW, inspecteur général,

MM. J. HEYVAERT, G. MARLET.
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Département des Etudes - M. J. BAUDEWYNS, conseiller économique de la Banque,

Mlle M. H. LAMBERT, conseiller de la Direction.
Délégué du chef

de département

Conseillers

Economistes

Documentation

Chef du service

Chef de division

Traducteur

Statistique

Chef du service

Chef de division

M. R. EGLEM, inspecteur général,

MM. J. DESPIEGELAERE, S. BERTHOLOME

MM. W. PLUYM, R. REYNDERS, B. MEGANCK,
Mlle A.M. PEETERS, MM. A. NYSSENS, J. SMETS.

M. M. JACOBS, inspecteur général,

M. G. BURGGRAEVE,

M. M. LEENDERS.

M. W. BRUMAGNE, inspecteur général,

M. R. BEUTELS.

Service du Caissier de l'Etat

Département des Fonds publics - M. P. GENIE, inspecteur général,

Chef du service

Chef de division

Marché des Rentes

Chef du service

Chef de division

Titres

Chef du service

Chefs de division

M. C. VAN POPPEL, chef de division,

M. C. LOTS.

M. J. CARLIER, chef de division,

M. J. MAKART.

M. O. BELLEMANS, inspecteur général,

MM. L. NICOLAY, F. SERCKX.

Bâtiments

Département Immobilier - M. G. VAN DEN STEEN, inspecteur général,

Chef du service

Conseillers

Economat et Surveillance

Chef du service

Chefs de division

M. F. DEMEULENAERE, inspecteur général,

MM. J. VICTOIR, K. VANDENEEDE.

M. J. TEIRLINCK, cher de division,

MM. S. VAN RILLAER, J. VANDEUREN,
R. LOISEAU, A. KOZIJNS.
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Service administratif

Département Imprimerie - M. J. VAN DROOGENBROECK, sous-directeur,

Chef du service

Chef de division

Service technique

Chef du service

M. A. TAYMANS, inspecteur général,

M. M. VAN GEYTE.

M. W. VAN NIEUWENHUYSE, inspecteur général.

Département de l'Organisation et de l'Informatique - M. B. LIETAER, sous-directeur,

Délégué du chef
de département

Centre électronique

M. J. NAGANT, inspecteur général.

Chef du service M. A. VLASSELAER, inspecteur général,

Chefs de division MM. J. RENDERS, Y. LEBLANC,

Senior system-engineer M. J. MOERMAN.

Organisation

Chef du service

Analystes-conseils

Conseiller

Département du Secrétariat général,

Secrétariat

Chef du service

Chef de division

Secrétariat de la Direction

Chef du service

Conseiller

Chefs de division

M. H. BARBE, chef de division,

MM. R. MAUHIN, R. VAN HEMELRIjCK,
R. THIRION, W. STEPPE,

M. J.C. PAUWELS.

M. G. DEVRIENDT, inspecteur général,

M. M. VERHAEGEN.

Mlle M. WILLEMS, inspecteur général,

M. J. DOLO,

M. H. DOMS, Mlle J. RONDEUX.

Chef de division

Département des Succursales et Agences - M. J. VANNESTE, sous-directeur,

M. P. TELLIER.

Caisse centrale

Département de la Trésorerie générale - M. M. DEMANET, trésorier,

Caissier principal

Conseiller

Chefs de division

M. F. DE MAEYER, inspecteur général,

M. J. DE MAESSCHALCK,

MM. R. SCHEYS, Y. BALSEAU, R. VERHEYDEN.
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Chef du service M. T. FELIX, inspecteur général,

MM. L. LEEMAN, G. BOEYKENS,
J.F. KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE.

Comptes courants

Chefs de division

M. X. DUQUENNE.

Service des Collections et de la Bibliothèque littéraire,

Chef du service

Conseiller

Mlle C. LOGIE, chef de division,

Service juridique,

Chef de division

M. J. BOULAERT, chef de division,

M. G. SCHAMPAERT.

Chef du service

Conseillers

M. J.V. LOUIS, inspecteur général,

MM. P. LOHEST, J.P. BRISE.

Service de Sécurité, d'Hygiène et d'Embellissement des lieux de travail,

Chef du service

* *

MM. L. VAN DER VEKEN, chef de division,

M. DESSART, conseiller.

Fonctionnaires en mission au Fonds Monétaire International à Washington,

Fonctionnaires en mission pour compte du Fonds Monétaire International,
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Banque du Rwanda: M. J. TAVERNIER, conseiller,

Banque d'Ouganda: M. W. VERTONGEN, économiste,

Banque du Zaïre: MM. J. DUREUIL, contrôleur, R. VANHULST, chef de division.

République Fédérale Islamique des Comores: M. G. PARLONGUE, économiste.

Fonctionnaire détaché auprès du Cabinet du Premier Ministre,

M. A. VERPLAETSE, conseiller.

Fonctionnaire détaché auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes,

M. H. BUSSERS, conseiller.



SUCCURSALES ET AGENCES

Anvers

Chefs de division

M. H. ALLAER,

MM. E. DE KOCK, L. ROBBROECKX,
E. RENTMEESTERS, J. BRIL,
L. JACOBS, P. VERPOEST.

Administrateur

Liège
Administrateur n
Chefs de division

M. A. FRANÇOIS,

MM. A. AMEILE, J. CROTTEUX, H. PAQUES.

Luxembourg

Chef de division

M. M. HENNEQUIN,

M. J. HANSEN.

Administrateur

Alost
Agent M. L. GHYSELS.

Arlon
Agent M. R. TOBIE.

Bruges
Agent

Chef de division

M. L. VAN DEN WIJNGAERT,

M. W. MAGERMAN.

Charleroi
Agent (")

Chef de division

M. A. D'HAUWE

M. A. DEBU.

Gand
Agent

Chef de division

M. K. MORTIER,

M. A. MAENHAUT.

Hasselt
Agent

Chef de division

M. M. THIJS,

M. L. MESOTTEN.

Huy
Agent M. J. DENILLE.

Courtrai
Agent M. F. LEFLERE.

(') La succursale de Liège est gérée, à partir du 24 janvier 1983, par M. A. D'HAUWE.
(") L'agence de Charleroi est gérée, à partir du 13 janvier 1983, par M. J. TASSIER.
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La Louvière
Agent

Louvain
Agent

Chef de division

Malmédy
Chargé de la gestion

Marche-en-Famenne

Agent

Malines
Agent

Mons
Agent

Namur
Agent

Ostende
Agent

Roulers
Agent

Renaix
Chargé de la gestion

Saint-Nicolas
Agent

Tournai
Agent

Turnhout
Agent

Verviers
Agent

Chef de division

M. P. VAN NIEUWENHUYSE.

M. P. PEETROONS,

M. W. SMOUT.

M. E. LIENNE.

M. P. DETRY.

M. L. KERREMANS.

M. P. NYS.

M. J. DELPEREE.

M. G. ONGENA.

M. J. BOUDOU.

M. G. DELIVEYNE.

M. L. GHEKIERE.

M. F. RYCKAERT.

M. J. BOFFING,

M. A. MOXHET.
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BILANS COMPARES'

ACTIF 1978 1979 1980 1981 1982

I

Encaisse en or 72.531,9 58.261,4 58.214,0 58.214,0 58.214,0

Fonds Monétaire International :
Participation 19.407,1 18.125,9 18.108,2 15.342,7 14.601,3
Prêts 689,9 - - - -
Droits de tirage spéciaux . 20.150,7 23.152,1 24.166,7 30.553,4 32.695,6

Ecus 61.112,2 110.675,1 33.640,4 72.953,3

Monnaies étrangères 106.125,9 75.472,6 114.751,0 112.004,9 49.416,0

Monnaies étrangères et or à recevoir :
Fonds Européen de Coopération Monétaire 35.707,0 40.126,2 39.609,9 35.657,2
Autres - 2.377,3 - -- -

Accords internationaux 392,9 4,8 841,5 968,0 1.086,8

Avances au F.M.I. 9.374,3 7.369,4 5.706,4 4.475,8 2.282,1

Fonds Européen de Coopération Monétaire - - - - -

C.E.E. : Concours financier à moyen terme - - - - -

Débiteurs pour change et or, à terme . 11.889,1 19.597,3 2.989,8 - -
Effets de commerce 78.992,7 80.603,0 47.080,3 85.559,4 84.422,7

Avan ces sur nantissement :
Intermédiaires financiers du secteur privé

( 16.779.'

479,3 155,2
Intermédiaires financiers du secteur public 23.733,5 10.424,0 0,7 0,1
Autres institutions du secteur public . - -
Entreprises publiques et privées, et particuliers 94,4 460,2

Effets publics :
16.779,4 23.733,5 10.424,0 574,4 615,5

Effets publics belges . 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0
Effets publics luxembourgeois - - -- - -

Concours spécial au Fonds des Rentes 15.950,0 52.450,0 77.125,0 149.540,0 181.059,0
Monnaies divisionnaires et d'appoint . 419,0 426,6 577,3 673,5 859,4
Avoirs à l'Office des Chèques Postaux :

Compte A 2,0 2,2 1,8 2,0 1,5
.'Compte B 2.018,5 3.432,6 4.276,4 4.469,0 4.410,4

Créance consolidée sur l'Etat. 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0

Ajustement provisoire résultant de la loi
du 3 juillet 1972 3.450,4 3.450,.4 3.450,4 3.450,4 3.450,4

Valeurs à recevoir 9.152,1 18.776,3 22.289,1 3.401,7 8.978,0

Fonds publics 6.498,2 7.232,7 8.005,7 8.861,4 10.128,1

Immeubles, matériel et mobilier 2.150,0 2.232,2 2.240,1 2.253,5 2.384,5

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel. 10.293,5 11.757,7 13.130,2 14.254.0 15.334,4

Comptes transitoires 1.554,7 2.010,8 2.053,1 2.899,2 13.422,7

458.822,3 578.288,0 637.232,3 641.747,6 662.972,9



AU31 DECEMBRE (en millions de francs) ANNEXE 1

PASSIF 1978 1979 1980 1981 1982

Billets en oiroulation .

Comptes courants et divers :
Trésor public, compte ordinaire
Intermédiaires financiers du secteur privé
Intermédiaires financiers du secteur public
A utres institutions du secteur public .
Entreprises publiques et privées, et particuliers
Banques à l'étranger et institutions interna-

tionales, comptes ordinaires
Valeurs à payer .

Accords internationaux :

Accords d'aide financière .
Autres accords

Fonds Monétaire International :
Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative

nette

Fonds Européen de Coopération Monétaire .

Ecus à livrer aù 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 d'immeubles, de ma-

tériel et de mobilier

Bénéfice net à répartir

359.903,0 371.796,1 376.087,1 382.224,6 382.193,3

I

\

5.206,2

2,8

4.086,3

11,2

3.256,2

8.465,2

2.018,5
350,4

3.817,6

7.915,1

3.432,6
16,5

4.013,5

4.831,8

4,2 23,4 16,3
358,7 380,6
24,2 20,1

612,1, 867,8
770,0 149,8

31.667,08.849,5

4.276,4
59,9

4.987,5 2.249,2
4.133,8 27.983,2

10.909,7

4.469,0
34,0

10.186,2 14.689,9 19.193,6 23.610,7

26.702,9 27.357,1. - 2.752,5

365,0

16.206,8

10.293,5

16.458,0

400,0

1.299,7
3.436,3

2.028,7

4.410,4
28,1

23.610,7

18.078,1

14,73.146,2

13.130,2

40.561,8

400,0

1.440,5
4.896,7

2.049,2

18,2

14.254,0

29.139,8

400,0

1.516,5
6.073,7

2.058,5

86.349,4 162.357,3 163.460,5 166.552,3

15.334,4

8.694,4

400,0

1.596,8
7.357,6

2.159,3

708,1 742,4 783,9 825,9 875,8~------~-I-------~-I-----~--,I---------I·------~

28.129,0

11.757,7

18.168,3

400,0

1.368,4
4.116,3

2.049,2

458.822,3 578.288,0 637.232,3 641.747,6 662.972,9



DEBIT 1982

COMPTES DE RESULTATS

1978 1979 1980 1981

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, taxes et redevances
Autres versements au Trésor public imposés par la

lol

Amortissements d'immeubles, de matériel et de
mobilier

Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions
du Personnel

Virements aux réserves, provisions et prévisions :

- Réserve extraordinaire

- Provision pour immeubles, matériel et
mobilier

- Prévision sociale pour risques divers .

- Prévision fiscale
- Economie d'impôt réalisée en application

de l'A.It. na 16 du 9 mars 1982 .

Bénéfice net à répartir

3.582,2

3.014,3
8.616,9 17.002,0 24.271,2 29.586,4

3.562,7 1.929,6 8.482,6 3.513,6

6.596,5 12.179,6 18.931,6 32.753,8 33.100,0

3.536,2

322,7

3.858,9

3.772,6

356,2

4.128,8

3.958,3

403,6

4.361,9

4.405,7
440,2

4.845,9

4.941,9
510,4

5.452,3

- 543,5 - 593,8 - 659,9 - 717,0 - 853,7

3.315,4

1.647,0

172,5

350,0

702,0

500,0

708,1

3.535,0

2.253,3

193,0

440,0

680,0

278,0

500,0

250,0

742,4

3.702,0

2.623,7

245,5

400,0

780,3

290,0
500,0

250,0

783,9

27,4

4.128,9

2.830,8

456,6

335,3

500,0

1.177,0

260,0

500,0

300,0

825,9

4.598,6

2.864,0

36,6

563,5

1.284,0

234,0

700,0

173,0

875,8

13.991,5 21.051,3 28.534,4 44.068,3 44.429,5
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COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de francs) ANNEXE 2

I

CREDIT 1978 1979 1980 1981 1982

I
Produit des opérations d'escompte et d'avances 6.824,6 13.113,7 22.231,0 30.929,8 37.981,4

Produit des opérations avec l'étranger 6.386,8 7.134,5 5.131,5 11.353,0 4.846,8

Produit des fonds publics 536,8 595,6 712,9 867,6 1.056,1

Droits de garde, commissions et bonifications . 191,0 204,5 215,0 226,8 221,4

Recettes diverses . 52,3 3,0 4,7 0,5 23,8

Transfert de réserves de la Caisse de Pensions du
Personnel (art. 240 de la loi du 8·8·1980 relative
aux propositions budgétaires 1979·1980) 429,2

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif . - - 239,3 261,4 300,0

13.991,5 21.051,3 28.534,4 44.068,3 44.429,5

i

,/
li
l
i

rI
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ANNEXE 3
l,

RENSEIGNEMENTS DIVERS

1978 1979
I

1980 1981 1982

Dividende brut attribué par action 1.181,25 1.237,50 1.306,25 1.375,00 1.456,25

Précompte mobilier retenu par action . 236,25 247,50 261,25 275,00 291,25

Dividende net attribué par action 945,00 990,00 1.045,00 1.100,00 1.165,00

J

Revenu taxable par action 1.724,63 1.806,75 1.907,13 2.007,50 2.050,40
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ANNEXE 4

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN. 1982



,~

SITUATIONS HEBDOMADAIRESI PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1982
(millions de francs)

ACTIF -
Monnaies étrangères Avoirs à l'OfficeFonds Monétaire International :

Effets publics :
des Chèques Postaux :et or à recevoir : I Fonds Concours Ajuste-

Européen C.E.E. :
Débiteurs Avances spécial Monnaies ment I

CréanceEncaisse Monnaies Accords Avances de Concours Effets
au division- provisoire FondsEcus pour change sur

consolidée
DATES en or Droits étrangères inter- au Coopé- financier de

nantis- Effets
Effets Fonds naires et résultant publicsPartici- et or,

publics sur l'EtatPrêts de tirage nationaux F.M.I. ration à moyen commerce
des d'appoint Compte A Compte B de la loiFecom Autres à terme seme nt publicspation

spéciaux r Moné· terme
belges

luxem- Rentes du 3·7·1972
taire bourgeois

- l..- ......

4 janvier 1982 58.214 15.343 ... 30.553 33.640 110.469 39.610 971 4.476 91.480 3.153 37.000 ... 140.693 677 2 4.844 34.000 3.450 8.861...
'" ... ...

11 » 58.214 15.343 ... 30.553 22.801 103.019 40.860 1.055 4.476 88.260 432 37.000 ... 145.429 722 1 4.769 34.000 3.450 8.861... ... .., ...
18 » 58.214 15.343 ... 30.553 22.801 103.484 40.860 1.082 4.521 87.697 2.996 37.000 ... 138.528 799 1 4.763 34.000 3.450 8.861... ... ... ...
25 » 58.214 15.343 ... 30.706 22.801 102.735 40.860 1.068 4.368 78.943 13 37.000 ... 149.527 844 1 4.638 34.000 3.450 8.861... ... ... ...

1 février 58.214 15.241 ... 30.706 21.692 106.505 40.860 1.079 4.368 80.906 6.202 37.000 ... 138.181 876 1 4.530 34.000 3.450 10.128... ... ... ...
8 » 58.214 15.241 ... 30.829 21.692 102.740 40.860 1.085 ' 4.191 85.726 27 37.000 ... 135.707 904 1 4.806 34.000 3.450 10.129... ... ... ...

15 » 58.214 15.241 ... 30.829 21.692 99.609 40.860 1.094 4.064 77.745 27 37.000 ... 144.466 919 2 4.475 34.000 3.450 10.129... ... ... ...
22 » 58.214 15.241 ... 30.829 47.404 74.712 40.860 1.156 4.064 83.480 15.604 37.000 ... 132.461 916 2 4.415 34.000 3.450 10.129'" ... ... ...

1 mars 58.214 15.241 ... 30.829 46.311 84.017 40.860 1.119 4.064 64.187 15 37.000 ... 166.818 906 1 4.403 34.000 3.450 10.129... ... ... ...
8 » 58.214 15.241 ... 30.829 46.311 99.083 40.860 1.172 4.064 72.840 1.489 37.000 ... 136.353 927 1 4.391 34.000 3.450 10.129... ... ... ..,

15 » 58.214 15.241 ... 30.829 46.311 95.581 40.860 1.215 4.064 63.623 412 37.000 ... 143.790 940 2 4.379 34.000 3.450 10.122... ... ... ...
22 » 58.214 15.241 ... 30.829 46.311 85.186 40.860 1.188 4.064 65.661 7 37.000 ... 155.277 961 1 4.375 34.000 3.450 10.122... ... ... ...
29 » 58.214 15.241 ... 30.829 46.311 76.739 40.860 1.144 3.912 73.506 4.946 37.000 ... 145.401 970 1 4.322 34.000 3.450 10.129... ... ... ...

5 avril 58.214 15.241 ... 30.829 45.162 64.301 40.860 1.163 3.912 76.327 2.005 37.000 ... 169.381 908 1 4.308 34.000 3.450 10.129... ... ... ...
9 » 58.214 15.241 ... 30.829 23.573 64.908 33.237 1.219 3.912 85.867 35 37.000 ... 161.110 927 2 4.302 34.000 3.450 10.129... ... ... ...

19 » 58.214 15.241 ... 30.829 23.573 62.527 33.237 1.268 3.912 89.068 108 37.000 ... 163.433 900 2 4.244 34.000 3.450 10.129... ... ... ...
26 » 58.214 14.949 ... 30.981 23.573 65.891 33.237 1.233 3.760 89.214 971 37.000 ... 160.155 919 1 4.239 34.000 3.450 10.129... ... .., ...
30 » 58.214 14.949 ... 30.981 22.543 67.046 33.237 1.233 3.760 86.625 643 37.000 ... 168.306 934 2 4.224 34.000 3.450 10.129... ... ... ...
10 mai 58.214 14.949 ... 31.953 22.543 69.838 33.237 1.234 3.583 82.622 1.269 37.000 ... 171.195 897 1 4.417 34.000 3.450 10.129'" ... ... ...
17 » 58.214 14.949 ... 31.953 22.543 70.369 33.237 1.213 3.456 83.620 3.809 37.000 ... 171.402 896 1 4.538 34.000 3.450 10.129'" ... ... ...

I
24 » 58.214 14.949 ... 31.953 22.543 69.2n 33.237 1.168 3.456 87.244 173 37.000 ... 183.891 837 1 4.527 34.000 3.450 10.129... ... ... ...
28 » 58.214 14.949 ... 31.953 21.551 66.516 33.237 1.174 3.456 84.085 29 37.000 ... 188.293 853 2 4.511 34.000 3.450 10.129... ... ... ...
7 juin 58.214 14.949 ... 31.953 21.551 74.912 33.237 1.194 3.456 78.782 219 37.000 ... 188.748 863 2 4.490 34.000 3.450 10.129... ... ... ...14 » 58.214 14.949 ... 32.842 21.683 67.135 33.237 1.230 3.456 87.039 272 37.000 ... 177.290 867 1 4.680 34.000 3.450 10.129... ... ... ...21 » 58.214 14.949 ... 32.842 21.683 70.616 33.237 1.203 3.456 88.014 47 37.000 ... 183.606 880 1 5.020 34.000 3.450 10.129... ... ... ...

28 » 58.214 14.949 ... 32.842 21.683 71.078 33.237 1.237 3.304 96.150 6.493 37.000 .., 170.280 895 2 4.959 34.000 3.450 10.129... ... .., ...
5 juillet 58.214 14.833 ... 32.842 31.739 64.3n 33.237 1.233 3.304 94.676 1.417 37.000 ... 188.012 899 1 4.829 34.000 3.450 10.128'" ... .., ...

12 » 58.214 14.833 ... 32.842 30.514 69.689 30.470 1.179 3.304 95.381 8.156 37.000 ... 169.899 949 1 4.825 34.000 3.450 10.128... ... ... ...19 » 58.214 14.833 ... 32.842 30.961 72.384 30.470 1.215 3.347 92.746 531 37.000 ... 172.506 972 1 4.744 34.000 3.450 10.128... ... ... ...
26 » 58.214 14.833 ... 32.842 31.300 79.214 30.470 1.236 3.194 94.270 5.008 37.000 ... 154.465 996 2 4.796 34.000 3.450 10.128'" ... ... ...
2 août 58.214 14.833 ... 32.842 30.325 79.264 30.470 1.246 3.194 85.227 14.850 37.000 .., 150.895 987 1 4.730 34.000 3.450 10.128'" ... , ... ...
9 » 58.214 14.833 ... 32.842 31.442 79.719 30.470 1.203 3.017 74.552 426 37.000 ... 173.491 967 2 4.828 34.000 3.450 10.128... ... ... ...

13 » 58.214 14.833 '" 32.842 31.932 80.325 30.470 1.217 2.890 85.644 86 37.000 ... 161.353 970 1 4.927 34.000 3.450 10.128... .., .., ...
23 » 58.214 14.833 ... 32.842 36.434 82.822 30.470 1.273 2.890 78.969 1.632 37.000 ... 159.600 938 1 4.965 34.000 3.450 10.128... ... ... .. ,
30 » 58.214 14.833 ... 32.842 36.434 89.534 30.470 1.204 2.890 76.494 1.152 37.000 158.998 953 1 4.938 34.000 3.450 10.128 l... ... ... ... '"

6 septembre 58.214 14.736 ... 32.842 37.097 91.182 30.470 1.209 2.890 68.988 53 37.000 164.253 899 1 4.992 34.000 3.450 10.128'" ... ... ... ...13 » 58.214 14.736 '" 32.842 44.437 102.419 30.470 1.174 2.890 53.288 40 37.000 ... 166.164 911 1 4.865 34.000 3.450 10.079... ... ... ...20 » 58.214 14.736 ... 32.842 44.583 99.188 30.470 1.178 2.890 59.602 3.175 37.000 ... 146.413 943 1 4.959 34.000 3.450 10.118'" ... ... ...27 » 58.214 14.736 ... 32.842 44.583 96.861 30.470 1.202 2.739 51.254 51 37.000 ... 160.181 949 2 5.002 34.000 3.450 10.121... ... ... ...
4 octobre 58.214 14.737 ... 32.842 43.783 99.431 30.470 1.233 2.739 41.724 2.817 37.000 ... 159.495 942 1 4.875 34.000 3.450 10.121." ... ... ...11 » 58.214 14.645 ... 32.842 67.132 87.067 35.657 1.199 2.739 34.015 3 37.000 167.920 956 1 4.823 34.000 3.450 10.128'" ... ... ... ...

18 » 58.214 14.645 ... 32.842 67.132 86.628 35.657 1.148 2.739 30.362 6 37.000 ... 181.065 958 1 4.822 34.000 3.450 10.128'" ... ... ...
25 » 58.214 14.645 ... 32.842 67.132 82.888 35.657 1.095 2.586 40.819 83 37.000 ... 172.104 973 1 4.790 34.000 3.450 10.128... ... ... ...
29 » 58.214 14.646 ... 32.842 66.381 78.504 35.657 1.200 2.586 51.643 2.054 37.000 165.902 968 1 4.773 34.000 3.450 10.128'" ... ... ... ...
8 novembre 58.214 14.646 ... 32.842 67.489 79.958 35.657 1.225 56.043 11 37.000 167.851 900 2 4.698 34.000 3.450 10.128'" 2.409 ... .., ... ...

15 » 58.214 14.601 ... 32.842 67.489 74.489 35.657 1.238 2.282 54.540 3 37.000 166.596 880 2 4.687 34.000 3.450 10.128'" ... .., ... ...
22 » 58.214 14.601 ... 32.842 67.489 74.335 35.657 1.249 2.282 74.388 8 37.000 148.808 884 1 4.617 34.000 3.450 10.128'" ... ... ... ...
29 » 58.214 14.601

'" 32.842 67.489 70.615 35.657 1.222 2.282 77.627 22 37.000 150.491 873 2 4.818 34.000 3.450 10.128... .. , ... ... ...
6 décembre 58.214 14.601 .. , 32.842 66.722 66.564 35.657 1.143 77.127 823 37.000 158.537 867 2 4.810 34.000 3.450 10.128... 2.282 ... ... ... ...58.214 14.601 .. , 32.842 66.722 51.749 35.657 1.130 2.282 69.839 4 37.000 175.323 902 1 4.744 34.000 3.450 10.12813 » ... ... ... ... ...58.214 14.601 ... 32.842 66.722 50.846 35.657 1.101 2.282 84.946 7.652 37.000 ... 176.328 894 1 4.704 34.000 3.450 10.12820 » ... ... ... ...58.214 14.601 ... 32.696 70.902 50.707 35.657 1.083 2.282 90.055 7.441 37.000 179.847 879 2 4.618 34.000 3.450 10.128» ... ... ... ... ...24

'11' ns de francs.
1 Dont capital : 400 mun 0



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1982
(millions de francs)

PASSIF

Compte d'ordre: Accords Fonds

Valeurs Office des Comptes courants: Monétaire Réserve monétaire :
internationaux : Capital.

de la Chèques Postaux : International: Fonds Caisse
Immeubles, Avoirs pour compte Ecus Monnaies

de
réserves

Caisse TOTAL Billets Droits Européen étrangères TOTALmatériel
DE des Ministres Banques Comptes à livrer

Pensions Divers
et comptas

DATESde Divers en Trésor de tirage de Grand- DUet de l'Education à courants Accords au et or
du

d'amer-
Pensions L'ACTIF nationale circulation public: Autres spéciaux, Coopération Duché à livrer PASSIFmobilier l'étranger, divers d'aide Fecom Belgique tisse ment

du (loi du 11-7-1973 - Compte accords allocation Monétaire de Luxem- Personnel
comptes et valeurs financière 1

Personnel législation de ordinaire cumulative bourg
l'enseignement) ordinaires à payer nette

2.240 13.754 26.604 660.034 26.490 383.704 7 1.479 6.491 4.844 32 23.611 ... 163.460 ... ... 404 13.754 53.386 8_862 660.034 4 janvier 1982
2.240 14.235 26.057 641.777 26.517 376.080 14 1.430 5.510 4.769 31 23.611 ... 152.621 ... ... 68 14.235 54.546 8.862 641.777 11 »
2_240 14.237 27.851 639.281 26.518 373.943 18 1.228 5.219 4_763 29 23.611 ... 152.621 ... ..- 13 14.237 54.737 8.862 639.281 18 »
2.240 14.268 26.699 636.579 26.436 368.964 15 1.189 7.254 4.638 31 23.611 ... 152.621 ... ..- 11 14.268 55_115 8.862 636.579 25 »

2.253 14.813 2.439 613.444 26.154 371.895 4 1.149 6.393 4.530 17 23_611 ... 152.621 ... ... 11 14.813 28.271 10_129 613_444 1 février
2_253 15.083 8.622 612.560 25.822 370.515 7 1.035 5.923 4.806 13 23.611 ... 152.621 ... ... 13 15_083 28_804 10.129 612.560 8 »
2.253 15.320 10.254 611.643 25.545 368.302 11 938 7.798 4.475 747 23.611 ... 152.621 _o . ... 14 15.320 27_677 10.129 611.643 15 »
2_253 15.442 9.499 621.131 25.074 367.412 15 1.201 11.750 4.415 28 23.611 ... 167_371 ... ... 924 15.442 18_833 10.129 621.131 22 »

2.253 15.466 3.322 622.605 24_970 374.259 10 1.163 8_927 4.403 97 23.611 _o. 167.371 ... ... 22 15.466 17.147 10.129 622.605 1 mars
2.253 15.499 5.440 619.546 24.461 373.505 25 1.116 7.491 4.391 21 23.611 ... 167_371 ... ... 10 15.499 16.377 10.129 619_546 8 »
2_253 15.612 8.065 615.963 24.461 371.924 2 1.184 4.478 4_379 38 23.611 ... 167.371 ... ... 22 15.612 17.213 10.129 615_963 15 »
2.253 15.611 10.789 621.400 23.850 371.005 12 1.192 8.138 4_375 106 23_611 ... 167.371 ... _ .. 4 15.611 19_846 10_129 621.400 22 »
2.253 15.671 13.636 618.535 23.851 368_703 1 960 7.009 4.322 27 23.611 ._- 167.371 ... ._- 11 15.671 20.720 10.1'29 618.535 29 »

2_253 15.658 8.885 623.987 23.088 379.261 8 1.062 7.702 4.308 35 23_611 ... 167.371 ... _ .. 119 15.658 14.723 10.129 623.987 5 avril
2.253 15.633 10.327 596.168 22.937 375.589 22 988 4.731 4_302 37 23.611. ... 145.783 ..- ... 9 15.633 15.334 10.129 596.168 9 »
2_253 15.642 10_186 599.216 22.938 374.837 23 1.041 6.132 4.244 22 23.611 --- 145.783 ..- ... 21 15.642 17.731 10.129 599_216 19 »
2.253 15.648 7_526 597.343 22_669 370_101 24 977 9.746 4.239 24 23.611 ... 145.783 ... ... 42 15.648 17.019 10.129 597.343 26 »
2.253 15.663 10.056 605.248 22.409 379.135 20 986 9.159 4_224 31 23_611 _o. 145.783 _o. ..- 12 15.663 16.495 10.129 605_248 30 »

2.253 15.718 5.957 604.459 21.775 380_034 12 987 5_615 4.417 36 23.611 ... 145.783 ... ... 56 15.718 18_061 10.129 604.459 10 mai
.2.253 15_719 8.236 610_987 21.614 386.342 15 1.437 4_866 4.538 22 23.611 ... 145.783 ... _ .. 60 15.719 18_465 10.129 610.987 17 »
2.253 15.743 6.867 620.912 21.452 391.936 6 1.371 8.256 4.527 23 23_611 ... 145.783 _ .. ..- 22 15.743 19.505 10.129 620.912 24 »
2.253 15.740 9.985 621.380 21.158 393.654 4 1.189 8_571 4.511 149 23.611 ... 145.783 ... ... 19 15.740 18.020 10.129 621.380 28 »

2.253 15.698 9.633 624_733 20_763 394.616 9 1.180 10.745 4.490 32 23.611 ... 145.783 ..- ... 20 15.698 18.420 10.129 624.733 7 juin
2_253 15.699 12.147 617_573 20.482 391.822 24 1.150 5.396 4.680 24 23_611 ... 146.677 ..- ... 11 15.699 18.350 10.129 617.573 14 »
2.253 15.741 6.187 622.528 20.256 392.865 1 1.309 7.536 5.020 19 23.611 ._. 146.677 ... ... 999 15.741 18.621 10.129 622.528 21 »
2.253 15_721 5.617 623.493 19.867 393.396 15 1.298 8.549 4.959 48 23.611 ... 146.677 --- ... 14 15.721 19_076 10.129 623.493 28 »

2_253 15.738 6.187 638.369 19.384 404.019 22 1.414 7.259 4.829 25 23.611 ... 146.677 ... _ .. 7 15.738 24_639 10.129 638.369 5 juillet
2.253 15.702 5_093 627.882 18.985 396.293 13 1.410 7.761 4_825 39 23.611 ... 143.203 ... _o . 6 15_702 24.890 10_129 627.882 12 »
2.253 15.702 5.515 623.814 18_832 392_824 9 1.406 6.998 4.744 64 23.611 ..- 143.203 ... ..- 5 15.702 25.119 10.129 623.814 19 »
2.253 15.702 5.495 618.868 18.445 385.058 4 1.242 10.551 4_796 35 23.611 --- 143_203 ..- ... 12 15.702 24.525 10_129 618.868 26 »

2.253 15.695 4.900 614_504 18.123 386_100 11 1.229 5.573 4.730 31 23.611 ... 143.203 ... ..- 14 15_695 24_178 10.129 614.504 2 août
2.253 15.636 6.158 614.631 17.826 383.784 1 1.273 7.119 4.828 24 23.611 ... 143.203 ... ... 6 15_636 25.017 10.129 614.631 9 »
2.253 15.627 6.982 615.144 17.678 383.677 14 1.473 6.736 4.927 83 23.611 ... 143.203 ... ... 368 15.627 25.296 10.129 615_144 13 »
2.253 15_627 5.453 613_794 17_297 380_172 10 2.515 7_519 4.965 22 23.6.11 ... 143.203 ... ... 42 15.627 25_979 10.129 613.794 23 »
2.253 15.625 6.352 . 617.765 17.097 377.987 3 2.248 14.217 4.938 40 23_611 ... 143.203 ..- ... 39 15.625 25.725 10_129 617.765 30 »

2_253 15.568 6.196 616.421 16.608 384.464 14 2.363 6.000 4.992 23 23.611 ... 143.203 ... ... 4 15.568 26.050 10.129 616.421 6 septembre
2.253 15.506 5.511 620.250 16.379 381.939 11 2.298 13.685 4.865 37 23.611 --- 143.203 ... _o. 4 15.506 24.962 10_129 620.250 13 »
2.253 15.506 9.814 611.335 16.278 382.810 13 2.171 2.805 4.959 36 23.611 ._. 143.203 ._. ... 4 15.506 26_088 10_129 611.335 20 »
2.253 15.515 6.815 608.240 15.854 376.199 1 2.180 5.072 5.002 219 23.611 ... 143.203 ... ... 486 15.515 26.623 10.129 608.240 27 »

2.253 15.481 8.095 603.703 15_814 382.502 4 2.625 3.910 4.875 42 23.611 ... 143.203 _ .. ... 8 15.481 17.313 10.129 603.703 4 octobre
2.253 15.427 14.700 624_171 15.339 378_560 2 2.432 3_407 4.823 40 23.611 ... 166.552 _ .. ..- 10 15.427 19.178 10.129 624.l71 11 »
2.253 15.423 7.081 625.554 15.249 378.809 20 2.679 4.010 4.822 34 23.611 ._- 166.552 ... ... 10 15.423 19.455 10_129 625.554 18 »
2.253 15.423 8_924 625.007 15_131 375.051 23 2.616 6.401 4.790 29 23.611 ... 166.552 ._- ... 56 15.423 20.326 10.129 625.007 25 »
2.253 15.424 11.772 629.398 14_848 379_163 21 2.559 6.271 4.773 100 23.611 ... 166.552 --- ... 8 15.424 20.787 10.129 629_398 29 »

2.253 15.374 7.736 631.886 14.480 378.711 4 1.476 10.440 4.698 31 23.611 ... 166.552 ... ... 12 15.374 20_848 10.129 631.886 8 novembre
2.253 15_374 12.262 627.987 30_046 378_705 10 1.290 5.087 4.686 25 23.611 ... 166.552 ... ._- 28 15.374 22.490 10.129 627_987 15 »
2.253 15.374 9.663 627.243 29.807 375.673 20 1.180 6_820 4.617 117 23.611 ... 166.552 .-- ... 5 15.374 23.145 10.129 627_243 22 »
2.253 15.377 10.475 629.438 29.387 375.254 22 1.135 8.579 4.817 68 23.611 _o. 166.552 ... ... 30 15.377 23.864 10.129 629.438 29 »

2.253 15.377 11_670 634.069 29.079 381.127 24 6.088 2.258 4'.,810 36 23.611 ._- 166.552 ... ... 19 15.377 24.038 10.129 634.069 6 décembre
2.253 15.321 16.530 632.692 28.741 377.512 13 3_280 3.739 4.il43 33 23.611 ... 166.552 ._- ... 9 15_321 27.750 10.129 632.692 13 »
2.253 15_321 18_130 657.072 28.013 382.544 6 1.602 2.248 4300 835 23.611 21.421 1.66.552 ._. ... 18 15.321 28.081 10.129 657.072 20 »
2.253 15_321 7.465 658.601 27.863 382.929 10 2.427 5.725 4.6~7 28 23.611 18.950 166.552 ._- ... 24 15.321 28.278 10.129 658.601 24 »





ANNEXE 5

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1982

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

7,50 p.c. Emprunt belge 1969/87.
8,50 p.c. Emprunt belge 1(,170/83.
8,50 p.c. Emprunt belge 1971/84.
7,75 p.c. Emprunts belges 1971/86 réunis.
7,50 p.c. Emprunts belges 1971/87 réunis.
7,75 p.c. Emprunts belges 11.)73/87 réunis.
8,25 p.c. Emprunt belge 1974/88.
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 1978/86.
8,50 p.c. Emprunt belge 1978/85.
8,75 p.c. Emprunt belge 1978/86.
9 p.c. Emprunt belge 1979/87 I.
10 p.c. Emprunt belge 1979/88.
11 p.c. Emprunt belge 1980/89.
12,50 - 13 p.c. Emprunt belge 1980/84/89.
13 - 13,25 p.c. Emprunt belge 1981/85/89.
14,25 p.c. Emprunt belge 1982/89.
14 p.c. Emprunt belge 1982/90.
13,75 - 14 p.c. Emprunt belge 1982/86/90.
13,50 - 13,75 p.c. Emprunt belge 1982/87/9l.
13,75 p.c. Emprunt belge 1982/9l.
4 p.c. Emprunt belge à lots 1941.
4 p.c. Dommages de guerre 1923.
10,50 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1979/88.
13 - 11,50 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1980/83/88.
13 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1981/85/89.
14,25 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1982/89.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, Fe tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 2e tranche.
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2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 3e tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - Hl90/99, 4e tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/6û - 1990/99, 5e tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, T" tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/60 - 1090/99, 0e tranche.

2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
Hl60/69 - 19\)0/99, 10e tranche.

12,75 p.c. Société Nationale du Logement 1080/87.
8,50 p.c. Régie des 'I'élégraphes et des'réléphones 1970/84.
7,75 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1973/85.
14,25 p.c. Régie des Télégraphes et des Téléphones 1981/88.
7,75 p.c. Société Nationale des Chemins de fer belges 1971/85.
6,75 p.c. Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1968/88.
6,75 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1968/88.
8,25 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1970/90.
8 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971 /9l.
9 p.c. Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1979/87.
13,50 p.c. Crédit Communal de Belgique 1981/85/89
13,75 - 14 p.c. Crédit Communal de Belgique 1982/86/90.
7,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1971/83.
7,75 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E5 1971/83.
7,25 p.c. Emprunts de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1072-73/84

réunis.
7,25 p.c. Emprunt de l'Association Intercommunale pour les Autoroutes de la

Périphérie de Bruxelles « BI» 1973/85.
8,75 p.c. S.A. du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles 1970/86.

Actions de la Société Belge d'Investissement International.
Actions de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions de la Société Nationale d'Investissement.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux

émission belge.
émission américaine.
émission estonienne.1re et 2e tranches
émission lettone.
émission lituanienne.

3e tranche - émission belge.
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de fer belges.
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ANNEXE 6

Cours officiels des changes arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles

(cotations journalières en francs belges)

J

1 I I I I lOO I I I I I lOO 1 1
1982

dollar mark lOO franc livre lires dollar florin cou- franc 100 cou- schillings couronne mark lOO I
des

punt des ronne pesetas renne autri- norvé- escudos zaïre
allemand yens français sterling irlandais italiennes canadien suisse finlandais

Etats-Unis Pays-Bas suédoise danoise chiens gienne

Janvier
Plus haut ..... 39,70 17,05 17,54 6,73 74,06 60,60 3,19 33,16 15,56 6,97 21,33 40,02 5,22 243,40 6,70 8,88 60,00 7,13
Plus bas ....... 38,08 16,97 17,16 6,67 72,77 59,75 3,17 32,15 15,49 6,92 20,95 39,47 5,18 242,10 6,59 8,80 58,50 7,02
Moyen ......... 39,02 17,02 17,39 6,70 73,60 60,11 3,18 32,74 15,53 6,95 21,16 39,70 5,21 242,98 6,66 8,85 59,05 7,08

Février
(du 1" au 19)

Plus haut ..... 40,87 17,06 17,31 6,72 74,91 60,16 3,20 33,58 15,56 7,02 21,41 40,43 5,21 243,40 6,81 8,96 59,00 7,24
Plus bas ....... 39,89 17,03 16,97 6,70 74,48 59,85 3,18 33,11 15,52 6,98 21,17 39,96 5,20 242,40 6,72 8,90 58,00 7,11
Moyen ......... 40,33 17,04 17,12 6,71 74,66 60,01 3,19 33,32 15,54 7,00 21,28 40,28 5,20 242,96 6,76 8,93 58,72 7,19

Février
(du 22 au 26)

Plus haut ..... 43,78 18,35 18,50 7,20 79,65 64,85 3,42 35,70 16,75 7,56 23,15 42,43 5,49 261,75 7,28 9,61 63,25 7,74
Plus bas ....... 42,60 18,19 18,38 7,13 79,10 64,15 3,40 35,23 16,58 7,44 22,82 42,17 5,43 259,60 7,17 9,52 62,00 7,63
Moyen ......... 43,30 18,31 18,47 7,18 79,42 64,61 3,41 35,53 16,69 7,52 23,07 42,30 5,47 260,99 7,23 9,58 62,65 7,71

Mars
Plus haut ..... 45,56 18,88 18,53 7,30 81,45 65,80 3,45 37,12 17,08 7,69 23,75 42,83 5,56 268,80 7,46 9,86 64,25 7,99
Plus bas ....... 43,15 18,37 18,25 7,19 78,89 64,82 3,41 35,63 16,73 7,52 23,21 42,02 5,48 258,20 7,27 9,58 61,75 7,72
Moyen ......... 44,35 18,64 18,42 7,22 80,18 65,39 3,43 36,36 16,94 7,60 23,49 42,46 5,52 265,39 7,36 9,70 63,32 7,84

Avril
Plus haut ..... 45,87 18,90 18,82 7,27 81,11 65,43 3,44 37,52 17,04 7,67 23,42 42,97 5,58 269,60 7,49 9,84 63,75 8,01
Plus bas ....... 44,10 18,85 18,33 7,23 78,90 65,18 3,40 36,19 16,98 7,59 22,57 42,46 5,52 268,05 7,36 9,74 61,10 7,88
Moyen ......... 45,25 18,88 18,56 7,25 80,10 65,31 3,43 36,96 17,02 7,65 23,09 42,72 5,55 268,82 7,44 9,80 62,82 7,96

Mai
Plus haut ..... 44,35 18,90 18,68 7,28 79,52 65,44 3,41 35,92 17,08 7,58 22,89 42,55 5,58 269,00 7,36 9,73 63,00 7,85
Plus bas ....... 43,04 18,81 18,11 7,23 78,32 65,10 3,39 34,88 16,96 7,50 22,15 42,22 5,55 267,30 7,27 9,62 61,50 7,75
Moyen ......... 43,57 18,88 18,44 7,25 79,08 65,33 3,40 35,35 17,00 7,54 22,42 42,36 5,57 268,10 7,31 9,67 62,22 7,79

uin
Plus haut ..... 47,59 18,50 82,06 65,90 36,95 7,75 22,41 42,49 5,56 272,30 7,56 9,94 8,14
Plus bas ....... 44,49 I 18,29 2 79,84 65,25 3 35,63 4 7,58 22,02 42,05 5,50 268,20 7,35 9,71 5 7,85
Moyen ......... 46,21 18,40 81,15 65,58 36,27 7,67 22,23 42,31 5,53 270,OQ 7,47 9,84 8,01

Juillet -
Plus haut ..... 48,04 19,12 18,63 6,89 82,09 65,94 3,42 37,54 17,34 7,75 22,69 42,52 5,53 271,75 7,51 10,00 57,00 8,18
Plus bas ....... 45,84 19,04 18,30 6,85 80,67 65,49 3,39 36,37 17,23 7,64 22,36 41,85 5,49 270,20 7,27 9,85 55,00 7,96
Moyen ......... 47,05 19,08 18,46 6,86 81,61 65,68 3,41 37,00 17,28 7,70 22,45 42,18 5,51 271,01 7,41 9,92 56,11 8,09

Août
Plus haut ..... 48,31 19,22 18,56 6,88 82,39 66,16 3,43 38,71 17,53 7,78 22,82 42,60 5,51 273,50 7,13 10,03 57,00 8,20
Plus bas ....... 46,37 19,09 18,04 6,83 81,26 65,56 3,39 37,07 17,29 7,67 22,31 41,82 5,47 271,30 7,07 9,86 55,00 8,01
Moyen ......... 47,41 19,14 18,34 6,86 81,89 65,85 3,41 38,07 17,40 7,73 22,52 42,34 5,49 272,42 7,10 9,96 55,67 8,11

Septembre
Plus haut ..... 49,32 19,43 18,48 6,88 83,54 66,26 3,46 39,94 17,77 7,84 22,66 43,20 5,56 276,80 10,15 56,35 8,32
Plus bas ....... 47,27 19,16 18,25 6,78 82,11 65,50 3,40 38,25 17,51 7,69 22,49 42,35 5,38 272,50 6 9,97 54,00 8,11
Moyen ~........ 48,20 19,27 18,36 6,82 82,58 65,94 3,42 39,06 17,59 7,75 22,57 42,68 5,48 274,04 10,02 55,25 8,19

Octobre
Plus haut ..... 49,64 19,42 18,45 6,88 83,53 66,19 3,45 40,48 17,81 22,79 43,09 5,55 276,35 7,07 56,00 8,32
Plus bas ....... 48,41 19,33 17,79 6,85 82,82 65,71 3,38 39,47 17,74 7 22,41 42,07 5,45 275,00 6,68 8 54,50 8,23
Moyen .... : .... 49,05 19,39 18,11 6,86 83,25 66,00 3,41 39,87 17,78 22,61 42,62 5,50 275,90 6,84 55,26 8,28
ovembre
Plus haut ..... 50,18 19,63 19,70 6,94 83,12 66,19 3,40 41,16 17,83 6,67 22,89 42,24 5,58 279,40 6,90 9,02 55,50 8,40
Plus bas ....... 48,76 19,34 17,89 6,85 78,09 65,79 3,37 39,26 17,80 6,56 22,41 41,25 5,51 275,50 6,82 8,93 53,00 8,28
Moyen ......... 49,62 19,44 18,83 6,88 80,83 65,97 3,38 40,49 17,81 6,61 22,62 41,73 5,54 276,83 6,86 8,97 54,49 8,34

Décembre
Plus haut ..... 48,51 19,71 20,10 6,95 78,83 65,95 3,42 39,10 17,83 6,55 23,46 5,59 281,90 6,92 8,95 56,05 8,29
Plus bas ....... 46,52 19,54 19,36 6,90 75,24 65,00 3,38 37,53 17,67 6,36 22,85 9 5,53 277,60 6,64 8,80 46,00 8,09
Moyen ......... 47,49 19,63 19,64 6,93 76,88 65,38 3,40 38,36 17,79 6,46 23,15 5,57 279,24 6,76 8,87 52,97 8,19
nnée

(du 1er janvier
au 19 février)

Plus haut ..... 40,87 17,54 74,91 60,60 33,58 21,41 5,22 243,40 7,24
Plus bas ....... 38,08 I 16,97 2 72,77 59,75 3 32,15 4 7 20,95 9 5,18 242,10 6 8 5 7,02
Moyen ......... 39,58 17,27 74,05 60,06 32,99 21,22 5,21 242,97 7,13
nnée

(du 22 février
au Ll décembre)

Plus haut ..... 50,18 20,10 83,54 66,26 41,16 23,75 5,59 281,90 8,40
Plus bas ....... 42,60 I 17,79 2 75,24 64,15 3 34,88 4 7 22,02 9 5,38 258,20 6 8 5 7,63
Moyen ......... 46,78 18,56 80,74 65,62 37,75 22,73 5,52 271,95 8,08

A

N

A



I Mark allemand

Juin Année

du 1er du 22 du 14
du l'' du 14 janvier février juin
au 11 au 30 au 19 au Il au 31

février juin décembre

18,90 19,19 17,06 18,90 19,71
18,89 19,02 16,97 18,19 19,02
18,90 19,10 17,03 18,77 19,30

3 Lire italienne

Plus haut
Plus bas
Moyen

2 Franc français

Juin Année

du 1" du 22 du 14
du 1" du 14 janvier février juin
au Il au 30 au 19 au Il au 31

février juin décembre

7,27 6,92 6,73 7,30 6,95
7,20 6,86 6,67 7,13 6,78
7,24 6,89 6,70 7,23 6,87

Plus haut
Plus bas
Moyen

4 Florin Pays-Bas

Juin Année

du l'' du 22 du 14
du 1" du 14 janvier février juin
au Il au 30 au 19 au 11 au 31

février juin décembre

Plus haut 17,10 17,38 15,56 17,10 17,83
Plus bas ... ....... 17,04 17,20 15,49 16,58 17,20
Moyen .... ........ 17,06 17,30 15,54 16,97 17,58

6 Couronne norvégienne

Septembre Année

du 1" du 22 du 6
du 1" du 6 janvier février septembre
au 3 au 30 au 19 au 3 au 31

février septembre décembre

Plus haut .. ....... 7,12 7,16 6,81 7,56 7,16
Plus bas ..... 7,11 6,92 6,59 7,07 6,64
Moyen .. ....... 7,11 6,98 6,70 7,34 6,85

8 Mark finlandais

Octobre Année

du t« du 22 du I I
du 1" le 6 du 11 janv. févr. le 6 oct.
au 5 au 29 au 19 au 5 oct. au 31

févr. oct. déc.

Plus haut 10,17 9,72 8,97 8,96 10,17 9,72 9,02
Plus bas 10,10 9,72 8,90 8,80 9,52 9,72 8,80
Moyen 10,13 9,72 8,94 8,88 9,85 9,72 8,92

Juin Année

du 1" du 22 du 14
du l" du l4 janvier février juin
au Il au 30 au 19 au 11 au 31

février juin décembre

Plus ham 3,43 3,42 3,20 3,45 3,46
Plus bas 3,40 3,38 3,17 3,39 3,37
Moyen ....... 3,42 3,39 3,18 3,42 3,40

.5 Escudo

Juin Année

du i« du 22 du l6
du l'' du 16 janvier février juin
au 15 au 30 au 19 au '15 au 31

février juin décembre

Plus haut 63,50 59,00 60,00 64,25 59,00
Plus bas 6 l ,3D 56,25 58,00 61,10 46,00
Moyen ..... 62,54 57,05 58,91 62,79 55,12

7 Couronne suédoise

Octobre Année

du 1" du 22 du 8
du I"' du 8 janvier février ocrobre
au 6 au 29 au 19 au 6 au 31

février octobre décembre

Plus haut ........ 7,86 6,67 7,02 7,86 6,67
Plus bas 7,80 6,62 6,92 7,44 6,36
Moyen 7,83 6,64 6,97 7,66 6,56

9 Peseta

Décembre Année

du l'' du 22 du 6
du I"' du 6 janvier février décembre
au 3 au 31 au 19 au 3 au 31

février décembre décembre

Plus haut 41,07 37,44 40,43 43,20 37,44
Plus bas 40,76 36,91 39,47 40,76 36,91
Moyen ...... 40,93 37,21 39,95 42,36 37,21
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