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Environnement international

C'est sans aucun doute au Canada et aux Etats-Unis que le renuer- Croissance

sement de la conjoncture économique a été le plus spectaculaire en 1983
et que la reprise économique s'est le plus nettement affirmée; alors que
le volume du produit national brut de ces deux pays avait diminué
respectivement de quelque 4,5 et 2 p.c. en 1982, il se serait accru
d'eni/iron 3 et 3,5 p.c. en 1983. La majorité des autres pays industriali-
sés ont également bénéficié d'une amélioration de la demande, en bonne
partie induite de l'essor américain, mais le changement n'a pas été aussi
accusé qu'aux Etats-Unis; au demeurant, l'évolution a été marquée de
différences assez nettes de pays à pays. Ainsi, au Japon, où la croissance
n'a jamais été négative depuis 1974, le rythme de l'activité s'est accru
en cours d'année. Au contraire, la Communauté Economique Européen-
ne n'est sortie que lentement de la légère récession de 1981-1982 et ses
progrès ne se seraient pas accentués au second semestre. Parmi les
grands pays membres de la Communauté Economique Européenne,
ceux qui n'avaient pas, au départ, de déficit extérieur courant - le
Royaume-Uni et la République Fédérale d'Allemagne - ont pu
améliorer plus facilement leur activité, tandis qu'en France, celle-ci a
peu progressé et, en Italie, elle aurait même encore régressé.

La reprise a été déterminée par une progression en volume de la
consommation privée; aux Etats-Unis, celle-ci a été fortement stimulée
par des allégements fiscaux; de façon plus générale, c'est en réduisant
leur propension à l'épargne que les ménages ont, dans divers pays,
augmenté leurs dépenses de consommation; cette modification de com-
portement provient notamment de l'affaiblissement de la poussée des
prix, très net dans certains pays, qui a valorisé le pouvoir-d'achat des
revenus fixes et atténué l'érosion de la valeur réelle des patrimoines
financiers. En général, les investissements des entreprises en équipement
n'ont pas contribué à la reprise à son premier stade; aux Etats-Unis,
il a fallu attendre les derniers mois de l'année pour que l'expansion des
dépenses de consommation commence à exercer un effet d'entraînement
sur l'investissement. De même, la demande émanant du reste du monde
n'a pas été un facteur de soutien de l'activité des pays industrialisés.

VII



Emploi L'amélioration conjoncturelle a commencé à se manifester, en cours
d'année, dans l'évolution du chômage, surtout aux Etats-Unis où le
pourcentage des chômeurs relativement à la population active s'est
réduit nettement, principalement au second semestre; au Japon, ce taux
a cessé de s'élever; dans la Communauté Economique Européenne, son
augmentation s'est ralentie, mais à la fin de 1983, il atteignait encore
quelque 10 p.c.

Prix Le redressement de l'activité de l'économie américaine et d'autres
pays industrialisés a entraîné un relèvement des cours d'un certain
nombre de matières premières; en outre, des facteurs climatiques ont
contribué à provoquer une forte hausse des prix des produits alimentai-
res; au contraire, les prix des huiles minérales, exprimés en dollars, ont
poursuivi leur mouvement de repli. Celui-ci a renforcé l'incidence, sur
les prix intérieurs, du ralentissement de l'augmentation des salaires
nominaux, assez général dans la plupart des pays industrialisés; dès
lors, le rythme de hausse des prix à la consommation s'est de nouveau
ralenti : vers le milieu de l'année, l'inflation de ces prix a été le plus
faible depuis plus de dix ans pour les pays industrialisés considérés dans
leur ensemble.

Taux Ce nouveau recul de l'inflation ne s'est plus accompagné, comme
cela avait été le cas en 1982, d'un repli significatif des taux _d'intérêt
nominaux à court terme; au contraire, le niveau de ceux-ci s'est même
légèrement redressé dans plusieurs pays en cours d'année. Ce raffermis-
sement a été déterminé par les décisions de politique monétaire prises
aux Etats-Unis, où les autorités se sont montrées moins accommodantes
qu'en 1982 et n'ont pas assoupli davantage les conditions de la création
de liquidités, en dépit du gonflement plus rapide qu'en 1982 des besoins
de financement de l'économie. Par contagion, l'abaissement des taux à
long terme a cessé dans la plupart des pays, et l'on a même assez
généralement observé une légère remontée de ces taux; sur les marchés
de fonds, du côté de la demande, la composante formée par les besoins
des entreprises et des ménages s'est amplifiée avec la reprise économi-
que, cependant que l'autre composante, inélastique aux taux, formée
par l'appel des pouvoirs publics aux marchés, ne s'est pas réduite, au
contraire, puisque les déficits budgétaires n'ont pas pu être diminués,
sauf au Japon et en République Fédérale d'Allemagne. Ainsi, l'écart
entre les taux d'intérêt nominaux à long terme et l'inflation s'est encore
élargi en 1983 : les taux d'intérêt réels, déjà nettement positifs dans tous
les grands pays au cours des deux années précédentes, se sont encore
relevés.

VIII



Le contrôle, par les autorités américaines, du volume des liquidités
disponibles sur les marchés de fonds intérieurs aboutissait à soutenir les
taux d'intérêt. Le niveau de ceux-ci rendait les placements en dollars
attrayants pour les étrangers. L'afflux de capitaux vers les Etats-Unis
a été entretenu, en outre, par un pari, d'ailleurs gagné, sur l'appréciation
du dollar. Le surplus de la balance des opérations en capital des
Etats-Unis a augmenté, d'autant plus que le recyclage, vers des pays du
tiers monde, des fonds qui étaient entrés s'effectuait dans des conditions
plus difficiles. Comme la régulation du marché des changes était laissée
au seul flottement des cours, les entrées nettes de capitaux devaient,
toutes autres choses étant égales, provoquer la hausse du dollar vis-à-vis
des autres monnaies; pour les détenteurs de celles-ci, le renchérissement
des actifs en dollars aurait pu ralentir leur demande pour ces place-
ments. Mais l'efficacité de cette dissuasion par le prix dépendait évidem-
ment de l'élasticité de la demande. Or, il ne semble pas que cette
élasticité ait été très forte en 1983; le retour à meilleure santé de
l'économie américaine, la détermination des dirigeants du Federal Reser-
ve System de s'opposer à toute résurgence de l'inflation, l'insécurité
politique dans d'autres parties du monde ont contribué à renforcer la
confiance dans le dollar, comme instrument de placement, et à affaiblir
ainsi l'élasticité de la demande étrangère pour cette monnaie. Dès lors,
la hausse du dollar devait se poursuivre jusqu'à ce qu'elle provoque un
déficit de la balance courante des paiements qui ait la même ampleur
que le solde créditeur net des mouvements spontanés de capitaux. Dans
un régime de flottement, ceux-ci ont finalement contribué à élargir le
déficit courant des Etats-Unis que provoquait, par ailleurs, par le jeu
des propensions à importer, l'avance que la reflation de la dépense
intérieure avait prise dans l'économie américaine, par rapport au reste
du monde. Ces mécanismes d'ajustement ont exercé leurs effets pendant
toute l'année 1983 " le déficit des transactions courantes de la balance
des paiements des Etats-Unis aurait atteint 43 milliards de dollars
contre 11 milliards en 1982.

Le cours moyen pondéré du dollar s'est apprécié de quelque 8 p.c.
depuis la fin de 1982, de sorte que le relèvement de ce cours depuis
le minimum auquel il était tombé en octobre 1978 a atteint 44 p.c. La
seule monnaie importante vis-à-vis de laquelle le dollar ne se soit pas
apprécié en 1983 est le yen; les mêmes mécanismes de rééquilibre
extérieur ont joué au Japon, mais en sens inverse; l'excédent courant,
passé de 7 à 23 milliards de dollars de 1982 à 1983, a soutenu la
hausse du cours du yen, même si, finalement, il a été essentiellement
compensé par des sorties nettes de capitaux. Si l'on considère l'année
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1983 dans son ensemble, on constate que toutes les monnaies des pays
membres du Système Monétaire Européen ont fluctué à la baisse vis-à-
vis du dollar, mais l'ampleur de ce fléchissement a été différente suivant
les monnaies. Les rapports officiels de change entre ces monnaies,
eux-mêmes, ont subi le 21 mars 1983 un nouveau réajustement; le
mark allemand a été réévalué de 5,5 p.c., le florin hollandais de
3,5 p.c., la couronne danoise de 2,5 p.c. et le franc belge de l,S p.c.,
tandis que le franc français et la lire italienne étaient dévalués de
2,5 p.c. et la livre irlandaise de 3,5 p.c. A la suite de ces réalignements
et de l'attribution d'un nouveau cours-pivot fictif à la livre sterling, le
cours-pivot du franc belge par rapport à l'Ecu a été relevé de 1,36 p.c.
L'appréciation ultérieure de la livre sterling, consacrée le 18 mai par un
ajustement de son cours-pivot fictif, décidé pour les besoins de la
politique agricole communautaire, a déterminé un abaissement du cours-
pivot du franc belge par rapport à l'Ecu de 1,2 p.c.; ainsi la réévalua-
tion de mars a été pratiquement annulée.

La balance des paiements courants de chacun des pays participant
au Système Monétaire Européen s'est améliorée en 1983 en conséquence
de la reprise économique aux Etats-Unis, de l'appréciation du dollar et
du yen, ainsi que par l'effet des mesures spécifiques qu'avaient prises
certains de ces pays pour réduire leur déficit vis-à-vis de l'étranger. En
outre, les pays industrialisés ont tiré avantage de l'aggravation du déficit
commercial global du groupe de l'Organisation des Pays Exportateurs
de Pétrole. Quant aux pays en voie de développement non exportateurs
de pétrole, ils ont bénéficié d'une amélioration de leurs termes d'échange
due notamment à la baisse du prix de l'énergie, ainsi que d'une reprise
du volume de leurs exportations vers les pays industrialisés et, en outre,
d'un allégement des charges d'intérêts de leur dette envers l'étranger;
dans le même temps, leurs importations subissaient une nouvelle réduc-
tion, par suite de la mise en oeuvre progressive des programmes de
redressement auxquels le Fonds Monétaire International avait subordon-
né l'octroi de ses concours à certains de ces pays, ou, dans les autres
cas, par l'effet des mesures qu'eux-mêmes avaient décidées en toute
autonomie pour arrêter la dégradation de leur situation financière exté-
rieure. En conséquence, le poids de l'endettement extérieur brut des
pays en voie de développement, mesuré par le rapport entre l'encours
de celui-ci et leurs exportations de biens et de services, ne s'est plus
guère alourdi en 1983. En outre, le terme moyen de cette dette a pu
être allongé sensiblement. Cette consolidation et l'abaissement des taux
d'intérêt internationaux ont allégé la charge du service financier de la
dette de ces pays: elle a représenté quelque 20 p.c. de la valeur de leurs
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exportations de biens et de services en 1983, contre 24 p.c. en 1982.
En dépit de cet allégement, cette charge continue à imposer à ces pays
un prélèvement considérable sur les ressources réelles qu'ils produisent;
la plupart seraient menacés de perturbations majeures s'ils ne pouvaient
recevoir une nouvelle assistance financière qui facilite le rétablissement
de leur situation.

Pour partie, cette assistance consistera sans doute encore en crédits Crédits

octroyés par la communauté internationale des banques commerciales. internationaux

Afin de mieux apprécier l'opportunité des avances encore à consentir,
un groupe de banquiers a pris l'initiative de créer un Institut de la
Finance Internationale, qui centralisera la collecte des données permet-
tant de juger de la solvabilité des pays emprunteurs. De son côté, le
Comité des règles et pratiques du contrôle bancaire, qui fonctionne sous
l'égide du Comité des Gouverneurs des banques centrales du Groupe des
Dix, s'est également préoccupé d'améliorer les instruments de la surveil-
lance exercée par les autorités nationales. Il a conclu que les autorités
devaient être informées de l'ensemble des activités, au plan mondial, de
chaque établissement de leur ressort et, à cette fin, devaient disposer des
comptes consolidés de la maison-mère, de ses succursales et de ses
filiales à l'étranger; les principes que ce Comité avait définis en 1975,
en ce qui concerne le contrôle des banques multinationales, ont donc
été amendés; le nouveau «concordat» consacre la pratique de la
consolidation des bilans; les autorités de contrôle se sont engagées à
faire appliquer ce principe dans leurs pays respectifs. La collaboration
entre autorités de contrôle a été renforcée; la répartition des tâches
entre les autorités du pays de la maison-mère et celles du pays où sont
installées les filiales et succursales a été précisée.

Il est évident que, pendant plusieurs années encore, les crédits
accordés par les marchés ne pourront suffire à couvrir les besoins
d'assistance financière de divers pays en voie de développement. Ces
apports devront être étayés et complétés par des aides venant des
institutions internationales officielles, en particulier du Fonds Monétaire
International. Les circonstances ont mis en lumière la fonction de
catalyseur qu'exerce ce dernier,' les concours qu'il octroie peuvent
générer ceux du secteur privé. Aussi, la thèse a-t-elle été défendue qu'il
était opportun d'élargir, par divers moyens, les ressources dont l'institu-
tion dispose ou pourra disposer pour financer ses prêts. Cette thèse a
été appuyée par de nombreux pays industrialisés, dont la Belgique, au
cours des négociations qui ont abouti à un relèvement sensible des
quotas et des possibilités d'emprunts du Fonds; la huitième révision des
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quotas a majoré l'ensemble de ceux-ci de 29 milliards de Droits de
Tirage Spéciaux pour les porter à 90 milliards; les montants qui peu-
vent être mis à la disposition du Fonds par le Groupe des Dix et la
Suisse, en exécution des Accords Généraux d'Emprunt, ont été augmen-
tés de 6,7 à 17 milliards de Droits de Tirage Spéciaux; ces ressources
pourront, sous certaines conditions, être utilisées pour financer des
tirages par des pays qui ne participent pas aux Accords. En outre, la
Banque des Règlements Internationaux et dix-neuf pays, dont la Belgi-
que, ont décidé d'accorder au Fonds une ligne de crédit de 3 milliards
de Droits de Tirage Spéciaux sur laquelle celui-ci pourra, pendant un
an, opérer des tirages d'une durée de deux années et demie maximum;
parallèlement, l'Arabie Saoudite s'est déclarée prête à ouvrir au Fonds
un crédit pour le même montant.

Evolution économique et financière en Belgique

Le matériel d'investigation dont la Banque dispose étant riche, il lui
est possible, dès les premières semaines de l'année, de procéder à une
analyse d'ensemble de l'évolution de l'économie nationale au cours de
l'exercice écoulé. Certes, pour les événements des plus récents mois, la
construction du diagnostic repose sur l'observation, non pas de tracés
continus - ils font défaut -, mais de repères isolés, reliés cependant
par des cohérences que l'expérience rend évidentes. Depuis quelques
années, cette période pour laquelle il faut faire oeuvre de paléontologue,
tend cependant à s'allonger avec le délai dans lequel sont fournies, en
dépit des commodités de l'informatique, certaines informations statisti-
ques accoutumées; de plus, pour des raisons de nature diuerse, la
qualité de ce matériel laisse à désirer dans certains cas. A ces dégrada-
tions, il devrait être porté remède, car elles gênent le travail de tous
ceux qui s'efforcent de fournir les observations qui éclairent la conduite
de la politique économique. En dépit de ces difficultés nouvelles, la
Banque n'a pas dû retarder jusqu'à présent celle de ses analyses dont
elle publie les résultats. Lorsqu'il s'agit de décrire des tendances, les
enseignements qui se dégagent des observations sont déjà certains. Mais
lorsqu'il s'agit d'aller plus loin et de construire un ensemble de tableaux
articulés par la trame logique des interrelations macroéconomiques dont
les données sont quantifiées avec une très grande précision, le risque est
que celles-ci soient interprétées de façon trop rigoureuse. En effet, une
partie des données doit encore être estimée à partir d'indications provi-
soires et fragmentaires; les chiffres sont donc encore susceptibles d'ajus-
tements ultérieurs; l'essentiel est que l'intervalle d'erreur demeure étroit.
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Cette condition-ci est remplie si les données sont utilisées pour apprécier
le sens et l'ampleur approximative des changements; elle ne l'est plus
si l'interprétation attache une signification absolue aux variations, sur-
tout lorsque celles-ci sont relativement minimes. Pour exprimer que
l'évaluation de certaines données est plus particulièrement sujette à une
marge d'erreur, le commentaire qui y est consacré utilise le mode
conditionnel.

Négative en 1981, faible en 1982, la croissance économique se Croissance et

serait encore poursuivie en Belgique en 1983 mais à un rythme ralenti. activité

Elle n'aurait toutefois pas été fort inférieure à celle de l'ensemble des
autres pays de la Communauté Economique Européenne, qui aurait
aussi été modeste. Mais ce ne sont pas les mêmes facteurs qui ont
provoqué ce progrès des produits intérieurs bruts dans l'économie belge
et dans celle de ces autres pays. Dans ceux-ci, demande intérieure et
exportations nettes auraient déterminé conjointement et également l'aug-
mentation de 1 p.c., en volume, du produit global; dans celle-là, au
contraire, toutes les composantes de la demande intérieure se seraient
détériorées et le seul stimulant aurait été l'amélioration du compte
extérieur courant.

Par conséquent, les activités qui ont été soutenues et celles qui se
sont affaiblies diffèrent dans l'un et l'autre cas.

Alors que la production globale des industries manufacturières a
diminué, pour la deuxième année consécutive, dans la Communauté
considérée comme un tout, elle s'est redressée en Belgique, après la
stagnation de 1982, et aurait progressé de 2,5 p.e. environ. Certaines
des industries qui fabriquent des biens de consommation ont été privilé-
giées par le développement des dépenses de consommation dans les
grandes économies étrangères. L'activité s'est développée plus particuliè-
rement dans les industries textiles, chimiques, des fabrications métalli-
ques et de l'électricité; elle a fléchi dans l'industrie extractive et continué
à reculer, comme au cours des dernières années, dans les raffineries de
pétrole et l'industrie des produits minéraux non métalliques. Dans la
construction et dans les services, dont l'activité dépend essentiellement
de la demande intérieure, les résultats de 1983 ont été soit en retrait,
soit en très faible progression par rapport à 1982; la contribution de
l'industrie de la construction à la croissance du produit intérieur est
restée négative pour la troisième année consécutive: la valeur ajoutée,
dans cette branche, n'aurait atteint en 1983 que les trois quarts de son
volume de 1980; les services marchands sensibles à la conjoncture, qui
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Comptes nationaux.
Dépenses

interviennent pour un tiers dans la création du produit intérieur brut,
auraient enregistré une légère réduction de la valeur ajoutée, en raison
des résultats des branches « commerce », principale composante de cette
catégorie de services; quant aux services marchands non sensibles à la
conjoncture, ils auraient augmenté leur valeur ajoutée en 1983, mais à
un rythme assez faible.

Au total, le produit intérieur brut se serait accru en volume de
0,5 p.c. contre 0,9 p.c. en 1982. Quant au produit national brut, qui
tient compte en outre des revenus gagnés en dehors de l'économie
nationale, ou payés à des facteurs de production étrangers, il aurait,
cette année, marqué la même progression que le produit intérieur. En
effet, pendant l'année sous revue, le solde négatif des revenus de capi-
taux, dus et reçus, n'aurait pas augmenté: en moyenne annuelle, les
taux d'intérêt sur les marchés internationaux se sont réduits de 1982 à
1983, malgré l'arrêt de leur baisse depuis le début de cette dernière
année, et cette réduction aurait compensé l'accroissement des charges
résultant du nouvel endettement extérieur de l'économie belge.

La consommation privée se serait contractée de 2 p.c. en Belgique,
alors qu'elle se serait accrue de près de 1 p.c. dans l'ensemble de la
Communauté Economique Européenne. De même, les dépenses que les
ménages consacrent à l'achat de logements neufs seraient inchangées
dans la Communauté tandis que, en raison de la forte réduction de la
construction d'habitations sociales, elles auraient accusé une diminution
de 5 p.c. en volume en Belgique où les investissements dans l'habitation
ont diminué d'année en année; en 1983, exprimés à prix constants, ils
n'auraient plus représenté que moins de la moitié de leur. niveau de
1978.

Le volume des dépenses en capital fixe des sociétés, qui s'était
stabilisé en .1982, aurait fléchi de 4 p.c. cette année. Dans l'ensemble
de la Communauté, la réduction de ces investissements s'est poursuivie
pendant les trois dernières années, mais elle est de moitié moindre qu'en
Belgique pour l'ensemble de cette période.

Ainsi, au total, c'est une décroissance d'un peu plus de 2 p.c.
qu'aurait subie le volume des dépenses intérieures en Belgique, en 1983,
alors que dans le même temps, il aurait progressé de 0,6 p.c. dans les
pays de la Communauté. Par rapport à ceux-ci, le décroissement de la
demande interne traduit donc, comme pendant les deux années antérieu-
res, une situation de déflation relative. En 1983, la divergence des
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évolutions est encore plus nette vis-à-vis des Etats-Unis. Cette situation
a contribué à atténuer le déséquilibre extérieur qui s'était créé antérieu-
rement dans l'économie belge. On rappellera qu'à partir de 1977, les
dépenses intérieures avaient régulièrement excédé le produit national,
mesurés les unes et l'autre à prix courants; l'écart, progressivement
élargi, avait atteint 3,5 p.c. de ce produit en 1980; il mesurait en même
temps l'ampleur du déficit de la balance des opérations sur biens et
services et des paiements de revenus de facteurs avec l'étranger. Ce
déficit s'est résorbé progressivement à partir de 1981 et, plus particuliè-
rement, au cours de l'année sous revue.

La substitution d'exportations nettes à des dépenses intérieures,
comme source de la création du produit national, a d'ailleurs été un des
objectifs de la politique gouvernementale. Les actions coordonnées qui
ont été menées pour atteindre cet objectif ont sorti leurs effets: la
contribution des exportations nettes de biens et de services à la croissan-
ce est demeurée positive, entraînant la reprise de cette dernière depuis
1982, mais à un rythme ralenti par le resserrement de la masse des
dépenses intérieures.

Il est fâcheux que la répartition de ces dernières, mesurées en
volume, entre consommations et investissements intérieurs, n'ait accusé
aucune amélioration significative depuis 1981 ; au cours de cette année,
l'importance relative des consommations privée et publique avait atteint
82 p.c. de la demande intérieure; ce pourcentage se serait encore très
légèrement relevé depuis lors, au détriment de l'importance relative de
la formation brute de capital; celle-ci comprend entre autres les investis-
sements en équipement des sociétés, qui n'auraient pas gagné en impor-
tance relative dans la dépense intérieure: en 1983, leur volume se
situerait encore légèrement au-dessous du niveau de 1981.

Malgré cette stagnation des investissements productifs, l'améliora- Emploi

tion de la productivité apparente s'est poursuivie. Dans les industries
manufacturières, le progrès de 1983 aurait, en moyenne, dépassé celui
des trois années antérieures; mesuré en termes de valeur ajoutée par
personne occupée, il aurait atteint près de 5 p.c., soit le double de
l'augmentation de la production. Aussi, de nouvelles pertes d'emploi ont
été enregistrées dans l'industrie; elles ont été moins importantes que
pendant l'année précédente au cours de laquelle cette production n'avait
pas augmenté. Dans tous les autres secteurs - agriculture, construction
et services - le ralentissement des gains de productivité ou la diminu-
tion de celle-ci ont tempéré l'incidence sur l'emploi de la détérioration
de l'activité.

xv



Au total, pour l'ensemble des entreprises, l'emploi - que les rele-
vés officiels ne mesurent qu'au 30 juin de chaque année - aurait été
amputé de 32.000 unités de la mi-1982 à la mi-1983; pendant les deux
périodes de douze mois antérieures, les pertes d'emploi avaient été de
82.000, puis de 51.000. Mais, comme la population active a continué
de s'accroître à un rythme à peine inférieur à celui de l'année précédente,
et qu'en outre, depuis 1981, les dégagements de main-d'oeuvre dans
l'industrie ne sont plus compensés par la création d'emplois dans le
secteur des services non marchands, l'effectif des sans-emploi a encore
grossi de 54.000 unités entre juin 1982 et juin 1983; l'augmentation
avait été de 92.000 unités pendant la période 1980-1981 et de
72.000 unités pendant la suivante. Le taux de chômage, mesuré par le
rapport entre le nombre total de chômeurs complets indemnisés ou non
et la population active, était de 11,7 à la fin de 1981 et de 13,4 p.c.
un an plus tard; il est passé à 13,9 p.c. à la fin de 1983. Selon les
séries harmonisées publiées par les organismes européens, l'augmenta-
tion du taux de chômage, ainsi défini, aurait été du même ordre de
grandeur dans l'ensemble de la Communauté et en Belgique.

Prix Dans le domaine des prix, les comparaisons internationales font
apparaître des évolutions qui ne sont pas en faveur de la Belgique, qu'on
se réfère aux déflateurs du produit intérieur brut ou aux indices des prix
à la consommation. En ce qui concerne ces derniers, la décélération est
importante dans chacun des principaux partenaires commerciaux sur
l'ensemble des deux dernières années; en Belgique la poussée inflation-
niste est restée inchangée. Cette particularité du mouvement des prix à
la consommation belges, apparue dès 1981, a persisté ensuite; elle a été
constatée dans la période où se produisait l'affaiblissement du cours
moyen effectif du franc belge, dont la baisse a été de 5,8 p.c. en 1981,
de 9,9 p.e. en 1982 et de 2,6 p.c. en 1983; retardés par les mesures
de réglementation des prix, les effets dérivés du renchérissement des
produits importés se sont cependant progressivement diffusés. Sans
doute, lorsqu'on exprime les prix belges et étrangers en une monnaie
commune, la disparité des premiers par rapport aux seconds ne s'est pas
accentuée; au contraire, elle s'est même atténuée pour les prix de gros
industriels. Mais, à l'intérieur de l'économie, le mouvement des prix à
la consommation risque, en moyenne période, d'exercer dans le système
des coûts, une poussée plus puissante que dans beaucoup d'autres pays.
De 1982 à 1983, dans l'ensemble de la Communauté Economique
Européenne, l'augmentation des prix à la consommation est revenue, en
moyenne annuelle, de 9,9 p.c. en 1982 à 7,4 p.c.; en Belgique, de 8,7
à 7,7 p.c. Cette décélération récente de la hausse de l'indice général des
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prix belges a été déterminée essentiellement par celle des produits
énergétiques et, accessoirement, des produits alimentaires, car les indices
des autres catégories de produits ont augmenté plus qu'en 1982; ce ne
sont pas les prix des produits importés qui ont provoqué cette dernière
accentuation puisque, exprimés en francs, ils ne se sont plus relevés que
de 7 p.c. contre 13 p.c. l'année antérieure; c'est l'action de facteurs
d'origine intérieure, parmi lesquels il faut mentionner le relèvement de
certaines taxes indirectes et l'élargissement des marges bénéficiaires
brutes des entreprises. De même, c'est l'évolution des coûts intérieurs et
des marges qui a provoqué l'accélération de la hausse des prix des
scrutees.

Plus encore qu'en 1982, l'élévation des prix à la consommation a Comptes nationaux.

dépassé l'augmentation de la rémunération par salarié; en termes réels, Revenus

celle-ci aurait diminué de 2,6 p.c. en 1983, contre 1,2 p.c. l'année
précédente. La réduction de cette année résulte des mesures prises par
le Gouvernement pour relâcher la liaison des rémunérations à l'indice
des prix et pour éviter que celles-ci ne s'accroissent au-delà de limites
fixées. Comme le nombre des salariés au travail s'est encore réduit, la
masse de leurs revenus professionnels, estimée à prix constants, aurait
diminué de 3,7 p.c. en 1983, contre 2,7 p.c. en 1982. La poussée
salariale a été plus vigoureusement contenue en Belgique que dans les
principaux pays industrialisés au cours des trois dernières années; il est
vrai cependant que, pendant une longue période, la rémunération réelle
par salarié avait progressé plus en Belgique que dans la plupart de ces
pays. Quant à la masse des revenus que les entrepreneurs individuels
gagnent par leurs activités, elle aurait légèrement diminué, en termes
réels, en 1983, à en juger par les indications statistiques disponibles,
alors qu'elle avait encore crû l'année précédente. Au contraire, l'ensem-
ble des revenus des particuliers venant de leurs placements financiers et
immobiliers aurait accusé une nouvelle progression réelle de près de
3,5 p.c.; l'augmentation résulte de l'accumulation continue des épar-
gnes qui sont constituées à chaque période, de la hausse des taux à long
terme au cours des années récentes, de l'amélioration des dividendes, et
de la majoration des revenus, exprimés en francs, des anciens place-
ments à long terme en devises étrangères.

Au total, la valeur réelle des revenus primaires des particuliers,
dont les variations sont évidemment influencées surtout par celles de la
masse des salaires en raison du poids de cette dernière, aurait diminué
d'un peu plus de 2 p.c. en 1983, contre 1 p.c. en 1982. Toutefois, les
variations de ces revenus primaires ne reflètent pas exactement celles des
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ressources que les particuliers peuvent consacrer à leur consommation
et à leur épargne; ces ressources sont les revenus dont les particuliers
disposent, après qu'ils ont payé impôts directs et cotisations de sécurité
sociale, et reçu en sens inverse, les transferts en provenance des pouvoirs
publics; or, la masse de ces revenus disponibles n'aurait subi qu'une
érosion modérée: en termes réels, 1 p.c., contre 2 p.c. en 1982. En
effet, le montant des impôts directs payés par les particuliers, en progrès
exceptionnel en 1982, par suite du retard encouru par les enrôlements
en 1981 et de l'introduction du volontariat fiscal, s'est peu modifié en
1983; de plus, en chiffres absolus, le montant des transferts reçus par
les particuliers a augmenté beaucoup plus que celui des cotisations de
sécurité sociale qu'ils ont payées. L'Etat a, de la sorte, atténué, à sa
charge, et au profit des particuliers, la perte de pouvoir d'achat réel que
sa politique de modération leur avait imposée. Finalement, majoré de
6,6 p.c. à prix courants, ce revenu disponible des particuliers aurait
évolué comme le produit national brut en 1983. La part de ce produit
qui échoit aux particuliers s'était gonflée en 1980 et 1981; elle ne s'est
que peu réduite depuis lors; cette stabilité globale recouvre, il va de soi,
des altérations dans les parts des diverses catégories de bénéficiaires de
revenus.

Rapportés au produit national, les revenus disponibles des sociétés
et ceux des pouvoirs publics ont varié plus que les précédents; l'impor-
tance relative des premiers s'est élargie au cours des deux dernières
années; celle des seconds a été rabotée dans le même temps, si l'on fait
abstraction de leur redressement accidentel de 1982.

L'excédent brut d'exploitation des sociétés aurait progressé de quel-
que 17,5 p.c. pendant chacune des deux dernières années; au cours de
l'une et l'autre, le secteur, considéré globalement, a surtout bénéficié de
l'élargissement des marges bénéficiaires unitaires, le volume des ventes
ayant peu varié. L'année antérieure, l'amélioration des marges était
provenue de l'apparition d'un écart sensible entre prix de revient et prix
de vente à l'exportation en hausse nette lorsqu'ils étaient exprimés en
francs. En 1983, l'augmentation des prix de vente à l'exportation s'étant
ralentie, l'écart a été conforté par l'atténuation de la hausse des prix de
revient elle-même due à un ralentissement du renchérissement des im-
portations. Au cours de l'année sous revue, les sociétés auraient utilisé
une plus grande partie de leur excédent au paiement de dividendes;
néanmoins, comme elles n'auraient pas payé beaucoup plus d'impôts
directs, leur revenu disponible - leurs bénéfices nets réservés et leurs
amortissements - se serait gonflé de quelque 23,5 p.c. en 1983; il
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avait progressé de 16,1 p.c. en 1982, après une stagnation au cours des
deux années antérieures. Exprimé en pourcentage du produit national,
le revenu disponible des sociétés serait ainsi passé de 6,6 p.c. en 1981
à 7,1 p.c. en 1982 et à 8,2 p.c. en 1983; ce pourcentage n'avait plus
été atteint depuis 1974. Selon les indications dont on dispose, ce
redressement récent serait au moins aussi marqué qu'à l'étranger, mais
la chute du pourcentage dans les années septante avait été plus nette
en Belgique.

En contrepartie de cet élargissement, en 1983, de la part du revenu
disponible des sociétés dans le produit national, figure la contraction de
celle des pouvoirs publics : le total des recettes fiscales et parafiscales
a moins augmenté que le produit national. En premier lieu, les rentrées
d'impôts de 1982 avaient été gonflées par l'introduction du volontariat
fiscal pour les salariés qui avait permis d'accélérer le prélèvement de
ressources fiscales; en même temps, étaient encaissés, avec retard, des
impôts qui n'avaient pas pu être enrôlés en 1981; ces augmentations,
l'une exceptionnelle et l'autre accidentelle, des recettes, ont eu un
contrecoup en 1983. En deuxième lieu, la modération imposée aux
revenus salariaux et les allégements consentis pour encourager la sous-
cription ou l'achat d'actions de sociétés ont rétréci l'assiette fiscale de
1983. En troisième lieu, le fléchissement du volume de la consommation
privée et de la construction de logements a compensé les effets, sur les
recettes d'impôts indirects, de majorations de la taxe sur la valeur
ajoutée et de certaines accises; de façon générale, l'augmentation de ces
impôts indirects s'est ressentie de ce que la valeur des exportations, non
assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, s'est plus, développée que celle
des dépenses intérieures, qui sont généralement taxées.

La décélération dans l'augmentation des recettes a, heureusement, Surplus et déficits

pu avoir son pendant du côté des dépenses des pouvoirs publics: le sectoriels

pourcentage d'expansion de celles-ci n'a pas dépassé celui des recettes;
pour la première fois depuis 1969, ces dépenses ne se sont pas accrues
autant que le produit national à prix courants. Relativement à ce
dernier, les achats courants de biens et de services, ainsi que les
investissements publics auraient diminué. Il n'a pas été possible, au
contraire, de contenir de la même façon les dépenses dues au chômage
et à la promotion de l'emploi, qui auraient encore augmenté par rapport
au produit national. Quant aux autres grandes catégories de dépenses,
leur importance, toujours relative à ce même produit, n'aurait guère
varié; les charges du service de la dette se seraient stabilisées grâce à
la baisse des taux d'intérêt à court terme et au recours accru des
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pouvoirs publics à l'emprunt à long terme, dont les intérêts sont payés
avec de plus grands délais; il en aurait été de même pour les transferts
de sécurité sociale.

Le parallélisme du mouvement des recettes et dépenses totales des
pouvoirs publics a eu pour corollaire que le solde déficitaire de 1'« Etat»
au sens large n'aurait guère changé non plus, relativement au produit
national. Il s'agit d'une donnée globale qui dissimule de légères modifi-
cations dans les soldes des sous-secteurs. Le déficit du Trésor qui assure
le financement du budget proprement dit aurait diminué de 13,1 à
12,6 p. c. du produit national, tandis que celui des pouvoirs locaux
serait passé de 0,7 à 1 p.c.; les recettes de ceux-ci n'ont plus bénéficié,
comme c'était le cas en 1982, du versement d'arriérés dus par le Trésor
au titre de taxes enrôlées pour le compte des provinces et des commu-
nes.

Le pourcentage que représentent les besoins nets de financement des
pouvoirs publics, 15,3 p.c. en 1983, aurait légèrement diminué depuis
son maximum historique de 16,2 p.c. en 1981. Le mouvement inverse
se serait produit dans les autres pays de la Communauté Economique
Européenne: les déficits ont été influencés par le jeu automatique des
stabilisateurs budgétaires conjoncturels et ils se sont creusés; exprimés
en pour cent du produit national global, ils seraient passés de 4,6 à
5 p.c. en deux ans. Quelque bénigne qu'elle paraisse, cette détérioration
n'a généralement pas laissé les autorités politiques sans réactions. Et
cependant, l'ordre de grandeur du déséquilibre de leurs finances publi-
ques dont s'émeuvent les pouvoirs dans les pays partenaires, paraît bien
modeste, par comparaison avec le chiffre belge. Celui-ci est le triple de
celui-là en dépit de ce que les prélèvements fiscaux et parafiscaux sont
moins lourds dans les autres pays de la Communauté qu'en Belgique
puisqu'ils auraient représenté là, en 1983, près de 42 p.c. du produit
national contre 46 p.c. ici. Mais les dépenses - y compris les trans-
ferts - des pouvoirs publics belges ont une importance beaucoup plus
grande que dans l'ensemble de la Communauté Economique Européenne
où elles représenteraient 48,5 p.c. du produit national en 1983; en
Belgique, le pourcentage serait de 63,2 p.c.

La couverture du déficit financier des pouvoirs publics - quelque
635 milliards cette année - a été moins difficile qu'au cours des années
précédentes grâce à la détente qui s'est produite sur les marchés de fonds
intérieurs. En premier lieu, les ménages n'ont pas augmenté leurs dépen-
ses de consommation et d'investissements autant que l'aurait permis
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l'accroissement nominal de leur revenu disponible; du côté des sociétés,
la formation brute de capital, même exprimée en valeur nominale, ne
s'est pas développée proportionnellement à la masse des ressources que
les sociétés se sont constituées par leurs revenus disponibles et qu'elles
ont obtenues grâce aux subventions en capital des pouvoirs publics. En
second lieu, l'offre de fonds, rendue plus abondante par l'élargissement
du surplus financier de ces deux secteurs, s'est orientée plus qu'en 1982,
vers le marché intérieur.

Tous les changements des données intérieures de l'économie - pro- Balance des

duction, revenus, dépenses, placements des épargnes - observés pen- paiements

dant l'année sous revue, se reflètent, il va de soi, dans l'évolution de
la balance des paiements extérieurs. On ne peut, pour autant, établir
une relation de causalité unidirectionnelle entre les uns et les autres :
dans la dynamique des mouvements, des impulsions venant de l'étranger
influencent les paiements extérieurs, surtout dans le cas d'une économie
dominée, en même temps que les impulsions dues aux modifications
spontanées ou contraintes des comportements des nationaux, mais l'évo-
lution des comptes extérieurs influence, à son tour, certaines données
internes de l'économie nationale.

La comparaison de la balance des paiements de l'année 1983, prise
en bloc, avec celle des deux années précédentes, fait ressortir le très net
progrès réalisé dans l'élimination du déséquilibre. Elle fait apparaître en
effet une nouvelle contraction du déficit du compte courant et une
nouvelle réduction du solde négatif des opérations en capital du secteur
privé. Mais ce rapprochement de données annuelles, s'il enregistre
correctement des changements effectifs, dissimule des retournements qui
se sont produits en cours d'année.

Mesuré sur la base des transactions, le déficit des opérations cou-
rantes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger,
revenu d'un maximum de 156 milliards en 1981 à 120 milliards en
1982, s'est très nettement atténué pendant l'année sous revue; la four-
chette des évaluations encore approximatives se situerait autour de
40 milliards. L'amélioration de 1983 n'est due qu'accessoirement aux
transactions sur services, dont le solde a reflété la diminution du déficit
au titre du tourisme. Quant au solde négatif des paiements de transferts,
il se serait maintenu aux environs de 55 milliards. Dès lors, le redresse-
ment est dû essentiellement aux résultats atteints dans les opérations sur
marchandises.
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Celles-ci ont évolué de façon particulièrement satisfaisante pendant
les huit premiers mois de l'année; les statistiques douanières indiquent
que la légère dégradation des termes de l'échange a été plus que
compensée par la modification dans les volumes: le pourcentage de
couverture de la valeur des importations par les exportations a atteint
94 pour les huit premiers mois de 1983, alors qu'il n'était encore que
de 86 pour la même période de l'an dernier. A l'origine de ce redresse-
ment, on trouve un ensemble de facteurs. Le développement de l'énergie
nucléaire et le fléchissement de la demande intérieure ont contribué à
ralentir les importations, tandis que la progression de cette demande
dans les pays étrangers favorisait les exportations. En outre, les entre-
prises belges et luxembourgeoises ont pu gagner des parts de marché,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger; cette progression n'est pas la
conséquence d'une nouvelle amélioration générale de la compétitivité par
les prix; car le niveau moyen des prix belges à l'exportation et sur le
marché intérieur enregistre une hausse du même ordre que ceux des
concurrents exprimés en francs; mais des produits belges ont pu être
avantagés par un écart de prix qui s'était creusé antérieurement; certai-
nes entreprises ont pu développer leurs ventes, leur activité étant deve-
nue plus rentable; enfin, on l'a vu, les fournitures de certaines industries
spécialisées dans les biens de consommation ont été favorisées par la
nature de la reprise à l'étranger.

Dans le dernier tiers de l'année, le solde des opérations sur mar-
chandises se serait détérioré: les paiements pour les importations se
sont développés plus que les recettes d'exportations. Les informations
statistiques concernant cette période sont encore trop précaires pour
qu'on en tire une donnée chiffrée qui puisse être rapprochée de celle,
plus exacte, qui a trait aux huit premiers mois. Il apparaît cependant
que le déficit enregistré pendant le dernier tiers de 1983 correspondra
à une fraction importante de celui de l'année entière. L'origine et,
partant, la signification de cette dégradation récente échappent encore
à l'analyse. Des facteurs saisonniers peuvent justifier pour partie ce
mouvement et leur action peut avoir été renforcée par des éléments plus
accidentels: par exemple, une concentration d'achats d'huiles minérales.
Mais des éléments d'autre nature agissent également: depuis quelques
mois, dans les carnets de commandes des industries manufacturières,
considérées globalement, les inscriptions d'ordres venant de l'étranger se
réduisent.

Pour l'année 1983, de nouveau prise dans son ensemble, le solde
négatif des opérations en capital, de toute nature et de tous termes,
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effectuées aussi bien à l'initiative d'étrangers que de résidents du secteur
privé, a diminué; passé par un maximum de 201 milliards en 1981, il
était revenu à 167 milliards en 1982; il atteindrait 110 milliards envi-
ron pour l'année sous revue.

Une catégorie d'opérations fait cependant exception à l'amélioration
qui s'est produite au cours de 1983 : il s'agit des achats de valeurs
mobilières étrangères qui se sont poursuivis pendant toute l'année,
s'accélérant dans les derniers mois. Le développement de ces placements
qui auraient atteint le chiffre record de 95 milliards, peut avoir été
stimulé par un pari sur la baisse des taux à long terme à l'étranger et
par l'annonce que la retenue fiscale à la source sur les revenus mobiliers
serait portée de 20 à 25 p.c. Ce sont cependant des facteurs plus
permanents qui ont entretenu l'attrait des valeurs mobilières étrangères:
les rendements nominaux, nets de retenues fiscales à la source, qu'of-
frent les obligations émises en Belgique, sont demeurés depuis de lon-
gues années inférieurs à ceux que rapportent, dans les mêmes condi-
tions, les obligations libellées dans certaines autres unités monétaires;
en outre, les placements anciens libellés dans des monnaies vis-à-vis
desquelles le franc belge s'est déprécié de façon répétée, ont donné des
rendements particulièrement élevés puisqu'ils se sont trouvés majorés des
gains de change en revenu courant et en capital; la connaissance de ces
avantages apportés par les événements passés influence, sans aucun
doute, les comportements actuels.

Le solde négatif de toutes les autres opérations en capital des
entreprises privées et des particuliers avec l'étranger aurait été très faible
en 1983 - une quinzaine de milliards - alors qu'il atteignait encore
109 milliards l'année précédente. Toutefois, l'amélioration ne s'est pas
poursuivie de façon linéaire en cours d'année; au contraire, la tendance
générale des mouvements s'est modifiée deux fois. Au premier trimestre,
les sorties nettes de capitaux qui avaient déjà repris plus d'ampleur dans
les derniers mois de 1982 se sont poursuivies, dépassant leur montant
de la période correspondante de 1982; elles étaient provoquées par des
anticipations de réévaluation du Deutsche Mark et du florin; vis-à-vis
des taux des placements à court terme, dans ces deux monnaies, ceux
du marché monétaire belge accusaient cependant un écart positif excep-
tionnel. Après le réalignement, le 21 mars, des cours-pivots au sein du
Système Monétaire Européen, le mouvement des fonds s'est inversé: les
capitaux ont reflué vers l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
Même si l'on fait abstraction des fluctuations du stock de créances
commerciales sur l'étranger, puisque celles-ci ne peuvent pas encore être
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inventoriées, les entrées de capitaux à court terme ont été exceptionnel-
lement importantes au cours du deuxième trimestre - quelque 75 mil-
liards - et ont provoqué un retournement du solde global des mouve-
ments de capitaux privés; le surplus laissé par ces opérations a compen-
sé les sorties nettes du premier trimestre. Approvisionnés par ces ren-
trées, les marchés de fonds intérieurs se sont détendus; les taux se sont
orientés à la baisse; leur évolution sera commentée avec plus de détails
ci-après. L'écart entre les taux belges à court terme et les principaux
taux étrangers correspondants s'est dès lors progressivement amenuisé;
il est même devenu négatif vis-à-vis des taux de l'euro-dollar dans le
courant du mois de juin. Le solde des mouvements de capitaux à court
terme s'est renversé une .nouuelle fois; à partir du troisième trimestre,
il a aggravé le déficit provoqué par les placements en valeurs mobilières.

Changes Le renversement du sens des mouvements de capitaux qui s'est
produit après le réalignement de mars a entraîné un nouvel abaissement
de la prime du cours des devises traitées sur le marché libre, par rapport
à ceux qui se fixent sur le marché réglementé. Calculée par rapport à
ces derniers, cette prime avait encore atteint en moyenne 4,6 p. c. au
premier trimestre; elle est devenue négligeable au deuxième trimestre;
si elle a augmenté ensuite, elle n'a jamais dépassé 1,6 p.c. en moyenne
par mois. L'offre et la demande sur le marché libre se sont équilibrées
sans tensions majeures des cours; cette stabilité a été facilitée par le
développement des flux de recettes et de dépenses au titre des revenus
de capitaux qui peuvent passer par l'un ou l'autre marché; en outre,
les apports de fonds étrangers se sont accrus à certaines périodes,
notamment par suite du réinvestissement par des sociétés étrangères,
dans leurs filiales belges, de revenus de l'exercice que ces filiales leur
avaient transférés par le marché réglementé, conformément à la régle-
mentation qui répond aux obligations internationales; au demeurant,
pendant certains mois, les fonds à court terme qui sont sortis, consis-
taient, pour une bonne part, en avoirs en devises du marché réglementé,
ou en auotrs en francs belges convertibles retirés par leurs détenteurs
étrangers.

Sur le marché réglementé, les cours de change du franc belge se
sont affaiblis. En décembre, le cours moyen pondéré accusait un repli
de 2,9 p.c. par rapport à son niveau d'un an plus tôt. Il a subi, dans
un sens, les répercussions des hausses du dollar et accessoirement
d'autres monnaies fortes flottantes et, dans l'autre sens, celles des
dépréciations du zaïre et de la livre israélienne; son évolution reflète en
outre, dans la seconde moitié de l'année, l'affaiblissement du franc
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vis-à-vis de toutes les monnaies du Système Monétaire Européen. Cet
affaiblissement s'est produit lorsque la balance des paiements courants
a recommencé à se détériorer après que le solde des mouvements de
capitaux était redevenu négatif. L'indicateur de divergence du franc dans
le Système européen a atteint un maximum en fin d'année; toutefois,
l'évolution défavorable de cet indicateur a été accentuée par le fait que
des banques centrales de pays membres du Système ont soutenu artifi-
ciellement leur propre monnaie en procédant, à l'intérieur des limites,
à des ventes non obligées, importantes, de devises étrangères.

En 1983, les réserves de change de la Banque ont diminué de
22 milliards. Les pertes avaient été de 96 milliards en 1981 et de
38 milliards en 1982. Elles se sont donc effectivement réduites. Mais
la comparaison de leur montant au cours des deux dernières années ne
reflète que très partiellement l'amplitude, bien plus considérable, de la
diminution du déficit global des paiements courants et des opérations
en capital des entreprises privées et des particuliers. Ce déficit est revenu
de 357 milliards en 1981, à 287 milliards en 1982 et à 145 milliards
en 1983. En 1982, il avait encore été couvert en grande partie par des
emprunts extérieurs du secteur public,' ceux-ci s'étaient élevés à
255 milliards, c'est-à-dire, à peu de chose près, au même montant qu'en
1981 ; la charge du financement par les réserves de change en avait été
allégée. En 1983, l'endettement net nouveau du secteur public envers
l'étranger n'ayant atteint que 126 milliards, les réserves de la Banque
ont encore été mises à contribution pour couvrir le manquant.

Cette forte réduction, de 1982 à 1983, du déséquilibre des opéra- Marchés de fonds

tians avec l'étranger, est allée de pair, on l'a déjà rappelé, avec un intérieurs

changement significatif des données financières intérieures " les marchés
de fonds intérieurs se sont détendus, grâce à l'élargissement de l'offre.
Les facteurs de celui-ci ont déjà été décrits,' accroissement des surplus
financiers nets des particuliers et des sociétés, et diminution des sorties
nettes de capitaux. De même que l'amélioration de la balance des
paiements ne s'est pas produite de façon linéaire, de même la détente
des marchés de fonds intérieurs ne s'est pas manifestée avec la même
intensité pendant toute l'année; elle a été particulièrement forte au cours
des mois où le solde des paiements extérieurs a été le plus favorable;
elle avait été beaucoup moins franche au premier trimestre et elle s'est
affaiblie dans les derniers mois de l'année; ces différences, suivant les
périodes, dans le degré d'aisance des marchés financiers se sont reflétées,
non seulement dans les mouvements des taux, mais aussi dans la partie
du déficit budgétaire de chaque période que le Trésor a dû couvrir en
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recourant à la création de liquidités par la Banque; ce pourcentage a
été le plus élevé dans les trois derniers mois, bien que, au cours de
ceux-ct, les besoins de financement du Trésor aient été moins
importants que pendant les autres trimestres de l'année.

On ne dispose encore de comptes financiers provisoires que pour
les dix premiers mois. Pendant cette période, la masse des actifs finan-
ciers nouveaux que les entreprises et les particuliers ont constitués a
atteint environ 590 milliards, soit 14 p.c. de plus que pendant la même
période de 1982; mais ceux des actifs qui sont formés d'avoirs en francs
belges se sont accrus de 441 milliards, soit 31 p.c. de plus qu'en 1982.
Par ailleurs, l'augmentation des engagements des entreprises et des
particuliers a été de 107 milliards, soit 22 p.c. de plus qu'en 1982; cet
accroissement reste de moitié inférieur, en francs courants, au maximum
atteint en 1979. Les particuliers n'ont pas augmenté l'encours des crédits
à la consommation qu'ils utilisent et l'accroissement net des prêts hypo-
thécaires à l'habitation s'est ralenti par rapport à l'année précédente, au
cours de laquelle il représentait déjà moins de 30 p.c. du maximum
atteint en 1979. Bien que leurs facultés d'autofinancement se soient
considérablement élargies, en 1983, les entreprises ont procédé à des
émissions publiques d'actions et à des emprunts obligataires, les unes et
les autres plus importants qu'en 1982; elles ont eu moins recours aux
ressources financières venant de l'étranger et elles ont réduit, tout au
moins pendant le premier semestre, leur endettement à court terme
vis-à-vis des banques; au total, les ressources externes qu'elles ont
collectées au cours des dix premiers mois, ont représenté 55 milliards
en 1982 et 91 milliards en 1983; dans ce dernier montant, les ressour-
ces nettes empruntées - donc non compris les émissions d'actions -
sur le marché belge interviennent pour 35 milliards, chiffre nettement
inférieur aux maxima antérieurs.

Les besoins de ressources financières émanant des deux secteurs
entreprises et ménages - ensemble n'ont ainsi absorbé qu'une frac-

tion particulièrement faible de la masse des épargnes financières brutes
que ces mêmes secteurs ont formées au cours des dix premiers mois;
la proportion serait de quelque 18 p.c.; elle est allée en se réduisant
depuis l'année 1979, année au cours de laquelle elle avait atteint 63 p.c.
Ainsi, des moyens de financement de plus en plus abondants se sont
trouvés à la disposition des pouvoirs publics dont le déficit financier
aurait plus que doublé par rapport à son niveau de 1979, qui était de
279 milliards.

XXVI



Pendant ces dix premiers mois, pour les actifs financiers constitués
en francs belges, l'augmentation des avoirs à un an au plus est passée
de 87 milliards en 1982 à 118 milliards en 1983; les encaisses monétai-
res - pièces, billets, dépôts - se sont accrues plus qu'en 1982, et leur
vitesse de rotation en revenu ne s'est plus accélérée: elle est actuellement
de l'ordre de 4,5 fois par an; quant aux avoirs en livrets, leur augmen-
tation s'est poursuivie. La formation d'avoirs en dépôts à terme s'est
considérablement ralentie; pour la plus grande partie de ceux-ci, les
taux d'intérêt alloués avaient baissé davantage, en 1982, que ceux des
obligations et bons de caisse; l'élargissement de l'écart en faveur des
placements longs a continué à sortir ses effets au cours de l'année sous
revue; de plus, la préférence pour le long terme a été renforcée par une
prévision de baisse des taux, qui s'est d'ailleurs avérée pendant la plus
grande partie de l'année. Aussi, les particuliers et les entreprises - en
ce non compris les intermédiaires financiers - ont étoffé leurs porte-
feuilles d'obligations plus que pendant la même période de 1982:
288 milliards contre 237 milliards. En outre, ils ont souscrit à des
émissions publiques d'actions de sociétés, à concurrence de 23 milliards
contre 13 milliards en 1982.

Les banques et les autres intermédiaires financiers auxquels l'octroi
de crédits aux entreprises et particuliers n'offrait pas, en raison de sa
faible progression, un remploi suffisant de leurs ressources, ont égale-
ment accru leurs portefeuilles d'obligations à moyen et long terme.
Soutenue à la fois par la demande finale et la demande intermédiaire,
l'offre primaire d'obligations s'est développée et les émissions nettes se
sont montées à 544 milliards au cours des dix premiers mois de 1983,
soit les trois quarts en plus du montant émis pendant la même période
de 1982. Ce sont les pouvoirs publics qui ont tiré le plus grand parti
de ces dispositions du marché: leurs emprunts à long terme en francs
belges se sont élevés, amortissements déduits, à 278 milliards contre 98
pour les dix premiers mois de 1982; au contraire, les institutions
publiques de crédit n'ont émis que 111 milliards de bons de caisse à
plus d'un an, contre 135 milliards pendant la même période de 1982.

On a rappelé plus haut déjà que l'évolution de toutes les données
financières en 1983 a permis au Trésor de couvrir, par des emprunts
consolidés en francs belges, une partie, nettement plus importante qu'en
1982, du déficit résultant de l'exécution du budget. Ce déficit du
pouvoir central ne peut être mesuré par l'augmentation de 631 milliards
qui apparaît dans la statistique officielle de la dette publique. En effet,
certaines opérations ne correspondent pas à un mouvement de fonds
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effectif: par exemple, la remise de certificats de trésorerie au Fonds
Monétaire International en libération partielle de l'augmentation de la
quote-part de la Belgique ou encore les variations de la dette en devises
dues aux fluctuations des cours de change. Lorsqu'on fait abstraction
de ces opérations, on constate que l'endettement contracté au cours de
toute l'année 1983 pour faire face à un besoin de financement, a atteint
525 milliards, contre 509 milliards en 1982. Ce déficit a été couvert,
à concurrence de 52 p.c. contre 13 p.c. en 1982, par des emprunts
consolidés et de 21 p.c., contre 38 p.c. en 1982, par de la dette
flottante placée dans le marché monétaire, celle-ci et ceux-là en francs
belges; pour le solde, 27 p.c. contre 49 p.c. en 1982, le Trésor s'est
procuré des ressources essentiellement par la vente de devises provenant
de ses emprunts, car le concours que la Banque lui apporte indirecte-
ment, en consentant des avances au Fonds des Rentes, n'a augmenté que
de 7,3 milliards, soit moins de 1,5 p.e. du déficit global à couvrir; la
limite conventionnelle de ces avances n'a donc fait l'objet d'autre relève-
ment que celui de janvier 1983 qui l'avait portée de 190 à 210 mil-
liards. Au total, en 1983, la structure du nouvel endettement de l'Etat
s'est donc beaucoup améliorée par rapport à ce qu'elle avait été au cours
des trois années antérieures.

Politique monétaire

Pendant la plus grande partie de l'année, la Banque a pu conduire
sa politique dans un environnement plus favorable. Celui-ci s'est cepen-
dant altéré dans les tout derniers mois.

Depuis plusieurs années, cette politique agit par les taux d'intérêt.

En effet, dans une économie en faible croissance, où l'équipement
installé et la population active demeurent sous-employés, rien ne justifie
la mise en oeuvre de restrictions quantitatives destinées à ralentir davan-
tage, par une action sur le crédit, les dépenses des entreprises et des
ménages; il va de soi que ces dépenses ont un contenu importé élevé
qui provoque des sorties de devises; le niveau de ce contenu est en
grande partie déterminé par des facteurs structurels; il n'en demeure pas
moins que la plus grande partie de ces dépenses alimentent le marché
intérieur.

De même, l'inflation des dernières années n'est manifestement pas
due à un excès de la demande globale sur l'offre nationale. Elle a été
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entretenue par une hausse des coûts à l'importation, induite de la
dépréciation du franc belge, et, surtout, par un alourdissement continu
des coûts intérieurs, résultant de l'accroissement de la pression fiscale
et de la progression de la plupart des catégories de revenus nominaux.
Sans doute, l'action monétaire quantitative pourrait s'opposer à cette
tendance haussière des coûts intérieurs, mais il faudrait, pour cela,
exercer sur la demande intérieure globale une pression déflationniste
assez puissante pour modifier substantiellement les conditions de forma-
tion des prix et des revenus. C'est donc plutôt par des mesures spécifi-
ques, non monétaires, qu'il faut endiguer la poussée des coûts; récem-
ment, l'augmentation de larges catégories de revenus a été contenue par
les mesures gouvernementales, et la pression fiscale, qui avait atteint un
maximum en 1982, s'est très légèrement réduite cette année.

Une restriction monétaire par les quantités ne pourrait guère, non
plus, forcer les pouvoirs publics à réduire leur déficit budgétaire. Certes,
la Banque peut se montrer moins accommodante en refusant d'augmen-
ter les avances qu'elle octroie directement ou indirectement à l'Etat.
Mais elle ne peut empêcher les pouvoirs publics de faire créer des
liquidités en vendant les devises provenant de leurs emprunts. Elle peut
difficilement s'opposer à ce que les organismes du marché monétaire
utilisent les marges dont ils disposent sur les plafonds de réescompte
auprès d'elle, pour se procurer des ressources destinées à la souscription
de certificats de trésorerie; en substituant à une faculté de réescompte,
des avoirs en effets publics à court terme, les intermédiaires financiers
réduisent fort peu leur liquidité; mais cette opération est rentable pour
eux chaque fois que les rendements des certificats dépassent d'un pour-
centage suffisant le coût du réescompte d'effets de commerce auprès de
l'Institut de Réescompte et de Garantie; cette condition s'est trouvée
satisfaite dans les premiers et dans les tout derniers mois de 1983;
chaque fois, la Banque a ainsi, très indirectement, créé des liquidités au
profit du Trésor. Il est tout aussi difficile pour la Banque de ne pas
abriter l'Etat des incidences, sur sa trésorerie, des resserrements que
subit le marché monétaire lorsque les sorties nettes de devises prennent
plus d'ampleur et font glisser le cours du franc aux limites convenues
dans le Système Monétaire Européen; les interventions de la Banque,
obligée de vendre des devises sur le marché des changes, provoquent une
destruction de trésoreries pour les intermédiaires financiers, lorsqu'ils
paient à la Banque les devises qu'ils ont achetées pour le compte de leurs
clients; comme les portefeuilles d'effets publics à court terme constituent
l'élément essentiel de la liquidité des intermédiaires financiers - l'en-
cours des certificats de trésorerie qu'ils détiennent s'élevait à 624 mil-
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liards à la fin de 1983 -, c'est en demandant le remboursement de
certificats que ces organismes reconstituent, à charge du Trésor, leurs
propres trésoreries; dans ces périodes, au cours desquelles ce dernier
doit faire face, non seulement à la charge de financer le déficit résultant
de l'exécution des budgets, mais, en outre, à celle de rembourser une
partie de l'encours existant de ses certificats, il est obligé de se procurer
les ressources nécessaires auprès de la Banque. Dans ces circonstances,
celle-ci peut soit se montrer accommodante dans sa fonction de prêteur
en dernier ressort, en augmentant les avances à l'Etat, ou en élargissant,
par des opérations de réescompte, l'offre de fonds sur le marché moné-
taire, soit acheter directement au Trésor le produit d'emprunts en
devises nouveaux. Dans l'un et l'autre cas, la création de monnaie de
base qui s'opère, en faveur de l'Etat, a la même intensité; mais, dans
le premier cas, elle s'accompagne d'une diminution des réserves de
change.

De ces contraintes que la situation des finances publiques impose
à l'action quantitative de la Banque, celle-ci ne peut s'évader qu'en
mettant en oeuvre une politique de taux. Lorsqu'elle se refuse à se
montrer par trop accommodante, elle laisse les taux du marché monétai-
re réagir, en haussant, à la pression que la demande du Trésor exerce
lorsqu'elle excède l'offre de fonds. Sans doute, on l'a vu, le déséquilibre
du marché monétaire peut-il être éliminé par le Trésor lui-même
lorsqu'il emprunte à l'étranger. Mais il reste que la Banque peut relever
le barème de ses propres taux, et confirmer ainsi, ou accélérer, le
mouvement spontané du marché monétaire dont les impulsions se pro-
pagent alors à l'ensemble des fonds à court terme.

Dans une économie ouverte, cette manoeuvre monétaire classique,
qui s'efforce d'influencer les mouvements de fonds à court terme avec
l'étranger, sert à la défense des réserves de change. Au cours des
dernières années, ce n'est pas pour attirer des capitaux flottants étran-
gers que la Banque a agi par les taux. En effet, lorsque le déficit des
paiements extérieurs courants n'était pas couvert par des entrées sponta-
nées de fonds à long terme, et que les réserves de change devaient être
abritées, c'est une autre parade qui a paru, à tout prendre, préférable,'
l'Etat a contracté, à l'étranger, des emprunts en devises dont le terme
était fixé contractuellement; sauf le risque de change, ces endettements
en devises lui coûtaient moins cher que ceux qu'il aurait contractés,
finalement aussi envers l'étranger, en empruntant, apparemment sur le
marché intérieur, des fonds instables, vu leur terme, qui auraient été
attirés par un différentiel de taux.
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Ce que la politique de taux de la Banque a cherché à éviter, c'est
que des sorties de capitaux à court terme n'aggravent le déficit extérieur
résultant des autres opérations. Le niveau auquel elle devait, dès lors,
amener les taux du marché monétaire dépendait, il va de soi, des taux
nominaux offerts, sur des places dominantes, pour les placements à
court terme. Il eût fallu tenir compte, en outre, des anticipations de
changements des cours de change qui ont joué en faveur de certaines
monnaies à certaines périodes. Ces anticipations qui font prévoir la
réalisation, en courte période, de gains en capital, ne pouvaient être
compensées par un accroissement de l'écart des taux, qui eût dû être
trop important; elles ont donc été un incitant puissant aux déplace-
ments de fonds.

Ainsi, au premier trimestre de 1983, les sorties nettes de capitaux
privés ont été très élevées, bien que les taux d'intérêt intérieurs aient
bénéficié d'un différentiel exceptionnel: pour les placements à trois
mois, il a été en moyenne de 7,9 p.c. vis-à-vis de l'euro-florin et de
7,3 p.c. vis-à-vis de l'euro-Deutsche Mark. Après le réalignement des
cours-pivots dans le Système Européen, l'influence perturbatrice de la
spéculation a cessé; une masse de fonds à court terme a reflué et les
écarts de taux nominaux ont retrouvé leur efficacité: la pénurie de
fonds sur le marché intérieur a cessé. Le mouvement de repli des taux,
qui avait été interrompu dans les premiers mois de 1983, a pu reprendre
et suivre, avec retard, le recul de ceux de l'euro-dollar pendant les
derniers mois de 1982. La Banque qui avait dû, le 9 mars, relever son
taux d'escompte officiel de 11,5 à 14 p.c., a pu démanteler sa mesure
de défense; elle a suivi et entretenu le recul du prix des fonds à court
terme, en ramenant ce taux à 11 p.c. le 24 mars, 10 p.c. le 14 avril,
9,5 p.c. le 5 mai et 9 p.c. le 23 juin.

Bien que les taux à long terme aient été eux-mêmes en baisse, sur
les marchés intérieurs, l'écart en leur faveur par rapport à ceux des taux
courts qui sont le plus sensibles aux fluctuations de l'offre s'est élargi
jusque dans les mois d'été. L'influence de la Banque sur ces taux à long
terme, davantage administrés par le principal emprunteur, reste margi-
nale, voire parfois nulle; en témoigne, le renversement de la hiérarchie
des taux qui a perduré pendant trois ans environ dans ce pays, jusque
dans le courant de 1982, aboutissant à une déconsolidation de la dette
publique. Dans la mesure, cependant, où l'écrasement, voire le renverse-
ment, de la hiérarchie des taux n'est pas souhaité, les taux à long terme
réagissent aux mêmes impulsions que les taux plus courts; ils peuvent
donc être influencés, de manière diffuse, par la politique de la Banque.
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En tout état de cause, la hausse des taux à long terme s'est arrêtée à
la fin de 1982; le mouvement de repli, faible dans les premiers mois
de 1983, s'est accéléré jusqu'à l'automne; les facteurs fondamentaux de
leur évolution ont été décrits plus haut.

L'orientation à la baisse des taux de tous termes a bénéficié plus
particulièrement à l'Etat. En effet, en raison de la permanence de leur
déficit financier, et de la progression, conséquente, de leur endettement,
les pouvoirs publics pâtissent singulièrement de l'élévation du niveau du
prix des fonds; celle-ci augmente leurs dépenses au titre du service de
la dette publique, qui représentent environ 15 p.c. du total de leurs
budgets. Il n'en est pas de même, au total, pour les ménages et
entreprises individuelles qui ont, en permanence, un surplus financier;
aussi, les taux élevés leur apportent globalement plus de revenus qu'ils
ne grèvent leurs budgets. Pour les sociétés, considérées globalement
aussi, qui ont cessé d'être en déficit financier depuis 1977, leur surplus,
accru au cours des dernières années, a eu pour effet d'alléger un peu
leurs charges financières nettes, c'est-à-dire après déduction des revenus
de placements.

Dans le courant du troisième trimestre, on l'a vu, le mouvement
des capitaux privés avec l'étranger s'est retourné: un reflux s'est amor-
cé. L'écart positif des taux d'intérêt à court terme, par rapport à
l'euro-Deutsche Mark et à l'euro-florin s'était considérablement réduit:
il était revenu, en moyenne, à 3,7 p.c. et 3,2 p.c.; l'écart par rapport
à l'euro-dollar était devenu négatif de près de 1 p.c., en moyenne. En
effet, alors que le mouvement de baisse des taux belges s'était poursuivi,
il s'était arrêté, voire renversé, sur les places étrangères. Dès les mois
de juillet et d'août, les taux des dépôts bancaires les plus sensibles aux
influences extérieures s'étaient légèrement redressés; pendant ces deux
mois, la balance des paiements courants était créditrice, en partie sous
l'influence de facteurs saisonniers, et les réserves de change de la
Banque, qui avaient augmenté au deuxième trimestre, demeuraient pra-
tiquement étales, sans que l'Etat accroisse son endettement extérieur. La
détente des marchés de fonds intérieurs avait cessé, sans aucun doute,
mais aucune tension ne s'était encore manifestée. Dès lors, consciente
qu'une modification de ses taux serait interprétée par les marchés de
fonds, comme une révision de ses choix d'objectifs, décidée en raison
d'une résurgence du déséquilibre extérieur, la Banque n'a pas immédiate-
ment adapté ses propres taux. Dans le courant des derniers mois,
l'altération des données financières, tant extérieures qu'intérieures, s'est
confirmée; les taux des certificats de trésorerie ont dû être relevés; la
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Banque a appuyé le mouvement des taux à court terme en haussant son
taux d'escompte de 9 à 10 p.c. le 24 novembre.

Il n'est pas possible de prévoir si l'action des facteurs qui ont
interrompu le redressement des paiements extérieurs, au cours des tout
derniers mois, se prolongera, ou non. Si c'était le cas, ne fût-ce que du
côté des opérations en capital, la Banque se trouverait, de nouveau,
sollicitée par des impératifs contradictoires. D'une part, il faudrait tenir
compte de l'énormité des budgets de la dette publique, de la hauteur
des intérêts hypothécaires à supporter par les acquéreurs de logements,
des inconvénients, pour les entreprises, d'un nouvel alourdissement de
leurs charges financières. D'autre part, il faudrait considérer les données
du bilan extérieur. Il est vrai que les paiements extérieurs se sont
améliorés de façon substantielle en 1983; mais il est tout aussi vrai que
cette amélioration a été acquise au cours des huit premiers mois, aussi
bien en ce qui concerne les transactions courantes que les opérations
financières. Et il reste qu'en 1983, la dégradation du bilan extérieur ne
s'est que ralentie.

En septembre 1983, les réserves de change effectivement détenues
par la Banque, évaluées aux cours du marché, se chiffraient à 986 mil-
liards. En regard, s'inscrivaient les dettes des pouvoirs et organismes
d'exploitation publics, soit 1.073 milliards, l'endettement net des ban-
ques belges, 152 milliards, et celui des intermédiaires financiers non
monétaires du secteur public, 166 milliards. Certes, les très larges
facultés de crédit dont la Banque et l'Etat disposent en vertu des accords
internationaux, étaient intactes; elles pourraient être utilisées s'il fallait
recourir à de nouveaux canaux d'endettement. Certes, aussi, le patri-
moine extérieur comprend, à son actif, la masse des avoirs sur l'étran-
ger, ou à l'étranger, que détiennent les entreprises privées non bancaires
et les particuliers; toutefois, du côté des passifs, figure aussi la masse
des avoirs étrangers. en Belgique autres que ceux qui ont été dénombrés
dans l'inventaire ci-dessus de l'endettement des pouvoirs publics et des
intermédiaires financiers. Tous les stocks qui forment le bilan envers
l'étranger de l'économie belge ne peuvent être inventoriés de façon
exhaustive. Ainsi, il n'est pas possible d'établir, sur la base de données
bilantaires, l'encours des avoirs et engagements extérieurs des particu-
liers et des entreprises privées non bancaires.

Si l'on veut avoir une idée de la masse des capitaux qui se sont
déplacés de la Belgique vers l'étranger ou de l'étranger vers la Belgique
pendant une période donnée, on peut cumuler les mouvements de ces

XXXIII



capitaux qui sont recensés dans la balance des paiements, mouvements
qui sont nécessairement enregistrés aux prix et coûts historiques et ne
peuvent donc être comparés à des variations d'encours calculées au
départ de données comptables. Depuis l'année 1977, au cours de laquel-
le a commencé la série continue des déficits courants de l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise, dont il eût été souhaitable qu'ils fussent
couverts par un excédent des opérations en capital, les flux cumulés qui
ont pu être recensés indiquent que ces opérations des résidents du
secteur privé, à leur initiative ou à celle d'étrangers, se sont soldées,
pour la Belgique seule, par une sortie nette de quelque 380 milliards;
ce montant mesure la différence entre le flux de ressources financières
sorties ou ressorties de l'économie nationale et celui de celles qui sont
venues ou revenues de l'étranger pour s'investir ou se placer en Belgique.

On ne dispose pas d'indications précises sur les affectations de toute
nature qu'ont reçues les fonds provenant de Belgique qui .ont constitué
le flux de sortie; il faut se référer aux informations concernant l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise dans son ensemble; encore, celles-
ci s'arrêtent-elles à la fin de septembre 1983. Pendant les six années et
trois trimestres considérés, la masse de fonds sortis a atteint 630 mil-
liards et elle a été compensée en sens inverse, par l'entrée d'une masse
de fonds qui s'est élevée à 310 milliards. Du côté des sorties, il faut
ranger à part une catégorie de nature tout à fait particulière: le stock
des créances commerciales qui s'accumule parce que les crédits à l'expor-
tation accordés excèdent ceux qui sont reçus; ce stock a augmenté de
170 milliards environ. Pour le reste, les capitaux sortis de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise, soit 460 milliards, ont servi à des
investissements directs pour quelque 70 milliards, à des achats de va-
leurs mobilières pour environ 240 milliards, à des achats d'immeubles
pour 30 milliards, à la constitution d'avoirs nets à court terme en
monnaies étrangères pour 120 milliards enutron.

Quelle qu'ait été l'opportunité économique, au regard de l'intérêt
général, de ces sorties de capitaux, d'ailleurs effectuées sans entorse à
la réglementation du change, elles ont eu deux conséquences au plan
financier parce qu'elles n'ont pas été assez compensées par des entrées:
d'une part, elles ont été un des facteurs qui ont poussé à la hausse ou
ont freiné la baisse des taux d'intérêt sur les marchés de fonds inté-
rieurs; d'autre part, elles ont contribué à élargir le solde à financer des
paiements extérieurs. Le solde des opérations en capital du secteur privé
s'est ajouté au déficit courant.
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Pour la Belgique seule, celui-ci peut être estimé à quelque 720 mil-
liards pour les sept dernières années. Ce déficit-ci est la mesure exacte
de la détérioration qu'a subie, au cours de cette période, tous actifs et
passifs confondus, le patrimoine extérieur de l'économie belge tout
entière. L'amputation subie apparaît dans la diminution des réserves de
change de la Banque - 185 milliards pour la période - et, en plus,
dans l'endettement extérieur du secteur public à concurrence de
535 milliards. On sait que les engagements de ce dernier envers l'étran-
ger se sont accrus bien davantage au cours de ces sept années puisqu'ils
ont augmenté de 915 milliards; mais la différence de 380 milliards
n'est pas un engagement net pour l'économie belge; elle est compensée
par l'accumulation d'avoirs privés. A due concurrence, dette publique
envers l'étranger et avoirs privés s'équilibrent dans le bilan extérieur de
l'économie belge. Il reste toutefois que le service financier de ces dettes
envers l'étranger du secteur public devra être assuré et coûtera des
devises, tandis qu'il n'est pas certain que les revenus nés des avoirs
privés seront rapatriés. Il reste aussi que le secteur public a une position
à la baisse sur les monnaies étrangères dans lesquelles ses dettes sont
libellées, tandis que, pour la plus grande partie de ses avoirs financiers,
le secteur privé a une position à la hausse.

Il convenait de refaire la synthèse de toutes ces données financières
qui ont été publiées à mesure qu'elles étaient recensées, à ce moment
où les sorties nettes de capitaux constituent l'essentiel du déficit des
paiements extérieurs. A ce moment aussi où les uns recommandent à
la Banque de durcir sa politique, tandis que d'autres, au contraire, la
sollicitent d'assouplir davantage son action dans le but, notamment, de
permettre au Trésor de renoncer à ses emprunts à l'étranger. Presser la
Banque d'élargir encore les concours qu'elle apporte, en créant des
francs, aux organismes du marché monétaire et à l'Etat, c'est, en fait,
l'inviter à sacrifier encore une partie des réserves de change du pays.
Aussi longtemps, en effet, que la balance globale des transactions
courantes et des opérations en capital du secteur privé se soldera par
un déficit, dans un système de cours de change fixes, le multiplicateur
des crédits, sur les marchés de fonds, sera affaibli par des fuites en
devises. Dans la dynamique des flux, ces fuites que la Banque doit
finalement supporter, amputent les trésoreries que les banques se sont
procurées en recourant au prêteur en dernier ressort, ou - et c'est le
cas le plus important - qu'elles ont reçues à l'occasion de la dépense,
par le Trésor, du produit des avances que la Banque lui a consenties.
Mieux que ces enchaînements de mécanique monétaire, l'enregistrement
en comptabilité, a posteriori, des soldes des mouvements qui se sont
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produits en cours de période rend compte de la liaison qui s'établit, à
l'heure actuelle, entre l'accroissement des actifs en francs belges de la
Banque et la diminution de ses avoirs en monnaies étrangères. Il faut
se référer aux bilans de la Banque; les données successives de ceux-ci
révèlent que, dégagée des fluctuations saisonnières, la tendance à l'aug-
mentation des billets a perdu de sa puissance. L'accroissement du stock
de ceux-ci a été de la p.c. pour l'ensemble des cinq dernières années,
c'est-à-dire moins d'un tiers de celui du produit national brut exprimé
en francs courants. Le public réduit la proportion des actifs financiers
qu'il constitue sous forme de billets de la Banque auxquels il tend à
préférer l'utilisation d'avoirs en comptes à vue, pour les paiements, ou
la détention d'avoirs à court terme rémunérateurs, pour la conservation
de ses épargnes liquides. Dès lors, en tant qu'intermédiaire financier, la
Banque est desservie par le ralentissement de la progression de son
principal moyen d'action. Ses engagements d'autre nature envers la
Belgique, d'ailleurs peu importants, varient de façon erratique et les
majorations de ses autres passifs, qui sont des dettes envers l'étranger,
équivalent, en fin de compte, à une réduction de ses avoirs extérieurs.
L'augmentation de 13,7 milliards des billets émis par la Banque, en
1983, n'a pu couvrir celle de ses divers actifs sur l'intérieur; dès lors,
ses avoirs nets sur l'étranger ont dû être réduits de 22 milliards. Aussi
longtemps que les paiements extérieurs seront en déficit, la Banque, sauf
à perdre systématiquement des réserves de change, ne disposera donc
plus que d'une marge de manoeuvre fort étroite pour élargir la base du
crédit, notamment en faveur de l'Etat, ou pour détendre les marchés de
fonds intérieurs.

Aujourd'hui, dans l'exercice de ses diverses fonctions, la Banque a,
vis-à-vis de la nation, une responsabilité que la dégradation du bilan
extérieur a rendue primordiale: celle de gestionnaire des réserves de
change officielles. Les contingences l'obligent à se servir de ces réserves
pour maintenir les cours du change dans les limites fixées par le Système
Monétaire Européen; mais, l'utilité des réserves d'autres banques centra-
les, qui oeuvrent cependant dans des régimes de flottement contrôlé, a
également été confirmée parce que ces réserves ont servi à éviter les
fluctuations erratiques de leur monnaie, ou à en orienter le cours du
change. De façon beaucoup plus fondamentale, les banques centrales
assurent la liquidité extérieure finale des économies nationales: lorsque
les déficits perdurent et que le recours au crédit devient plus difficile,
la détention de réserves de change inconditionnelles permet au pays de
régler les importations indispensables et de faire le service des engage-
ments financiers qu'il a pris antérieurement envers l'étranger, tout en lui
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évitant d'abandonner les cours du change à un flottement débridé où
de perdre toute autonomie de décision dans sa politique économique.

En raison de sa mission propre, la Banque est singulièrement
attentive aux mouvements passés et à venir de ses réserves et, par
conséquent, à l'évolution de la balance des paiements extérieurs. Certes,
les données du compte courant et celles des opérations en capital sont
dominées par un vaste ensemble de facteurs qui se modifient aussi bien
à l'étranger qu'à l'intérieur de l'économie. Sur les facteurs qui condition-
nent les transactions courantes, l'influence de la banque centrale est tout
à fait marginale, L'action qu'elle peut exercer sur les mouvements de
capitaux à court terme est limitée aussi, on l'a rappelé ci-avant, mais
elle n'est pas négligeable si elle est résolue. La décision d'agir elle-même
est plus difficile à prendre car elle impose un choix qui affecte les
données immédiates. Le choix à opérer est entre une politique accom-
modante qui abrite les taux d'intérêt des effets du déficit des paiements
extérieurs, d'une part, et une politique plus restrictive, d'autre part, qui
vise à réduire ce déficit et, plus particulièrement celui des mouvements
de fonds, mais qui laisse les forces fondamentales du marché affecter
davantage les taux. Et malheureusement, aucune règle adamantine n'of-
fre son support lorsqu'il s'agit d'expliciter ce choix.

C'est énoncer un truisme que de constater que ce choix serait
facilité si les remises en ordre plus fondamentales étaient poursuivies.

XXXVII

Les déséquilibres qui subsistent

Le déséquilibre exceptionnellement grave des finances des pouvoirs
publics perdure. On a vu que la légère atténuation, en 1983, du déficit
financier du Trésor s'était accompagnée d'une certaine aggravation de
celui des pouvoirs locaux; que le rythme d'accroissement des dépenses
s'était infléchi, mais que les effets de cette amélioration sur le solde à
financer avaient été en grande partie compensés par un allégement
parallèle de la pression fiscale, dont les sociétés avaient été le principal
bénéficiaire.

C'est avec une concordance parfaite que tous les avis exprimés
continuent à dénoncer la hauteur du déficit, générateur d'un endette-
ment dont les charges énormes grèvent, d'avance, les budgets ultérieurs;
à regretter que la demande de fonds, inélastique aux taux, émanant de
l'Etat, pèse lourdement sur les marchés financiers; à invoquer les



appréhensions que la permanence de l'endettement public pourrait éveil-
ler dans l'esprit de nombreux apporteurs de fonds; à attribuer à ce
désordre une responsabilité dans la faiblesse relative du franc belge. La
couverture de ce déficit, en 1983, a néanmoins été plus facile et ses
modalités, améliorées; mais la poursuite de la reprise, que l'on espère
pour 1984, pourrait, si elle s'accompagnait d'une expansion des dépen-
ses intérieures, effriter les surplus financiers des particuliers et des
sociétés, avant que le progrès conjoncturel des recettes fiscales réduise,
à son tour, le déficit financier de l'Etat: les tensions sur les marchés
de fonds intérieurs s'en trouveraient ranimées et l'évolution des
paiements courants s'en ressentirait.

Il Y a accord général sur la nécessité d'assainir les finances publi-
ques. La Banque l'a, de longue date, souligné à maintes reprises. Elle
rejoignait ainsi l'avis exprimé avec clarté dans les « Rapports du Groupe
de travail technique chargé de formuler des suggestions en vue de
freiner, dans l'immédiat, le déficit de financement de l'Etat », dits
Rapport Van Houtte. Ce rapport de 1976 mettait en garde de façon
pressante les gouvernants et l'opinion; il n'a pas eu d'effet. Les avertisse-
ments de la Banque ont, tout autant, été négligés. Le Gouvernement
actuel s'était donné pour objectif d'assainir la gestion des finances
publiques et de réduire progressivement le déficit à financer, exprimé en
pour cent du produit national brut, de façon à ce qu'en 1985, ce
pourcentage soit voisin de celui qui était prévu pour l'ensemble de la
Communauté Economique Européenne. Le Gouvernement a réussi à
arrêter la dégradation de la situation mais a dû postposer la réalisation
de son dessein. La Banque déplore ce retard regrettable; celui-ci prolon-
ge les effets néfastes du déséquilibre financier des pouvoirs publics qui
pèse sur ses choix de politique et affaiblit considérablement l'efficacité
de certains des instruments de son action. A son avis, c'est sans
atermoiement que les autorités politiques doivent prendre l'ensemble des
mesures nécessaires en vue de réduire l'importance relative du déficit
financier de l'Etat.

La Banque est, sans aucun doute, consciente que ce durcissement
urgent de la gestion budgétaire doit pouvoir s'insérer dans une action
plus générale qui en évite les effets restrictifs pour l'économie.

L'objectif pourrait être approché par un alourdissement de la fiscali-
té. Cette perspective suscite de nombreuses objections dans la plupart
des milieux: l'ampleur de la ponction supplémentaire qui serait néces-
saire indique à suffisance que le relèvement des impôts devrait être très
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général; il ajouterait substantiellement à une pression fiscale qui appa-
raît déjà comme très élevée, en regard de la moyenne des pays de la
Communauté Economique Européenne; de plus, les incidences d'une
augmentation des impôts se manifesteraient soit sur les coûts et les prix,
dont l'inflation serait stimulée, soit sur la demande, qui serait affaiblie;
enfin, l'expérience semble confirmer l'hypothèse du rendement dégressif
de l'impôt, lorsque son niveau vient à dépasser ces seuils où l'évasion
fiscale est trop rémunératrice.

C'est assez généralement avec une faveur plus grande que sont
accueillies les propositions de réaliser les assainissements nécessaires par
la voie de compressions de dépenses. Mais les choix des parties prenan-
tes au budget, c'est-à-dire tout le monde, deviennent discordants,
lorsqu'il s'agit de préciser les parcelles où s'effectueront les coupures. La
crainte que ses propres parcelles, ou celles de sa corporation, soient
mises à blanc plutôt que soumises à un élagage s'exprime rarement dans
un refus franc de reconnaître la nécessité de l'assainissement; mais elle
transparaît, au travers des déclarations d'accord de principe, dans le
« mais » qui passe aussitôt « le valet de pique» au voisin.

Au-delà de ces résistances ponctuelles qui reflètent le conflit latent
des intérêts de groupe, se manifestent, sur un plan plus général, des
réticences diffuses. Elles traduisent une appréhension plus raisonnée des
conséquences économiques immédiates de compressions budgétaires qui,
pour être efficaces, devraient être sévères.

XXXIX

On sait en effet que, pour réduire le déficit budgétaire à concurren-
ce d'un certain montant, il est indispensable que les dépenses publiques
soient amputées d'un montant supérieur qui peut aller jusqu'au double
du précédent; en effet, une diminution de ces dernières entraîne, compte
tenu des effets dérivés, une réduction plus que proportionnelle des
revenus avant impôts et de la dépense privée, c'est-à-dire de l'assiette
fiscale; et, en raison de la hauteur actuelle du prélèvement fiscal et
parafiscal, cette diminution de la matière taxable se reflète dans les
recettes des pouvoirs publics.

Dès lors, les restrictions budgétaires qu'il faudrait effectuer dans les
prochaines années pour alléger substantiellement les besoins actuels de
financement de l'Etat devraient être rigoureuses. Elles pourraient affec-
ter durement la demande intérieure si « toutes autres choses restaient
égales ». C'est manifestement la crainte d'affaiblir encore le marché
intérieur, déjà stagnant, et d'aggraver le chômage qui explique les



hésitations des responsables politiques à s'engager plus hardiment dans
la voie d'un changement qu'ils savent cependant urgent mais dont ils ne
sont pas assurés que les conditions préalables soient déjà réunies.

Au fond, l'obstacle est venu de ce que trop « d'autres choses sont
restées égales ». Trop peu de changements ont été apportés à l'environ-
nement économique, pour que la compression des dépenses de l'Etat ne
risque pas d'avoir des répercussions négatives. Fondamentalement, le
rythme et l'ampleur du resserrement de ces dépenses sont fonction de
ceux de l'expansion d'autres dépenses qui pourraient prendre le relais,
sans hiatus trop grand, et assurer, à la place des précédentes, le support
de la création de revenus, d'activités et d'emplois.

Le relais pourrait être pris par des dépenses de l'étranger qui iraient
en croissant. Du point de vue de l'économie nationale, il s'agit des
exportations nettes de biens et services. Le resserrement des liens entre
les pays de la Communauté Economique Européenne et l'approfondis-
sement de leur intégration permettraient sans aucun doute à chacun des
pays membres de bénéficier d'un climat plus favorable à l'expansion que
celui qu'ont créé les tensions actuelles; celles-ci sont regrettables car
elles font ressurgir les réflexes protectionnistes. En tout état de cause,
même dans l'état actuel des choses dans la Communauté Economique
Européenne, les organismes internationaux prévoient que la croissance
dans le monde pourrait être soutenue, en 1984, par une énorme détério-
ration de la balance des paiements courants des Etats-Unis; l'économie
belge bénéficierait, comme les autres, de l'élongation de l'onde issue de
l'économie américaine. Cette dernière prévision, elle-même, ne se
réalisera que si les entreprises belges peuvent affronter efficacement la
concurrence des producteurs étrangers; beaucoup d'entre eux réagissent
aux pesées qu'exercent, sur leur marché intérieur, les politiques écono-
miques nationales qui se sont assigné comme objectif soit d'éviter la
réapparition de l'inflation, soit d'éliminer des déficits ou de consolider
des surplus extérieurs. Dans ces circonstances, où la plupart des pays
demeurent avides d'élargir leurs débouchés étrangers, alors que la crois-
sance des marchés mondiaux reste modérée, il importe, sans aucun
doute, que soit maintenue et même améliorée la compétitivité des
entreprises belges. Celle-ci n'est pas seulement fonction des coûts rela-
tifs, salariaux et autres, mais elle dépend aussi de tous les facteurs de
la « non price competition », Pour des motifs de balance des paiements,
de sauvegarde de l'emploi, et de rentabilité des entreprises actives dans
les secteurs exposés, l'amélioration de la compétitivité doit rester une
préoccupation majeure aussi bien pour les chefs d'entreprises eux-
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mêmes, responsables de la qualité de la gestion, que pour les autorités
chargées de définir la politique des revenus et des prix: Si, grâce à cette
rigueur nécessaire, le solde des opérations sur biens et services avec
l'étranger continue à s'améliorer, l'impulsion qui sera donnée ainsi à la
croissance ne suffira néanmoins pas, en elle-même, à compenser les
effets qu'exercera, sur la demande intérieure, la remise en ordre accélé-
rée des finances publiques. Elle la facilitera, cependant, en tout état de
cause.

C'est évidemment sur les investissements qu'il faudra le plus comp-
ter pour assurer le développement du marché intérieur et de l'emploi par
la demande privée. Cette année, la récolte des fruits de l'amélioration
de la rentabilité des entreprises a été de ce point de vue assez décevante'. ,
dans les sociétés - entreprises privées et publiques des divers sec-
teurs - le volume du capital fixe formé n'a pas rejoint les niveaux
atteints en 1974 ou en 1980; dans l'ensemble des industries, il a
diminué depuis 1980 et il ne représente même plus 80 p.c. du maxi-
mum de 1974, écart qui sera loin d'être comblé par l'augmentation
espérée pour 1984. Les investissements en équipement ont un contenu
importé considérable,' plus de 60 p.c.; dans l'immédiat, leur développe-
ment ne profite donc qu'en partie à la création du revenu intérieur. C'est
donc en longue période que pourrait être engrangée une moisson deve-
nue plus riche grâce au dynamisme davantage innovateur de ceux qui
ont mission d'entreprendre. Ce dynamisme, c'est sur l'appareil de pro-
duction national qu'il devra exercer sa créativité en se manifestant par
des investissements d'extension et la naissance de nouvelles activités ,
plus que par des investissements de rationalisation, certes nécessaires
pour la productivité des entreprises mais qui ne créent pas d'emplois.

XLI

La résorption du chômage, devenu structurel, cet autre grand
déséquilibre, dont on ne pourrait trop se préoccuper, sera facilitée, de
façon plus profonde que par des palliatifs, si, dans ce pays, se dévelop-
pent des activités dont les produits, services autant que biens, peuvent
se substituer à des importations ou s'imposer sur des marchés extérieurs.
La balance des paiements sera assainie de façon durable. L'effort de
remise en ordre des finances publiques ne se heurtera plus à l'obstacle
majeur,' la fragilité de la croissance.

La faiblesse d'une monnaie relativement aux autres est un épiphéno-
mène,' le voile monétaire dissimule les insuffisances fondamentales que
met en lumière la comparaison des données réelles d'une économie à
celles d'autres pays. Les diagnostics tendent à s'accorder de plus en



plus: les points faibles de l'économie belge sont dans des structures. Ce
sont des renouvellements essentiels qu'il faut provoquer, après que les
remises en ordre préalables les plus urgentes ont été largement engagées.
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3

INTRODUCTION

Présentation.

Tout comme en 1982, chacun des huit chapitres, couvrant les
principales variables économiques prises en considération, dans le pré-
sent Rapport, tant au niveau international (chapitre I) que national
(chapitres II à VIII), consiste en une analyse faite au départ d'un
nombre limité de tableaux ou graphiques (numérotés d'un chiffre ro-
main qui se réfère à celui du chapitre, suivi d'un chiffre arabe indiquant
l'ordre du tableau ou graphique dans ce chapitre) qui recensent les
phénomènes essentiels relatifs au sujet du chapitre. Chaque chapitre
comporte autant de sections qu'il y apparaît de tels tableaux ou graphi-
ques de base. Chaque section comprend, successivement, un commentai-
re méthodologique, le tableau ou graphique de base, un commentaire
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:

Tableau 1. 2 :

Evolution internationale.

Produit intérieur brut à pnx constants
(page 9).

Balance des opérations courantes avec l'étran-
ger (page 27).

CHAPITRE I:

Tableau 1. 1 :



CHAPITRE II :
Tableau II. 1 :

Tableau II. 2 :

CHAPITRE III :
Tableau III. 1 :

Tableau III. 2 :

Tableau III. 3 :

CHAPITRE IV :
Tableau IV. 1 :

Graphique IV. 2 :

CHAPITRE V:
Tableau V. 1 :

Tableau V. 2 :

Tableau V. 3 :

Tableaux V. 4.A
et V. 4.B :

Tableau V. 5 :

CHAPITRE VI :

Tableau VI. 1 :

Tableau VI. 2 :
Tableau VI. 3 :

Production et emploi en Belgique.
Valeur ajoutée à prix constants des diverses
branches d'activité (page 39).
Demande et offre d'emplois (page 50).

Dépenses et prix.
Produit national brut et principales catégories
de dépenses à prix constants (page 63).
Déflateurs du produit national brut et des princi-
pales catégories de dépenses (page 76).
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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.

n.d.

p.c.

p.m.

p
e

Banque

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

zéro ou quantité négligeable

non disponible

pour cent

pour mémoire

provisoire

estimation: pour pouvoir décrire l'évolution de diverses
données économiques importantes relatives à la Belgique,
pendant l'ensemble de l'année 1983, 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 1983 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 (pourcenta-
ges) 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.

la Banque Nationale de Belgique est appelée Banque dans le
texte des commentaires et Banque Nationale de Belgique
dans les légendes des tableaux et des graphiques.
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COMMENTAIRE DU TABLEAU I. 1 :

PRODUIT INTERIEUR BRUT A PRIX CONSTANTS.

A. Méthodologie.

a) Les taux de croissance, à prix constants, mentionnés au tableau I. 1 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 1983 sont des estimations de l'Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques et datent de décembre 1983.

b) Les variations du produit intérieur ou national brut à prix constants sont le
résultat des variations dans les différentes composantes des dépenses de ce produit :
dépenses intérieures - consommation privée, dépenses publiques, formation brute de
capital par les particuliers et les sociétés (construction de logements, autre formation
de capital fixe et variation des stocks) - et exportations nettes (exportations moins
importations) de biens et services. Les contributions de chacune de ces catégories de
dépenses aux variations du produit intérieur ou national brut en 1983 dans les sept
principaux pays industrialisés de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques sont mentionnées au tableau I. 1.1; elles sont obtenues en multipliant
le taux de croissance en pourcentage de la catégorie en question, par sa part dans
le produit intérieur ou national brut. La variation du produit intérieur ou national
brut est égale à la somme des contributions ainsi obtenues. Les chiffres sont des
estimations de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et
datent de décembre 1983.

c) L'évolution de l'activité économique dans chacun des pays appartenant à l'Orga-
nisation 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 des changements dans l'activité de ces
pays, notamment par le biais de leurs importations. Le tableau I. 1.2 montre l'évolu-
tion des importations de biens à prix constants.

d) L'évolution de l'activité économique a influencé 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 sIans la productivité du travail et les mesures
décidées dans certains pays pour alléger les conséquences sociales et budgétaires du
chômage. Les données statistiques relatives au chômage reprises au graphique I. 1.3,
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.



e) La conjoncture économique, en liaison avec les divers facteurs d'offre, a aussi
eu une incidence sur les prix des matières premières, qui déterminent dans une mesure
importante les prix à l'importation des pays industrialisés. L'évolution des prix des
matières premières est mesurée au graphique I. 1.4 par les indices de 1'« Institut für
Wirtschaftsforschung » à Hambourg.

f) L'évolution des prix sur les marchés mondiaux ainsi qu'un ensemble d'autres
facteurs, notamment intérieurs, ont déterminé l'inflation dans les pays industrialisés.
Au graphique I. 1.5, cette inflation est mesurée par les variations en pourcentages
annuels des indices des prix à la consommation.

g) 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 I. 1.6 donne un aperçu de l'évolution des besoins nets de finance-
ment des pouvoirs publics, en pourcentages du produit intérieur ou national brut, des
sept principaux pays industrialisés de l'Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques, ainsi que des Pays-Bas et de la Belgique.

h) Les évolutions qui précèdent peuvent difficilement être examinees sans tenir
compte des politiques monétaires menées ces dernières années et de l'évolution des taux
d'intérêt. Le graphique I. 1.7 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.

i) Pour se former une idée du rendement ou du coût réel que représente, pour le
placeur ou l'emprunteur national, un taux d'intérêt nominal donné dans un pays, il
faudrait pouvoir corriger ce taux en fonction de l'inflation anticipée par le placeur ou
l'emprunteur durant la durée de son placement ou de son emprunt. Il faudrait, en
outre, tenir compte de l'impôt perçu sur le revenu du placeur et de l'ampleur des
déductions fiscales permises à l'emprunteur. Les données disponibles ne permettent
cependant pas d'effectuer avec précision ce type de calculs. L'on peut toutefois obtenir
une idée approximative du rendement ou du coût réel brut en comparant le taux
d'intérêt avec le taux d'inflation de la période écoulée, en supposant que celui-ci donne
une indication des anticipations inflationnistes. Cette hypothèse ne se vérifie toutefois
pas systématiquement: c'est ainsi qu'après des adaptations de cours de change ou lors
de périodes de contrôle des prix, l'inflation attendue diffère souvent de l'inflation
constatée au cours de la période immédiatement précédente. C'est notamment pour
cette raison qu'il semble indiqué d'examiner l'évolution du taux d'intérêt et de l'infla-
tion sur une longue période. Au graphique I. 1.8. sont comparées pour un certain
nombre de pays industrialisés, les évolutions, depuis 1970, des taux de rendement à
long terme et des taux d'inflation, mesurés ici par la hausse, enregistrée sur une base
annuelle, des prix à la consommation; par le choix des termes de la comparaison,
celle-ci donne surtout une idée du rendement réel - hors taxes - pour le particulier
qui fait un placement à long terme.
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j) 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, en principe, pas l'objet d'un commentaire propre, car elles sont abondam-

ment traitées dans les chapitres ultérieurs.



.....
N

Tableau I. 1

PRODUIT INTERIEUR BRUT A PRIX CONSTANTS 1

1982 1983
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

i« sem. 2e sem. Icr sem. 2e sem.

Pays membres de l'Organisation
de Coopération et de Dévelop-
pement Economiques ....... - 0,3 + 4,8 + 3,8 + 4,0 + 3,1 + 1,2 + 2,0 - 0,3 + 2,3 - 1,1 ... + 2,3 + 4,8

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

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

Japon ....................... + 2,3 + 5,3 + 5,3 + 5,0 + 5,1 + 4,9 + 4,0 + 3,0 + 3,1 + 2,5 + 4,3 + 1,7 + 4,8

Communauté Economique Euro-
péenne .................... - 1,2 + 5,1 + 2,4 + 3,3 + 3,4 + 1,0 - 0,3 + 0,5 + 1,0 + 1,0 - 0,4 + 1,4 + 1,1

dont :

République Fédérale d'Alle-
magne .................. - 1,7 + 5,5 + 3,1 + 3,1 + 4,2 + 1,8 - 0,1 - 1,1 + 1,3 - 2,0 - 1,8 + 2,2 + 2,3

France , ................... + 0,2' + 5,2 + 3,1 + 3,8 + 3,3 + 1,1 + 0,3 + 1,9 + 0,5 + 2,0 + 0,4 + 1,2 - 1,0

Royaume-Uni .............. - 0,9 + 3,7 + 1,2 + 3,5 + 2,0 - 2,6 - 1,3 + 2,0 + 2,5 + 2,7 + 3,7 + 3,1 + 15 I,

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

Pays-Bas ................... - 1,0 + 5,3 + 2,4 + 2,5 + 2,4 + 0,9 - 0,8 - 1,6 + 1,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

Belgique ................... - 1,8 + 5,6 + 0,7 + 3,3 + 2,5 + 3,1 - 1,1 + 0,9 + 0,5 e n.d. n.d. n.d. n.d.

Sources: Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Pour la Belgique, Institut National de Statistique ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale
de Belgique.

1 Pourcentages de variation par rapport à J'année ou au semestre précédent. Dans ce dernier cas, les pourcentages sont calculés sur la base de chiffres semestriels dessaisonnalisés er sont, exprimés en taux annuels; ainsi,
les pourcentages du premier semestre de 1983 indiquent les variations par rapport au second semestre de 1982. Pour les Etats-Unis, Je Canada, le Japon et la République Fédérale d'Allemagne, les chiffres de 1982 et
de 1983 concernent le produit national brut.
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B. Principales évolutions.

a) L'année 1983 a été caractérisée, dans le monde industrialisé, par
une reprise économique évidente: dans l'ensemble des pays membres de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, l'ac-
tivité économique aurait progressé de 2,3 p.c., après qu'elle eut reculé
de 0,3 p.e. l'année précédente (tableau I. 1). Le redressement de l'écono-
mie a été le plus marqué aux Etats-Unis, où la croissance aurait été très
rapide, principalement à partir du deuxième trimestre, et au Canada.
Au Japon et dans la Communauté Economique Européenne par contre,
la croissance ne s'est accélérée que très modérément, notamment en
raison de la prudence qui a caractérisé l'action des pouvoirs publics dont
la politique budgétaire n'a en général revêtu aucun caractère expansion-
niste. Par ailleurs, le redressement enregistré en Europe n'a pas été très
homogène: l'activité économique qui a traduit des signes de reprise en
République Fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, a
été ralentie dans les pays où les impératifs de retour à l'équilibre de la
balance des paiements courants et de réduction du taux d'inflation se
sont révélés prépondérants, telles la France et l'Italie.

b) Si l'on examine, pour l'ensemble des sept principaux pays indus-
trialisés, la contribution que les diverses catégories de dépenses ont
apportée à la croissance de 2,5 p.c. réalisée en 1983, on s'aperçoit que
cette dernière a été exclusivement le fait d'une expansion de la demande
intérieure [colonne (a) du tableau I. 1.1]. La contribution de la consom-
mation privée a été tout spécialement importante. Un certain redresse-
ment de la construction de logements et la reconstitution des stocks
- qui étaient dans la plupart des cas tombés à un faible niveau à la
veille de la reprise - se sont également révélés des facteurs non négli-
geables de croissance. Tel n'a par contre pas été le cas des dépenses des
pouvoirs publics, ni de la formation brute de capital fixe par les
entreprises : les premières ont été généralement freinées pour des raisons
budgétaires et la seconde est demeurée faible - malgré certains signes
de reprise au deuxième semestre -, notamment parce que le taux
d'utilisation des capacités de production est resté plus déprimé qu'au
cours des précédentes périodes de redressement conjoncturel.

L'évolution du commerce international a quelque peu contrecarré
cet effet, globalement positif, des dépenses intérieures: la croissance de
celles-ci s'est accompagnée, comme c'est normalement le cas au cours



des périodes de reprise et de reconstitution des stocks, d'une certaine
augmentation des importations, alors que les exportations stagnaient.

L'évolution décrite ci-avant reflète dans une large mesure la reprise
enregistrée aux Etats-Unis, où la consommation privée s'est ravivée à
la fois en raison d'une accélération de la croissance du revenu réel
disponible des particuliers - due aux allégements fiscaux octroyés -
et d'une diminution de la propension à épargner, qui est descendue à
son niveau le plus bas depuis 1950. Cette diminution a été favorisée par
le recul des taux d'intérêt nominaux entre 1982 et 1983, par ailleurs
net facteur d'expansion des investissements en logements. Le redresse-
ment conjoncturel aux Etats-Unis a entraîné une hausse sensible des
importations, alors même que les exportations ont souffert de la faibles-
se de la demande étrangère; la détérioration du solde des échanges
extérieurs s'explique aussi toutefois par le net affaiblissement de la
position concurrentielle de l'économie américaine.

Dans les autres grands pays, l'évolution a divergé dans une certaine
mesure de ce profil dominant. Les exportations ont rapidement reflété,
au Canada et au Japon - dans le deuxième pays, grâce notamment à
une amélioration de la compétitivité durant ces dernières années -, la
reprise de la consommation aux Etats-Unis. Toutefois, au Canada, la
nécessité de procéder à d'importantes reconstitutions de stocks a induit
une augmentation plus forte encore des importations, tandis qu'au
Japon celles-ci ont pu être réduites. Dans ce dernier pays, la formation
de capital des particuliers et des sociétés - et même la partie constituée
par la construction de logements - est restée très faible, tout comme
en Europe, où aucune catégorie de dépenses n'a fortement contribué à
la croissance.

c) Pour l'ensemble des pays membres de l'Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Economiques, le commerce extérieur n'a pas
constitué un facteur de croissance en raison de la faiblesse de la
demande pour leurs produits de la part du reste du monde (ta-
bleau I. 1.2). Les membres de l'Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole auraient fortement réduit leurs importations, réagissant ainsi à
la baisse continuelle de leurs recettes d'exportation depuis 1981. Les
importations des autres pays - appartenant pour la plupart au tiers
monde -, qui avaient fortement régressé en 1982, se seraient encore
réduites, elles aussi, durant l'ensemble de l'année sous revue, même si
une certaine reprise s'est dessinée en cours de période: malgré l'exp an-
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sion de leurs exportations à destination des pays industrialisés, la
situation de ces pays est restée largement obérée par les charges impor-
tantes de leurs dettes extérieures, ce qui les a encore obligés à freiner
leur demande de produits étrangers.

d) La reprise de l'activité économique dans les pays industrialisés a
exercé un effet favorable mais, par solde, limité, sur l'emploi. Le
chômage, dont le taux s'était élevé à 8,8 p.c. de la population active
à la fin de 1982 dans l'ensemble des pays membres de l'Organisation
de Coopération et de Développement Economiques, est resté pratique-
ment stable au premier semestre de l'année et n'a amorcé une diminution
qu'au cours de l'été (graphique 1. 1.3). Cette amélioration en cours
d'année s'est manifestée dans toutes les zones, mais elle a commencé
plus tard, et fut bien moins importante en Europe qu'aux Etats-Unis,
où le taux de chômage en octobre-novembre était inférieur de deux pour
cent à son niveau du quatrième trimestre de 1982.

e) Malgré la reprise économique, les marchés mondiaux ont, en
moyenne, été caractérisés par une faiblesse des prix, en dollars, prati-
qués (graphique 1. 1.4). Le redressement conjoncturel et la grande
sécheresse en Amérique du Nord ont certes provoqué une augmentation
des prix de nombreuses matières premières, principalement des produits
alimentaires, mais, par ailleurs, les prix des produits énergétiques ont
baissé; la contraction persistante de la consommation de pétrole et la
forte croissance de la production en dehors de la zone de l'Organisation
des Pays Exportateurs de Pétrole, ont conduit cette dernière à réduire,
en mars, le prix indicatif du baril de pétrole brut de 34 à 29 dollars.

f) La baisse des prix énergétiques et les poussées très modérées, dans
la plupart des pays industrialisés, des facteurs internes de l'inflation ont
contribué à la poursuite, au cours du premier semestre, de la réduction
du rythme de hausse des prix à la consommation (graphique 1. 1.5).
Dans l'ensemble des pays membres de l'Organisation de Coopération et
de Développement Economiques, l'inflation est revenue de 6,1 p.c. à la
fin de 1982 à 4,9 p.c. en juin 1983, soit son niveau le plus bas depuis
1972; au second semestre, elle s'est toutefois, de nouveau, quelque peu
accélérée.

Les Etats-Unis, le Japon, la République Fédérale d'Allemagne, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui avaient généralement mené une politi-
que économique rigoureuse ces dernières années, sont parvenus à rédui-



re, dans le courant de 1983, leur inflation à un niveau très bas, parfois
largement inférieur à 5 p.c., même si, dans ces pays, une certaine
accélération s'est manifestée durant la seconde moitié de 1983. L'infla-
tion s'est par contre maintenue à un niveau élevé en France et en Italie,
bien qu'elle se soit fortement ralentie au second semestre dans la
péninsule transalpine.

g) Dans l'ensemble des sept principaux pays industrialisés, les be-
soins nets de financement des pouvoirs publics n'auraient pas varié par
rapport au produit intérieur brut entre 1982 et 1983 (tableau I. 1.6).
Aux Etats-Unis, l'influence favorable de la reprise économique sur les
finances publiques - davantage de recettes et moins de dépenses sensi-
bles à la conjoncture - a été neutralisée par l'effet de nouveaux
allégements fiscaux consentis aux particuliers, de sorte que les besoins
nets de financement y seraient demeurés aussi élevés qu'en 1982. Les
finances publiques du Japon et des pays européens ont été soumises à
des influences très différentes, les pouvoirs publics y ayant pris des
mesures visant à l'accroissement de leurs recettes ou à la réduction de
leurs dépenses; cette politique, qui s'intègre dans une perspective d'as-
sainissement à moyen terme, a permis aux autorités japonaises et
allemandes de réduire leurs besoins nets de financement. La hausse de
ces besoins nets n'a cependant pu être empêchée au Royaume-Uni, en
France et en Italie, notamment parce que dans ces deux derniers pays,
les recettes et les dépenses des pouvoirs publics ont été gravement
affectées par l'affaiblissement de l'activité économique.

h) Les taux d'intérêt à court terme, qui étaient revenus à la fin de
1982 nettement en deçà de leur maximum de 1980 ou 1981, se sont
stabilisés au cours de l'année sous revue (graphique I. 1.7). Le taux de
l'euro-dollar avait fortement baissé au deuxième semestre de 1982 sous
l'influence de la récession et du ralentissement de l'inflation, facteurs
d'assouplissement de la politique monétaire; cet assouplissement ne s'est
pas poursuivi en 1983 et la baisse des taux d'intérêt s'est arrêtée; elle
a même fait place à une certaine hausse en été, en raison de l'ampleur
du redressement conjoncturel qui a fait croître la demande de crédit du
secteur privé, alors que les besoins de financement des pouvoirs publics
demeuraient importants.

Dans la plupart des autres pays industrialisés aussi, il y a eu en
1983 de légères hausses des taux d'intérêt durant certaines périodes,
notamment sous l'influence de l'évolution aux Etats-Unis. Cela s'est
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produit dès le début de l'année pour le taux du franc suisse, et à partir
du printemps pour les taux du mark allemand et du florin. La hausse
des taux d'intérêt en République Fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas,
accompagnée d'un relèvement des taux officiels, a fait suite au
réajustement des cours-pivots au sein du Système Monétaire Européen,
qui a donné lieu à un resserrement des marchés financiers en raison d'un
reflux de capitaux étrangers; elle a également reflété une réaction des
autorités monétaires de ces pays face à une accélération de l'expansion
des crédits intérieurs.

i) Le mouvement de baisse des taux d'intérêt à long terme qui avait
marqué l'année 1982 s'est, en règle générale, arrêté au cours de l'année
sous revue; à l'instar des taux à court terme, ces taux ont même subi
des adaptations à la hausse dans divers pays au cours du deuxième ou
du troisième trimestre. Tel a notamment été le cas aux Etats-Unis en,
République Fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, sous l'influence de
besoins intérieurs accrus de capitaux à long terme et d'une diminution
de la propension à épargner des particuliers (graphique 1. 1.8).

Comme la réduction des taux d'intérêt à long terme a été, le plus
souvent, moins importante que celle du taux d'inflation durant ces deux
dernières années, l'écart entre les deux éléments s'est fortement élargi.
Il faut interpréter ce phénomène avec beaucoup de prudence si on veut
le rapprocher de l'importance des charges financières «réelles» des
emprunteurs. Il est possible que les anticipations inflationnistes aient été
supérieures, dans divers pays, aux taux d'inflation mesurés - caractéri-
sés, durant cette période, par une baisse parfois exceptionnelle -, en
particulier dans des pays où les marchés financiers ont anticipé les effets
inflationnistes d'un important besoin de financement des pouvoirs pu-
blics. Il faudrait de plus pouvoir tenir compte de la déductibilité fiscale
des charges d'intérêts, qui semble avoir atténué, aux Etats-Unis, l'in-
fluence de taux d'intérêt toujours élevés, ce qui peut, éventuellement,
expliquer que ces derniers n'ont pas fait obstacle à la forte reprise de
la demande des particuliers.

Compte tenu de ces réserves et en considérant un ensemble d'années
suffisamment grand pour éliminer l'influence de facteurs fortuits, on
peut néanmoins constater des mouvements importants dans quelques
pays, dans le sens d'une tendance à la hausse des rendements financiers
réels. Aux Etats-Unis, les taux d'intérêt nominaux ont ainsi de plus en
plus dépassé ces dernières années les taux d'inflation, alors qu'au cours



des années septante, ces deux éléments étaient structurellement demeurés
fort proches. Cette situation reflète le durcissement de la politique
monétaire américaine en vue de combattre l'inflation. Au début de la
présente décennie, l'écart entre les taux d'intérêt et l'inflation est égale-
ment devenu fortement positif au Royaume-Uni et en France, alors qu'il
s'était déjà creusé plus tôt aux Pays-Bas et en Belgique. Seule la Républi-
que Fédérale d'Allemagne, où la hausse des prix a structurellement été
mieux maîtrisée, a connu des taux d'intérêt à long terme continuelle-
ment supérieurs à l'inflation durant l'ensemble de la période considérée
au graphique I. 1.8; cet écart positif a néanmoins eu tendance à se
creuser légèrement au cours de ces dernières années.
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Tableau I. 1.1

CONTRIBUTION DES DIVERSES CATEGORIES DE DEPENSES AUX POURCENTAGES
DE VARIATION DU PRODUIT INTERIEUR BRUTl A PRIX CONSTANTS EN 1983

Ensemble Etats-Unis Canada Japon Ensemble

des sept des quatre

principaux principaux

pays indus- pays de la
rrialisés ê Communauté

Economique
Européenne 3

(a) (b! (c) (d) (e)

l. Dépenses intérieures:

1.1 Consommation privée ........... + 1,9 + 2,8 + 1,8 + 1,9 + 0,6

1.2 Dépenses des pouvoirs publics 4 .. + 0,1 + 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,1

1.3 Formation brute de capital des
particuliers et des sociétés ...... , + 0,7 + 1,6 + 1,7 - 0,3 ...

1.31 Construction de logements .. ( + 0,5) ( + 1,0) (+ 1,2) ( - 0,1) ( ... )

1.32 Autre formation de capital
fixe ...................... ( - 0,1) ( ... ) ( - 1,4) (+ 0,1) (- 0,1)

1.33 Variation des stocks ., ,. ,., ( + 0,3) (+ 0,6) (+ 1,9) ( - 0,3) (+ 0,1)

1.4 Total des dépenses intérieures
(1.1 + 1.2 + 1.3) ............ ,. + 2,7 + 4,5 + 3,8 + 1,8 + 0,7

2. Exportations nettes de biens et
services 5 :

2.1 Exportations .............. ,., ,. - 0,1 - 0,6 + 1,0 + 0,5 + 0,3

2.2 Importations 6 ., ............. , ,. - 0,3 - 0,6 - 1,5 + 0,8 - 0,1

2.3 Exportations nettes (2.1 + 2.2) .. - 0,4 - 1,2 - 0,5 + 1,3 + 0,2

3. Produit intérieur brut (1.4 + 2.3)7 ... + 2,5 + 3,4 + 3,0 + 3,1 + 0,9

Sources: Organisation de Coopération ct de Développement Economiques. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

I Pour les Etats-Unis, le Canada, le Japon et la République Fédérale d'Allemagne, les chiffres se rapportent au produit national brut.

2 Etats-Unis, Canada, Japon, République Fédérale d'Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie.

J République Fédérale d'Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie.
4 Consommation publique et formation brute de capital des pouvoirs publics, à l'exception des dépenses publiques en logements en France

qui sont reprises à la rubrique 1.31, et de la formation brute de capital fixe des pouvoirs publics italiens, qui est reprise à la rubrique 1.32:

.l Pour les Etats-Unis, le Canada, le Japon et la République Fédérale d'Allemagne, y compris les revenus de facteurs; pour la France, le

Royaume-Uni et l'Italie, à l'exclusion des revenus de facteurs.
(; _ == augmentation des importations, c'est-à-dire contributio.n ~éga[ive à la v.ari.atio~ du produi~ intérieur ou national brut; + == diminution

des importations, c'est-à-dire contribution positive à la varration du produit intérieur ou national brut.
7 Les chiffres de cette rubrique peuvent différer de la somme des chiffres des rubriques 1.4 et 2.3 du fait que les chiffres du tableau ont été

arrondis et, pour certains pays, en raison d'ajustements statistiques.



Tableau I. 1.2

IMPORT ATIONS DE BIENS A PRIX CONSTANTS 1

1983
1981 1982 1983

IN semestre 2" semestre

Pays membres de l'Organisation de
Coopération et de Développement
Economiques ....................... - 2,0 - 0,5 + 3,3 + 4,5 + 9,0

Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole ............................. +25,0 + 5,3 - 8,0 - 9,0 - 0,8

Autres pays en voie de développement .. + 5,5 - 5,0 - 0,8 + 1,5 + 5,5

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

So.oce . Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

L Pourcentages de variation par rappon à J'année ou au semestre précédent. Dans ce dernier cas, les pourcentages sont calculés sur la
base de chiffres dessaisonnalisés ct sont exprimés en taux annuel; ainsi, les pourcentages du premier semestre de 1983 indiquent les
variations par rapport au second semestre de 1982.

2 Principaleruent , économies it planification centralisée.
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Graphique I. 1.3

TAUX DE CHOMAGE

(pourcentages de la population active) 1

12

Communauté Economique Européenne

Etats-Un is
Pays membres de l'Organisation de Coopération el de Développement Economiques

Japon

...............

.............................
.................

...............................................................................

o
16

Belgique

Pa ys-Ba s
Royaume-Uni

France

République Fédérale d'Allemagne

12

,-_ ....-------_ ..
""" ..",

4

1975 1977 1979 1981

Source: Organisation de Coopération er de Développement Economiques.
I Moyennes, par trimestre, des données mensuelles dessaisonnalisées. Dernière période moyenne d'octobre-novembre.
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Graphique I. 1.4

PRIX DES MATIE RES PREMIERES

(indices 1975 = 100) I

Indice général

Matières premières énergétiques

Indice général à l'exclusion de l'énergie

300

200

100

1975 1979 19831977 1981

SUlirce Institut für Wir(sch~frsforschung, Hambourg.

I Indices calculés sur la base des prix exprimés en dollars des Etats-Unis. Moyennes. par rnmesrre , des données mensuelles.
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Graphique 1. 1.5

PRIX A LA CONSOMMATION I
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Sources,' Communauté Economique Européenne ct pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques:
Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Etats-Unis : U .S. Bureau of Labor. Japon:' Prime Minister's Office.
Italie: lsntuto Centrale di Statistica. France: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Belgique: Ministère des
Affaires économiques. Royaume-Uni : Ministry of Labour. République Fédérale d'Allemagne: Starisrisches Bundesamt. Pays-Bas :
Centraal Bureau voor de Statistiek.

I Pourcentages de variation des données du dernier mois de chaque trimestre par rapport au niveau atteint un an plus tôt. Dernière période :
novembre pour la Communauté Economique Européenne, les pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques et le Japon.



Tableau I. 1.6

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

(pourcentages du produit intérieur brut)

1979 1980 1981 1982 1983

Etats-Unis I ........................... + 0,6 1,2 0,9 3,8 3,8

Canada •••••• o ••••••••••••••••••••••• - 1,8 2,5 1,1 5,3 5,7

Japon I ••••••••••••••••••••••••••• o •• • 4,8 4,5 4,0 4,1 3,4

République Fédérale d'Allemagne ....... 2,7 3,1 3,9 3,5 3,1

France ••••••••••••• o ••••••••••••••••• - 1,1 + 0,3 1,9 2,6 3,4

Royaume-Uni •••• o •••••••••••••••••••• 3,2 3,5 2,8 2,0 2,7

Italie ••••••••••••••••• o ••••••••••••••• 9,5 8,0 11,7 11,9 - 12,0

Ensemble des sept pays ••••••••••• o •• ,. 1,7 2,4 2,5 4,1 4,1

Pays-Bas ......... , .................... - 4,0 4,1 5,5 7,4 8,1

Belgique I 2 ............................ 8,9 - 11,7 16,2 15,5 - 15,3 e

Sources: Organisation de Cooperation et de Développement Economiques. Pour la Belgique, Institut National de Statistique, Office Statistique
des Communautes Europeennes et Banque Nationale de Belgique; calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

I Pourcentages du produit national brut.

z y compris les octrois de crédits et les prises de participations.
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Graphique 1. 1.7

(pour cent)

TAUX D'INTERET SUR LES DEPOTS EN EURO-MONNAIES A TROIS MOIS
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Sources Banque des Règlements Internationaux et Banque Nationale de Belgique.

I Années 1975 à 1981 moyennes, par trimestre, des taux journaliers.
Années 1982 et 1983 moyennes, par mois, des taux journaliers.

z Taux des pensions à trois mois entre banques contre effets privés.
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Graphique I. 1.8

TAUX DE RENDEMENT A LONG TERME ET TAUX D'INFLATION

Taux de rendement

Taux d'inflation 3

long lerme sur le marché secondaire 2

20 20
Etats-Unis

20
o

20
République Fédérale d'Allemagne

o

20 20

20
o

20
France

o
20

o
20

Pc ys-Bc s

20
o

20
Belgique
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Sources: Taux de rendement à long terme SUf le marché secondaire : Etats-Unis : Federal Reserve Bulletin. République Fédérale d'Allemagne,
Royaume-Uni et France: Statistiques financières de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Pays-Bas:
Kwartaalbericht van De Nederlandsche Bank. Taux d'inflation : cf. graphique I. 1.5.

I Moyennes, par trimestre, des données mensuelles.

2 Taux des emprunts du secteur public et semi-public.

J Pourcentages de variation des prix à la consommation par rapport au trimestre correspondant de J'année précédente.

***
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COMMENTAIRE DU TABLEAU I. 2 :

BALANCE DES OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER.

A. Méthodologie.

a) Les soldes des opérations courantes mentionnés au tableau I. 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
véritables, en monnaies nationales, de ces soldes. En 1983, les monnaies de la plupart
des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economi-
ques 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 1982 en déficit verront celui-ci se réduire en 1983, 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 1983 et de permettre une
meilleure comparaison avec 1982, l'on a indiqué, dans la dernière colonne du ta-
bleau I. 2, à côté des soldes de 1983 exprimés en dollars aux cours de change de
l'année, les mêmes soldes exprimés en dollars mais aux cours qui prévalaient en 1982.

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. On constate cependant que le solde des
opérations courantes au niveau mondial est structurellement négatif et qu'il est devenu
particulièrement élevé depuis 1980, ce qui résulte pour l'essentiel de l'important
accroissement enregistré depuis lors par le « déficit mondial» des transactions sur
services; de surcroît, en 1982, ce déficit n'a plus été compensé que dans une mesure
réduite, par l'excédent traditionnel des opérations sur marchandises.

Les soldes mondiaux des diverses rubriques de la balance des opérations courantes
peuvent être principalement expliqués comme suit :

_ En règle générale, les opérations sur marchandises sont enregistrées lors du
passage de la frontière, de sorte que l'enregistrement des exportations vers des pays
non limitrophes a lieu quelque temps avant celui des importations correspondantes.
Il s'ensuit qu'une partie des marchandises, exportées à la fin de chaque année, n'est
enregistrée comme importation des pays destinataires que l'année suivante. Une aug-
mentation du commerce international se traduit dans ce cas par l'apparition d'un solde
positif au niveau mondial. En 1982, le commerce n'a que peu augmenté de sorte que
ce solde a été relativement faible.
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- Alors que les dépenses au titre de revenus de placements et d'investissements
sont recensées de façon assez précise, il n'en va pas nécessairement de même pour les
recettes, qui sont perçues par un grand nombre de créditeurs, très dispersés, évitant
dans certains cas tout enregistrement en raison de considérations fiscales ou de
contrôle des changes, et ne rapatriant souvent pas les sommes encaissées. Le déséquili-
bre qui en découle a été aggravé par l'augmentation des montants des revenus en
question, elle-même favorisée par la hausse des taux d'intérêt.

- Le déficit enregistré au niveau mondial par les autres transactions sur services
se situe notamment dans la rubrique «Transports », pour lesquels on dispose de
données plus complètes relatives aux dépenses - celles-ci sont généralement reprises
dans les importations de marchandises - qu'aux recettes, dont le montant est souvent
estimé d'une autre manière, par exemple demandé aux entreprises de transport; de
plus, les recettes qui échoient aux armateurs de navires battant pavillon de complaisan-
ce ne sont en général recensées par aucun pays. Les recettes provenant d'autres services
- par exemple de contrats d'entreprise, qui sont surtout exécutés pour le compte de
membres de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole et qui ont fortement
augmenté depuis la deuxième crise pétrolière - sont par ailleurs aussi comptabilisées
de façon incomplète, entre autres parce qu'elles sont en partie canalisées vers des
« paradis fiscaux».

- D'une manière générale, le solde des transferts, au niveau mondial, est négatif,
mais reste assez stable; il provient notamment d'une sous-estimation des transferts
reçus par les pays en voie de développement.

c) Les pays en voie de développement, à l'exclusion de ceux de l'Organisation des
Pays Exportateurs de Pétrole, ont enregistré durant toute la période couverte par le
tableau I. 2 des déficits structurels dans leur balance des paiements courants. Ceux-ci
donnent lieu à un accroissement continu de leur endettement vis-à-vis de l'étranger et
donc des charges financières y afférentes, c'est-à-dire les amortissements et les
paiements d'intérêts. Le tableau I. 2.1 indique, par rapport à la valeur des exporta-
tions de biens et services de ces pays, l'encours de leur dette extérieure brute,
c'est-à-dire sans déduction de leurs avoirs extérieurs et notamment de leurs réserves
officielles, et les charges financières qui en découlent, montrant, dans ce dernier cas,
la proportion des recettes, procurées annuellement par les exportations, qui doit être
affectée au service de la dette extérieure.
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Tableau I. 2

BALANCE DES OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER
(milliards de dollars des Etats-Unis)

p.m. 1983
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 en dollars

de 1982

Pays membres de l'Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Economiques .. + 4,9 - 14,6 - 21,3 + 12,5 - 28,5 - 70,1 - 28,0 - 29,8 - 24,3 - 29,2

Etats-Unis ............................. + 18,1 + 4,2 - 14,5 - 15,4 - 1,0 + 0,4 + 4,6 - Il,2 - 42,5 - 42,5
Royaume-Uni .......................... - 3,4 - 1,5 + 0,1 + 2,2 - 1,4 + 6,8 + 13,2 + 9,5 + 1,5 + 1,7
Espagne ............................... - 3,5 - 4,3 - 1,9 + 1,6 + 1,1 - 5,1 - 4,8 - 4,2 - 3,5 - 4,6
Suisse ................................. + 2,6 + 3,5 + 3,4 + 4,4 + 2,4 - 0,5 + 2,8 + 3,6 + 3,3 + 3,4
Autriche ............................... - 0,2 - 1,1 - 2,1 - 0,6 - 1,1 - 1,7 - 1,4 + 0,5 + 0,5 + 0,5
Japon ................................. - 0,7 + 3,7 + 10,9 + 16,5 - 8,8 - 10,7 + 4,8 + 6,9 + 22,5 + 21,4
Italie .................................. - 0,6 - 2,8 + 2,5 + 6,2 + 5,5 - 9,7 - 8,1 - 5,5 + 1,5 + 1,7
France .............. , ................. + 2,7 - 3,4 - 0,4 + 7,0 + 5,2 - 4,2 - 4,7 - 12,1 - 5,3 - 6,1
Australie , ............................. - 1,1 - 2,0 - 3,1 - 4,5 - 2,8 - 4,0 - 8,3 - 8,4 - 5,0 - 5,6
République Fédérale d'Allemagne ........ + 4,0 + 3,9 + 4,1 + 9,0 - 6,1 - 15,7 - 6,5 + 3,5 + 5,3 + 5,5
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise + 0,2 + 0,4 - 0,6 - 0,8 - 3,0 - 4,9 - 4,2 - 2,7 - 0,8 e - 0,9 e
Pays-Bas ............................... + 2,0 + 2,7 + 0,6 - 1,5 - 2,1 - 2,9 + 2,9 + 3,2 + 4,5 + 4,8
Danemark ............................. - 0,6 - 2,0 - 1,8 - 1,5 - 2,9 - 2,5 - 1,8 - 2,3 - 1,0 - 1,1
Canada ••••••••••• o •• , •••• , ••••••••••• - 4,7 - 3,9 - 4,0 - 4,3 - 4,2 - 0,9 - 4,8 + 2,4 + 2,5 + 2,5

Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole + 27,0 + 39,0 + 28,0 - 1,0 + 65,0 + 111,0 + 52,0 - 16,0 - 31,0 -
Autres pays en voie de développement ..... - 30,0 - 19,0 - 13,0 - 26,0 - 39,0 - 60,0 - 76,0 - 65,0 - 45,0 -
Autres pays I . ,. , ........................ - 18,0 - 13,0 - 8,0 - 12,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 + 3,0 + 4,0 -

Total ....... , ........................... - 16,1 - 7,6 - 14,3 - 26,5 - 10,5 - 28,1 - 62,0 -107,8 - 96,3 -
dont: Opérations sur marchandises 2 .••.•.• + 8,9 + 19,0 + 18,0 + 9,3 + 31,8 + 33,7 + 37,1 + 7,7 n.d. -

Revenus de placements et d'investisse-
ments ........................... - 1,6 - 0,4 - 7,0 - 6,4 ... - 17,0 - 31,1 - 46,3 n.d. -

Autres services ..................... - 16,1 - 21,1 - 19,8 - 21,0 - 32,7 - 36,3 - 59,0 - 58,0 n.d. -
T ransferrs ......................... - 7,3 - 5,1 - 5,5 - 8,4 - 9,6 - 8,5 - 9,0 - II,2 n.d. -

- -- - -- - _L- __

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

I Principalement économies à planification centralisée.

z Chiffres calculés par solde.



B. Principales évolutions.

a) Exprimé en dollars de 1982, le déficit des opérations courantes
de l'ensemble des pays membres de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques n'aurait guère varié entre 1982 et 1983.
En dollars courants, il aurait toutefois légèrement diminué pour attein-
dre 24,3 milliards de dollars, contre 29,8 milliards l'année précédente
(tableau I. 2).

Cette réduction dissimule deux évolutions de sens opposés : d'une
part, les termes de l'échange se sont améliorés grâce à la diminution des
prix des produits pétroliers, alors que de l'autre, les opérations couran-
tes se sont détériorées en volume, les importations ayant augmenté en
cours d'année sous l'influence de la reprise conjoncturelle, tandis que les
exportations vers les pays tiers seraient demeurées faibles.

A l'intérieur du groupe des pays industrialisés, les évolutions n'ont
pas été homogènes. Aux Etats-Unis, le déficit des opérations courantes
a fortement augmenté et au Royaume-Uni, l'excédent de 1982 s'est
nettement réduit. Comme signalé précédemment, les importations ont
été stimulées dans ces deux pays par la reprise de la demande intérieure;
de plus, les Etats-Unis ont subi le contrecoup d'une forte détérioration
de la position concurrentielle, entraînée notamment par la hausse impor-
tante du dollar. Dans presque tous les autres pays industrialisés, la
balance des paiements courants a accusé une amélioration. Celle-ci a été
particulièrement importante au Japon, qui a - pour les raisons indi-
quées lors du commentaire du tableau I. 1 - considérablement accru
son excédent grâce à l'amélioration en volume de son commerce exté-
rieur. Quelques pays européens qui avaient enregistré d'importants défi-
cits au cours des années précédentes, tels que l'Italie, la France, l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Danemark, ont pu sensible-
ment redresser leurs comptes extérieurs sous l'effet du retard qu'y a
manifesté la reprise économique et de l'amélioration de la compétitivité.
En ce qui les concerne, les Pays-Bas et la République Fédérale d'Allema-
gne seraient parvenus, malgré une certaine reprise économique, à encore
accroître leur excédent, le premier pays grâce à une augmentation de
ses parts de marché à l'exportation, le second grâce à une diminution
du déficit de ses opérations sur services.

b) Après avoir enregistré de très importants excédents courants de
1979 à 1981, les membres de l'Organisation des Pays Exportateurs de
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Pétrole avaient vu, en 1982, ce surplus se transformer en déficit; ce
dernier s'est accru fortement en 1983. Le resserrement du volume des
importations de ces pays n'a pu en effet compenser la nouvelle diminu-
tion de la demande de pétrole et la baisse du prix de ce dernier.

Cette baisse a d'ailleurs constitué l'un des facteurs qui expliquent
la nouvelle diminution du déficit courant des autres pays en voie de
développement. Parmi les éléments qui y ont aussi contribué figurent la
hausse des prix des matières premières non énergétiques, l'amélioration
en volume des opérations sur marchandises - les exportations ont été
stimulées par la reprise dans le monde occidental et les efforts pour
limiter les importations se sont poursuivis - et une baisse des charges
d'intérêts de la dette extérieure.

c) Les efforts des pays en voie de développement, visant à limiter
le déficit structurel de leurs opérations courantes et, par conséquent, à
ralentir le rythme d'augmentation de leur dette étrangère, se sont surtout
manifestés à partir de 1982, lorsque plusieurs de ces Etats ont été
confrontés à de graves difficultés financières. Malgré ces efforts, la dette
extérieure de ces pays, mesurée par rapport à leurs exportations de biens
et services, aurait encore fortement crû en 1982 et ne se serait qu'à
peine stabilisée, à un niveau exceptionnellement élevé, en 1983 (ta-
bleau I. 2.1). Une certaine amélioration serait par contre intervenue
dans la structure de cette dette: c'est ainsi que la part, dans l'endette-
ment total, de la dette à long terme contractée auprès d'organismes
officiels - emprunts dont le coût moyen est inférieur à celui de la dette
contractée auprès de créditeurs privés ou à court terme -, après avoir
diminué chaque année pendant une longue période, a de nouveau
augmenté à partir de 1982.

Cette dernière évolution explique en partie que le rapport des
paiements d'intérêts aux exportations de biens et services par le groupe
de pays en question, a fléchi en 1983 après avoir atteint un maximum
l'année précédente. Plus fondamentalement, ce fléchissement a surtout
été permis par la baisse des taux d'intérêt internationaux et par la
croissance plus rapide des recettes d'exportation. Le rapport des amor-
tissements à ces recettes a aussi diminué au cours de l'année sous revue,
notamment à la suite de divers accords de réaménagement de la dette
étrangère qui ont eu pour but d'étaler les remboursements dans le
temps.
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Bien que la charge totale de l'endettement ait pu être ainsi allégée,
elle est restée relativement élevée: elle aurait encore absorbé près du
cinquième des recettes d'exportation en 1983.

d) Les difficultés financières d'un certain nombre de pays en voie de
développement et la nécessité pour ceux-ci de recourir davantage à des
circuits officiels de financement, en particulier aux crédits du Fonds
Monétaire International, avaient accentué, dès avant 1983, le besoin
d'élargir les ressources mises à la disposition de ce dernier. Au cours
des années écoulées, ces ressources s'étaient certes accrues sur la base
de divers accords bilatéraux, mais leur augmentation était demeurée
insuffisante face à celle des besoins. Aussi ont-elles été relevées en 1983.
Dans le cadre de la huitième révision générale des quotes-parts, l'ensem-
ble de celles-ci a été porté de 61 à 90 milliards de droits de tirage
spéciaux; la quote-part belge est passée de 1.335 à 2.080 millions de
droits de tirage spéciaux. En outre, les possibilités de crédit dans le
cadre des Accords Généraux d'Emprunt ont été portées de 6,7 à 17 mil-
liards de droits de tirage spéciaux; sous certaines conditions, ces fonds
pourront désormais être affectés au financement de tirages par des pays
qui ne participent pas aux accords; la part de la Belgique a été portée
d'environ 140 à 595 millions de droits de tirage spéciaux. Il convient
de signaler enfin que la Banque des Règlements Internationaux et
dix-neuf pays industrialisés dont la Belgique ont décidé de mettre à la
disposition du Fonds des lignes de crédit intérimaire pour un montant
total de 3 milliards de droits de tirage spéciaux; l'Arabie Saoudite s'est
déclarée prête à ouvrir un crédit pour le même montant.

e) En ce qui concerne l'évolution des cours des différentes monnaies,
l'année 1983 a surtout été marquée par une nouvelle hausse du cours
moyen pondéré du dollar des Etats-Unis, qui s'est élevée à 8,2 p.c.
entre décembre 1982 et décembre 1983; au cours de ce dernier mois,
l'appréciation a atteint 39,2 p.c. par rapport au minimum annuel enre-
gistré en 1979 (graphique I. 2.2). On ne peut évidemment expliquer la
fermeté de la monnaie américaine par la situation de la balance des
paiements courants des Etats-Unis, qui s'est soldée par un déficit en
forte progression, même s'il n'est pas exclu que ce déficit soit quelque
peu surestimé du fait que les recettes provenant des transactions sur
services n'auraient été enregistrées que partiellement. Cette fermeté a
manifestement été la conséquence des placements très importants en
dollars effectués par des non-résidents, attirés par le différentiel positif
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de rendement - qui a d'ailleurs légèrement progressé en cours d'an-
née - par rapport à d'autres monnaies, telles que le mark allemand et
le yen. De plus, l'attrait dont a joui le dollar au niveau international
a sans doute été accru, comme les années précédentes, par la conviction
que les autorités monétaires américaines continueraient de fonder leur
politique sur la lutte contre l'inflation, ainsi que par les tensions politi-
ques qui se sont manifestées dans certaines régions du monde.

Le cours moyen pondéré du yen, qui avait rapidement progressé
dans les derniers mois de 1982, a lui aussi accusé une tendance à la
hausse, en raison de l'important excédent courant du Japon. Le cours
du franc suisse est resté pratiquement stable.

Au sein de la Communauté Economique Européenne, la livre ster-
ling s'est fortement dépréciée au quatrième trimestre de 1982 et au
premier trimestre de 1983, en liaison sans doute avec la détérioration
de la balance des opérations courantes; par la suite, le cours de la
monnaie britannique s'est partiellement redressé. Les cours moyens
pondérés des autres monnaies européennes ont - hormis une brève
hausse du mark allemand au début de l'année - en règle générale été
orientés à la baisse, principalement sous l'influence de la montée du
dollar. Les cours-pivots des monnaies du Système Monétaire Européen
ont par ailleurs subi un nouveau réajustement en 1983. Le 21 mars, un
certain nombre de monnaies ont été réévaluées - le mark allemand de
5,5 p. e. , le florin hollandais de 3,5 p. c. , la couronne danoise de
2,5 p.c. et le franc belge de 1,5 p.e. -, tandis que le franc français
et la lire italienne ont été dévalués de 2,5 p.c. et la livre irlandaise de
3,5 p.c.
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Tableau I. 2.1

ENDETTEMENT EXTERIEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENTI

(pourcentages des exportations de biens et de services)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Encours de l'endettement? :

l. Endettement à court terme 17,5 18,2 19,3 19,3 17,7 20,3 23,0 26,4 20,1
2. Endettement à long terme

2.1 envers des organismes
officielsJ ............. 45,0 45,4 44,8 45,4 39,9 36,5 38,8 45,3 47,6

2.2 envers des créditeurs
privés ............... 59,9 61,9 62,3 65,5 61,6 56,1 63,1 71,6 76,7

2.3 total •••• o ••••••••• ,. 104,9 107,3 107,1 110,9 101,5 92,6 101,9 116,9 124,3

3. Endettement total (1 + 2.3) 122,4 125,5 126,4 130,2 119,2 112,9 124,9 143,3 144,4

p.m. Part dans l'endettement to-
tal (pour cent)

l. de l'endettement à court ter-
me ..... ,., .............. 14,3 14,5 15,3 14,8 14,8 18,0 18,4 18,4 13,9

2. de l'endettement à long
terme
2.1 envers des organismes

officielsJ ............. 36,8 36,2 35,4 34,9 33,5 32,3 31,1 31,6 33,0
2.2 envers des créditeurs pri-

vés
••••••••••••••• o •• 48,9 49,3 49,3 50,3 51,7 49,7 50,5 50,0 53,1

Charges de l'endettement:

l. Paiements d'intérêts ..... ,. 6,7 6,0 6,0 7,3 8,2 9,3 11,9 13,2 11,4

2. Amortissements ........... 9,4 9,3 9,4 11,7 10,8 8,3 8,6 10,7 7,9

3. Charges totales (1 + 2) . .. 16,1 15,3 15,4 19,0 19,0 17,6 20,5 23,9 19,3

Source: Fonds Monétaire International.

I A l'exclusion de la plupart des pays membres de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole; la République Populaire de Chine n'est
reprise dans les données qu'à partir de 1977.

2 Encours à la fin de chaque année, en pourcentage des exportations de l'année.

1 Pouvoirs publics et institutions officielles internationales.
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Graphique I. 2.2

(indices 1975 = 100)
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CHAPITRE II

PRODUCTION ET EMPLOI EN BELGIQUE





COMMENTAIRE DU TABLEAU II. 1 :

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 - qui sont utilisés. 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'autres revenus du travail ou du capital -
et que l'on en retranche les revenus versés aux facteurs de production étrangers qui
sont utilisés à l'intérieur des frontières nationales, on obtient le produit national brut.

Pour les années 1975 à 1981, les pourcentages de variation du produit intérieur
brut, de même que ceux des branches d'activité qui figurent au tableau II. 1, 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 ». Pour l'année 1982, 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 affectent directement le produit intérieur brut et le
produit national brut dans l'optique des dépenses; indirectement, 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, il en résulte
des modifications dans ces deux dernières optiques. Les données chiffrées se rapportant
à l'année 1983 ont été estimées par la Banque.

b) Les estimations de la valeur ajoutée dans l'industrie en 1983 se basent essentiel-
lement sur les données disponibles relatives à la production industrielle pour les
onze premiers mois de 1983, calculées par l'Institut National de Statistique
(tableau II. 1.4). Il a été tenu compte du fait que les livraisons de gaz, qui ne sont
pas reprises dans la production industrielle, influencent effectivement la valeur ajoutée
dans l'industrie.

c) La valeur ajoutée dans la construction résulte de tous les travaux de construc-
tion, indépendamment de la branche à laquelle appartient l'entreprise qui les effectue;
elle ne rend donc pas uniquement compte de la valeur ajoutée par les entreprises de
construction proprement dites. La valeur ajoutée de la construction est estimée pour
1983, essentiellement à partir de la formation brute de capital fixe sous forme de
logements, d'une part, et de celle sous forme de bâtiments non résidentiels et de
travaux de génie civil, d'autre part.
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La première fait l'objet d'une estimation spécifique en sa qualité de composante
principale de la formation brute de capital des particuliers (cf. chapitre III).

La formation de capital sous forme de bâtiments non résidentiels et de travaux
de génie civil est d'abord estimée par branche d'activité: on part des pourcentages de
variation annuelle de la formation globale de capital de chaque branche, qui sont
estimés pour obtenir le produit intérieur dans l'optique des dépenses, et on les corrige,
sur la base des indicateurs statistiques disponibles, pour tenir compte du fait que les
dépenses en constructions peuvent ne pas avoir évolué exactement comme le total. On
fait ensuite la moyenne pondérée des pourcentages de variation par branche ainsi
obtenus; les poids respectifs - fournis pour l'année 1982 par l'Institut National de
Statistique - sont ceux des diverses branches dans la formation de capital en bâti-
ments non résidentiels et ouvrages de génie civil.

d) Le calcul de la valeur ajoutée dans les services marchands en 1983 repose
essentiellement sur l'estimation des dépenses de consommation privée (cf. chapitre III),
et en particulier celles qui sont relatives à l'alimentation, les boissons, l'habillement,
les articles ménagers, les produits pétroliers, les soins personnels, les loisirs et les
services d'hôtellerie et de restauration.

e) La courbe synthétique de l'industrie manufacturière (graphique II. 1.1), ainsi
que les trois courbes synthétiques de la construction par genre de travaux, qui figurent
au graphique II. 1.5, sont établies selon les principes et méthodes exposés dans
l'article « Rajeunissement de la courbe synthétique des principaux résultats de l'enquête
mensuelle de la Banque Nationale », paru dans le Bulletin de la Banque Nationale de
Belgique, LVIIIème année, tome II, n? 3 de septembre 1983. Il est à noter que les
courbes synthétiques de la construction reflètent le climat conjoncturel dans les seules
entreprises de construction. Elles peuvent donc fournir une image différente de celle
qui se dégagerait sur la base de l'ensemble des travaux de construction qui contribuent
à la formation de la valeur ajoutée définie au paragraphe c).
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Tableau II. 1

VALEUR AJOUTEE A PRIX CONSTANTS DES DIVERSES BRANCHES
D'ACTIVITE
(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

Produit intérieur brut I .. - 1,8 + 5,6 + 0,7 + 3,3 + 2,5 + 3,1 - 1,1 + 0,9 + 0,5
dont :

l. Agriculture, sylvicul-
ture et pêche ..... -15,0 - 4,0 + 3,1 + 10,5 + 0,3 + 2,5 + 2,7 + 12,7 - 1,4

2. Industrie 2 ••••••••• - 5,9 + 8,0 + 1,3 + 2,3 + 4,3 - 0,5 - 2,8 + 0,1 + 2,6

3. Construction J ..... - 0,4 + 6,0 + 2,5 + 1,0 - 3,0 + 4,9 -19,1 - 4,2 - 3,5
4. Services marchands

sensibles à la
conjoncture 4 ...... - 3,5 + 5,4 + 0,3 + 3,7 + 4,2 + 3,3 - 1,2 + 1,4 - 1,7

5. Services marchands
peu sensibles à la
conjoncture 5 ...... + 4,9 + 3,6 + 2,7 + 2,5 + 2,6 + 3,1 + 2,3 + 2,2 + 1,2

6. Services non
marchands" ....... + 2,2 + 4,1 + 1,9 + 4,9 + 3,5 + 2,6 + 0,8 - 0,2 + 1,0

Sources Institut National de Statistique ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale
de Belgique.

I y compris diverses rubriques qui ne peuvent être ventilées entre les branches d'activité, ainsi que les ajustements statistiques.

2 Industrie extractive; électricité. gaz Ct eau; industrie manufacturière (à l'exclusion des garages).

J Une définition précise de la valeur ajoutée de cette branche figure au c) de la méthodologie.

4 Commerce, transports et communications, services financiers, assurances et autres services rendus aux entreprises.

'i Professions médicales, garages, immeubles d'habitation, domestiques, gens de maison et autres services rendus aux particuliers.

n Services fournis par les pouvoirs publics.
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B. Principales évolutions.

a) Le taux de croissance du produit intérieur brut, déjà faible en
1982, se serait encore réduit en 1983 et aurait atteint 0,5 p.c, contre
0,9 p.c. En effet, parmi toutes les branches qui concourent à la forma-
tion de la valeur ajoutée de l'économie belge, seuls l'industrie et, dans
une moindre mesure, les services non marchands auraient connu une
nette amélioration en 1983 (tableau II. 1).

b) Une progression aussi considérable que celle enregistrée en 1982,
dans la branche agriculture, sylviculture et pêche (tableau II. 1, rubri-
que 1), peut difficilement avoir lieu deux années de suite. Un recul
aurait même été enregistré en 1983 ; il a été accentué par les abondantes
précipitations du printemps, dont ont principalement souffert les produc-
tions végétales, mais aurait été limité par l'évolution positive de l'éleva-
ge.

c) Après avoir diminué en 1980 et surtout en 1981 et s'être stabilisée
en 1982, la valeur ajoutée dans l'industrie aurait nettement augmenté
au cours de l'année sous revue (rubrique 2). La diminution enregistrée
dans l'industrie extractive a en effet été plus que compensée par les
évolutions constatées dans les autres branches industrielles et notam-
ment dans l'industrie manufacturière qui représente plus de 85 p.c. de
la valeur ajoutée dans l'industrie.

- Le fléchissement conjoncturel dans l'industrie manufacturière au
cours de la seconde moitié de 1982, s'est mué à la charnière des
années 1982 et 1983 en une phase ininterrompue de reprise qui a porté
la production au-dessus du niveau de 1982. Pour les onze premiers mois
de 1983, la hausse de la production a ainsi atteint 2,8 p.c. (graphi-
que II. 1.1 et tableau II. 1.4).

- Les indicateurs disponibles de la demande (graphique II. 1.2)
révèlent que le redressement conjoncturel a principalement été déclenché
par la demande étrangère, dont le net accroissement durant les trois
premiers trimestres de 1983 n'a été que partiellement compensé par un
recul au quatrième: cette évolution s'expliquerait par l'augmentation
des parts de marché de l'industrie manufacturière belge et par une
expansion modérée de ses débouchés (cf. chapitre VI). Les commandes
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du marché intérieur, par contre, n'ont atteint leur creux conjoncturel le
plus récent qu'au premier trimestre de l'année sous revue; la reprise, qui
s'est ensuite manifestée, a par ailleurs été beaucoup moins forte que celle
des commandes à l'exportation.

- La production de l'industrie manufacturière a évolué, au cours
des dix premiers mois de 1983, plus favorablement en Belgique que
dans les divers pays figurant au tableau II. 1.3, à deux exceptions
près: le taux de croissance de la Belgique n'a pas atteint ceux des
Etats-Unis et du Japon.

- Si l'on examine plus en détail l'évolution de la production en
Belgique durant les onze premiers mois de 1983 (tableau II. 1.4), on
constate que les taux de croissance les plus élevés ont été enregistrés par
le textile, les fabrications métalliques et la chimie, qui génèrent ensemble
près de la moitié de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière. C'est
principalement la hausse des exportations qui aurait déterminé cette
évolution, en particulier dans le domaine des biens de consommation
tels que les voitures, les appareils électroménagers et les tapis. Par
contre, les produits minéraux non métalliques ont de nouveau souffert
de la faiblesse de la construction et la production des raffineries de
pétrole a été touchée par la forte baisse de la consommation de dérivés
pétroliers; le recul enregistré dans cette branche industrielle au cours des
onze premiers mois de 1983 a par ailleurs été fortement influencé par
la fermeture d'une raffinerie en septembre 1982.

d) La valeur ajoutée de la construction aurait baissé en 1983, pour
la troisième année consécutive. Très prononcée en 1981, la contraction
avait été nettement moins forte en 1982; en 1983, elle aurait été du
même ordre de grandeur que l'année précédente (tableau II. 1, rubri-
que 3). Au total, la valeur ajoutée de 1983 serait ainsi en retrait de
quelque 25 p.c. par rapport à son niveau de 1980.

Le recul global de 1983 dissimule par ailleurs des évolutions diver-
gentes d'une branche à l'autre (graphique II. 1.5). C'est ainsi que le
bâtiment non résidentiel aurait bénéficié d'une conjoncture, dans l'en-
semble, plus favorable qu'en 1982, en dépit d'un fléchissement brutal
au quatrième trimestre de l'année. A l'inverse, la situation se serait
encore, en moyenne, nettement détériorée dans les travaux routiers et
de génie civil et, dans une moindre mesure, dans le bâtiment résidentiel,
en voie de redressement après un long mouvement de déclin qui s'était
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poursuivi durant la seconde moitié de 1982 pour encore déborder sur
le premier trimestre de l'année sous revue.

e) L'évolution de la consommation privée, qui avait été, l'année
précédente, à la base d'une hausse de la valeur ajoutée des services
marchands sensibles à la conjoncture, aurait par contre provoqué une
diminution dans cette branche en 1983 (tableau II. 1, rubrique 4). Cela
a été particulièrement le cas du commerce, dont la valeur ajoutée, qui
représente plus de la moitié de celle des services marchands sensibles à
la conjoncture, aurait diminué de 3 p.e. environ.

f) La valeur ajoutée des services marchands peu sensibles à la con-
joncture aurait connu une augmentation plus faible que les années
précédentes (rubrique 5). Cette branche a elle aussi été influencée par
l'évolution médiocre de la consommation privée, et notamment des
services d'hôtellerie, de restauration et de loisirs, qui n'auraient progres-
sé que de 1 p.c. environ, soit bien moins qu'en 1982.

g) La valeur ajoutée des services non marchands (rubrique 6) est
principalement constituée parles rémunérations et pensions payées par
les pouvoirs publics. Elle aurait progressé de 1 p.c. en 1983 en raison
de l'accroissement du nombre de personnes admises à la retraite et
malgré la stagnation de l'emploi dans les services publics.
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Graphique II. 1.1

PRODUCTION ET COURBE SYNTHETIQUE DE L'INDUSTRIE
MANUFACTURIERE I 2
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Sources: Institut National de Statistique et Banque Nationale de Belgique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

I Moyennes, par trimestre, des données mensuelles.

2 L'industrie manufacturière comprend les industries suivantes: fabrications métalliques, chimie er caoutchouc, métallurgie de base, produits
minéraux non métalliques, textile, habillement, chaussures et cuir, bois, papier et carron, raffineries de pétrole ainsi que produits alimentaires
et boissons, tabac et cokeries. Ces trois dernières branches ne sont toutefois pas reprises dans la courbe synthétique.

J Les données mensuelles utilisées pour calculer les moyennes par trimestre ont été préalablement dessaisonnalisées et lissées.
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Graphique II. 1.2

PRODUCTION ET DEMANDE DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE 1 2
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120

110

100

o
1980 1981 19831982

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

I Moyennes, par trimestre, des données mensuelles dessaisonnalisées et lissées.

z L'industrie manufacturière est définie ù la note 2 du graphique Il. l.I.
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Tableau II. 1.3

PRODUCTION DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE
COMPARAISON INTERNATIONALE

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

1980
Dix premiers Illois

1981 1982
1982 1983

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

- 2,7 - 1,9 - 1,5 - 1,1

- 1,5 - 2,6 - 2,2 - 1,0

- 3,4 - 1,8 - 1,1 - 0,4

- 4,0 + 2,1 + 2,3 + 1,9

- 2,1 - 2,6 - 2,1 - 6,6

- 0,9 - 0,9 - 0,4 - 1,1

+ 2,5 - 8,5 - 8,9 + 6,1

+ 0,9 + 0,4 + 1,0 + 2,5

Belgique .

Communauté Economique Européenne

dont :

République Féderale d'Allemagne .

France .

Royaume-Uni .

Italie .

Pays-Bas

Etats-Unis

Japon .

- 2,7

- 0,4

- 0,8

- 6,5

+ 6,0

+ 1,7

- 4,5

+ 4,8

Sources .- Institut National de Stntistique Cl Organisation de Coopération Cl cie Développement Economiques. Calculs ch: la Banque Natio-
nale de Belgique.
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Tableau II. 1.4

PRODUCTION INDUSTRIELLE

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

Onze premiers mois
1980 1981 1982

1982 1983

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

Industrie extractive .................... + 3,4 - 6,4 + 0,6 - 0,2 - 4,1

Electricité et eau ...................... + 2,7 - 4,8 + 0,2 + 0,6 + 3,8

Industrie manufacturière ............... - 2,7 - 2,5 - 0,1 ... + 2,8

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

Métallurgie de base ................. - 4,8 - 4,2 - 10,4 - 9,9 + 1,4

Industrie chimique et industrie du caour-
choue ••••••••••••••••••••••• o •••• - 5,4 + 1,1 + 2,1 + 2,4 + 5,0

Industries alimentaires et fabrication des
boissons .......................... + 1,7 + 4,1 + 5,2 + 5,1 + 1,1

Industrie textile ..................... + 3,3 - 2,9 - 1,0 - 0,8 + 6,9

Industrie des produits minéraux non
métalliques ....................... ... - 12,6 - 6,6 - 7,0 - 4,9

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

Fabrication d'articles d'habillement et de
chaussures •••• o ••••••••••••••••••• - 2,8 - 3,2 + 2,6 + 2,5 + 2,8

Industrie du papier et du carton ..... - 0,8 + 1,3 + 0,8 + 1,3 + 2,5

Raffineries de pétrole ................ - 3,2 - 13,0 - 15,0 - 13,4 - 16,5

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

1 Non compris la construction.
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Graphique II. 1.5

COURBES SYNTHETIQUES DE LA CONSTRUCTION PAR GENRE DE TRAVAUX 1

(juillet 1974 - juin 1981 = 100)

Bâtiments non résidentiels

90

80

70

90

Bâtiments résidentiels

80

70

100

Travaux routiers et de génie civil

90

80

1982 1983

Source,' Banque Nationale de Belgique.

I Moyennes, par trimestre, des données mensuelles.

***
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COMMENTAIRE DU TABLEAU II. 2

DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS.

A. Méthodologie.

a) Les variations figurant aux tableaux Il. 2, Il. 2.1 et Il. 2.2 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 II. 2.1 et Il. 2.2) ainsi que l'emploi
(moyenne de l'année) et le nombre d'heures prestées dans l'industrie manufacturière
(deuxième partie du tableau II. 2.2) 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 Il. 2.1 et II. 2.2)
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 varianon 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 Il. 2 sont estimées sur la base d'une
moyenne arithmétique des deux résultats ainsi obtenus chaque année pour chacun des
deux facteurs.
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c) La variation de la valeur ajoutée (à prix constants) par personne occupée
(tableaux II. 2.1 et II. 2.2) est calculée comme suit:

(
Indice de la valeur ajo.utée, année précédente = 100 )

- 1 x 100
Indice de l'emploi, année précédente = 100

Ce résultat est influencé par les variations du nombre d'heures effectivement prestées
par personne occupée (variation de la durée conventionnelle de travail, heures supplé-
mentaires, chômage partiel, travailleurs à temps 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. Cette dernière donnée n'est toutefois disponible que
pour l'industrie manufacturière, de sorte que celle-ci est la seule branche pour laquelle
puisse être calculée la valeur ajoutée par heure prestée (tableau II. 2.2).

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

valeur ajoutéeemploi =
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 mathématique-
ment 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 réciproque entre la
productivité et la valeur ajoutée. Dans le passé, l'évolution de la productivité a ainsi
souvent présenté un profil conjoncturel marqué: un recul prononcé de la valeur
ajoutée à prix constants s'accompagne en effet, le plus souvent, d'un ralentissement
de la productivité, alors qu'ultérieurement, lorsque la conjoncture se rétablit, la
productivité s'améliore, en règle générale. Inversement, une hausse ou une baisse de
la productivité peut - à côté de son effet direct, négatif ou positif, sur l'emploi
exercer une influence indirecte de sens opposé: c'est ainsi qu'une hausse de la
productivité entraîne, toutes autres choses restant égales, une diminution des coûts par
unité produite et donc une amélioration de la compétitivité, qui permettra probable-
ment d'accroître, dans une mesure plus ou moins importante, les ventes, la valeur
ajoutée et donc l'emploi.

Ces influences réciproques n'apparaissent pas dans l'identité mentionnée ci-avant
où la valeur ajoutée est considérée comme une variable indépendante de la produc-
tivité. Elles sont de surcroît difficilement quantifiables et ne peuvent donc être intégrées
dans l'analyse. On doit cependant les garder à l'esprit si l'on veut interpréter correcte-
ment les résultats de celle-ci.

e) Les données relatives au chômage, qui sont reprises au tableau II. 2, compren-
nent, outre les chômeurs complets indemnisés, d'autres catégories de demandeurs
d'emploi, à savoir, les stagiaires en formation professionnelle ainsi qu'une partie des

51



« autres chômeurs inscrits obligatoirement» et des « demandeurs d'emploi libres
inoccupés ». En ce qui concerne ces deux dernières catégories, il convient de signaler
que:

les chômeurs qui ont accepté un emploi à temps partiel, et qui sont donc, en
principe, déjà compris dans les chiffres relatifs à l'emploi (rubrique 2 du ta-
bleau II. 2), ne sont pas recensés ici parmi les « autres chômeurs inscrits obligatoi-
rement » ; les données couvertes par cette appellation diffèrent, à cet égard, de celles
publiées par l'Office National de l'Emploi; elles reprennent ici en revanche, comme
ces dernières, les chômeurs complets occupés dans un atelier protégé, certains chô-
meurs complets temporairement exclus du bénéfice des allocations de chômage, les
demandeurs d'emploi quittant les études pendant la durée de la période d'attente qui
précède leur admission aux allocations de chômage, etc.

- l'effectif recensé des « demandeurs d'emploi libres inoccupés» a été diminué
forfaitairement de 30 p.c. pour tenir compte du fait que les demandeurs d'emploi qui
ont trouvé un travail ne le signalent pas tous à l'Office National de l'Emploi et restent
donc encore repris à tort dans cette statistique durant un certain temps.

Pour établir les taux de chômage, qui figurent au graphique II. 2.3, le nombre
de chômeurs a été recensé comme indiqué ci-avant pour le tableau II. 2; les stagiaires
en formation professionnelle, pour lesquels les données ne sont pas disponibles sur une
base mensuelle, ne sont toutefois pas pris en considération. On signalera de surcroît
que les données du graphique II. 2.3 peuvent différer de celles - figurant au graphi-
que I. 1.3 - établies par l'Organisation de Coopération et de Développement Econo-
miques selon d'autres critères visant notamment à améliorer la comparabilité interna-
tionale des taux de chômage.

A partir de 1981, 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 qu'ils sont recensés
plus longtemps dans la catégorie des « autres chômeurs inscrits obligatoirement» et
ne sont repris que plus tard (soit à partir de janvier-février de l'année suivante) dans
la catégorie des « chômeurs complets indemnisés». Il est donc clair que, pour la
période 1980-1983, 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. Les chiffres globaux du chômage repris au
tableau II. 2 et au graphique II. 2.3, étant plus vastes, ne sont pas influencés par la
modification de la période d'attente.

A noter enfin que les données relatives au chômage font abstraction des chômeurs
partiels: bien que les prestations de ceux-ci aient été temporairement réduites ou
suspendues, ils restent liés par un contrat de travail et sont compris à ce titre dans
les données relatives à l'emploi (rubrique 2 du tableau II. 2).
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V1
W

Tableau II. 2
DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS
(variations en milliers d'unités) I

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1. Demande d'emplois (population active)
Total ........................................... + 20 + 30 + 25 + 25 + 58 + 14 + 13 + 23 + 19 e
Hommes ........................................ (- 3) (- 4) (- 10) (- 7) (+ 14) (- 13) (- 13) (- 6) (- 6) e
Femmes ......................................... (+ 22) (+ 34) (+ 35) (+ 32) (+ 44) (+ 27) (+ 25) (+ 29) (+ 25) e
Variations dues à celles :
1.1 de la population en âge de travailler 2

Total ....................................... + 37 + 37 + 39 + 36 + 33 + 29 + 25 + 26 + 25
Hommes .................................... (+ 25) (+ 21) (+ 19) (+ 17) (+ 16) (+ 20) (+ 22) (+ 24) (+ 23)
Femmes ..................................... (+ 12) (+ 16) (+ 19) (+ 20) (+ 16) ( + 9) (+ 3) (+ 3) (+ 2)

1.2 du taux d'activité
Total ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• - 18 - 8 - 14 - 11 + 25 - 15 - 13 - 3 - 6 e
dont : incidence des prépensions .............. (- I) (- 5) (- 19) (- 18) (- 20) (- 12) (- 15) (- 18) (- 17)
Hommes o •••••••••••••• , •••••••••••••••••••• (- 27) (- 25) (- 30) (- 24) (- 2) (- 33) (- 35) (- 30) (- 29) e
dont : incidence des prépensions .............. (- I) ( - 5) (- 15) (- 14) (- 12) (- 8) (- 13) (- 15) (- 16)
Femmes ..................................... (+ 10) (+ 18) (+ 16) (+ 13) (+ 27) (+ 18) (+ 22) (+ 27) (+ 23) e
dont : incidence des prépensions o ••••••••••••• ( ... ) ( ... ) (- 4) (- 5) (- 8) (- 3) ( - 2) (- 3) (- I)

2. Offre d'emplois (emploiJ3 ......................... - 58 - 27 - 9 + 2 + 44 - 4 - 80 - 49 - 35 e
par:
2.1 les entreprises ............................... - 63 - 37 - 18 - 27 + 12 - 16 - 82 - 51 - 32 e

- agriculture, sylviculture et pêche ............ - 4 - 8 - 5 - 4 ... - 6 - 3 - 3 - 1 e
- industrie ................................. - 68 - 46 - 41 - 42 - 27 - 20 - 48 - 32 - 20 e
- construction .............................. + 1 + 4 + 2 - 4 + 2 - 9 - 30 - 23 - 14 e
- services marchands sensibles à la conjoncture + 1 - 3 + 5 + 6 + 15 + 9 - 9 - 8 - 9 e
- services marchands peu sensibles à la conjonc-

ture ..................................... + 7 + 17 + 21 + 18 + 22 + 10 + 7 + 14 + 11 e
2.2 les services non marchands 4 .................. + 10 + 12 + 12 + 29 + 34 + 12 + 3 + 3 - 2 e
2.3 l'étranger 5 •..•..•..•....•......•.•....•.•.... - 5 - 3 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 e

3. Chômage (1 - 2)
Total ........................................... + 77 + 57 + 34 + 23 + 14 + 18 + 92 + 72 + 54
Hommes ........................................ (+ 39) (+ 16) (+ 6) (+ 7) (- I) (+ 5) (+ 60) (+ 43) (+ 31)
Femmes ......................................... (+ 39) (+ 41) (+ 27) (+ 16) (+ 15) (+ 13) (+ 33) (+ 29) (+ 23)

-- -- ----- -

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

I Les périodes exactes auxquelles ces variations se rapportent sont précisées au a) de la méthodologie. Du fait que les chiffres ont été arrondis, les totaux ne sont pas nécessairement égaux à la somme des parties composantes.

l Hommes de 15 à 64 ans, femmes de 15 à 59 ans.

J Hommes et femmes ensemble. Les diverses branches sont définies de la même façon qu'au tableau II. I, exception faîte de la rubrique" immeubles d'habitation» (où l'emploi est nul), qui n'a pas été reprise ici mais
figure au tableau II. 1 dans la branche des services marchands peu sensibles à la conjoncture.

4 y compris les forces armées, les chômeurs occupés par les pouvoirs publics et les travailleurs du " cadre spécial temporaire» et du « troisième circuit de travail ».

5 Cette rubrique comprend les personnes occupées à l'étranger frontaliers, assistance technique et personnel belge des organismes internationaux.



B. Principales évolutions.

a) La croissance de la population active belge (rubrique 1 du ta-
bleau II. 2) a été approximativement du même ordre de grandeur que
l'année précédente et est imputable à l'augmentation de la population
active féminine, la population active masculine ayant encore régressé.
Cette divergence d'évolution entre les hommes et les femmes résulte à
la fois des mouvements de la population en âge de travailler et de
l'évolution des taux d'activité. La forte demande d'emplois émanant des
femmes découle principalement de l'augmentation spontanée de leur
taux d'activité. A ce sujet, il convient toutefois de relever que cette
tendance paraît s'être quelque peu affaiblie au cours de l'année sous
revue; il semble en effet qu'en période de crise économique, un certain
nombre de travailleurs féminins potentiels renoncent à accéder au mar-
ché de l'emploi et que d'autres se retirent même de celui-ci, considérant
n'avoir que des chances trop limitées de trouver un emploi adéquat. En
ce qui concerne la population active masculine, par contre, l'accroisse-
ment du nombre de personnes en âge de travailler a été - comme les
années précédentes - complètement compensé par la diminution struc-
turelle du taux d'activité: en particulier, la forte augmentation du
groupe d'âge de 60 à 64 ans, résultant de la faiblesse du taux de
natalité enregistré durant la première guerre mondiale et de son
redressement au cours des années ultérieures, a été absorbée par la
diminution importante du taux d'activité de ce groupe d'âge, elle-même
en grande partie liée aux incidences de la prépension.

A ce sujet, il y a d'ailleurs lieu de signaler que pour les travailleurs
salariés, à partir du 1er janvier 1983, le système de prépension légale
a été abrogé et remplacé par la prépension de retraite. Contrairement
au système précédent et aux autres systèmes actuels de prépension (tels
que la prépension conventionnelle après licenciement), la prépension de
retraite s'adresse uniquement aux travailleurs masculins, et confère à
l'intéressé le même statut qu'aux pensionnés ordinaires; elle suppose en
outre que l'employeur s'engage à remplacer le travailleur en question par
un demandeur d'emploi, recruté en dehors de l'entreprise.

b) Les pertes d'emplois auraient encore été importantes en 1983
(- 35.000 unités), tout en étant sensiblement moindres qu'en 1982 et
surtout qu'en 1981 (rubrique 2 du tableau II. 2). Elles seraient princi-
palement imputables aux entreprises, encore que dans les services non
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marchands, le ralentissement antérieur de la croissance de l'emploi
aurait fait place à une légère diminution de l'effectif employé.

- Il ressort du tableau II. 2.1 que l'emploi dans l'ensemble des
entreprises aurait moins régressé que l'année précédente (- 1,1 p.c. en
1983, contre - 1,7 p.c.), nonobstant une croissance plus faible de la
valeur ajoutée à prix constants, ce qui indique une progression plus
lente de la productivité. La moindre régression de l'emploi se retrouve
dans les diverses catégories d'entreprises, à l'exception des services.
L'industrie, et plus spéficiquement l'industrie manufacturière (ta-
bleau II. 2.2), serait cependant la seule d'entre elles où cette moindre
régression s'expliquerait par une croissance plus vigoureuse et par celle-
ci seulement; l'augmentation de la productivité s'y serait accélérée
d'après la valeur ajoutée par personne occupée ou stabilisée d'après la
valeur ajoutée par heure prestée.

- En raison principalement de contraintes budgétaires, la création
d'emplois supplémentaires dans les services non marchands s'était déjà
en grande partie arrêtée durant les deux années précédentes. Au cours
de l'année sous revue, cette tendance se serait encore poursuivie: sur
la base de la situation au 30 juin, l'accroissement très limité du person-
nel en activité dans l'administration publique et dans l'enseignement
aurait été plus que compensé par la diminution des forces armées et du
nombre de chômeurs occupés par les pouvoirs publics; simultanément,
le nombre total de personnes mises au travail dans le « cadre spécial
temporaire» et dans le « troisième circuit de travail» n'a que très peu
progressé par rapport à l'année précédente (rubrique 2.2 du ta-
bleau II. 2). Toutefois, au cours de la seconde moitié de 1983, le
recrutement de chômeurs pour le troisième circuit de travail s'est quel-
que peu accéléré; à la fin de l'année, il a ainsi amplement compensé
la baisse du nombre de chômeurs occupés par les pouvoirs publics et
la diminution du cadre spécial temporaire.

- En matière de politique de l'emploi, diverses initiatives nouvelles
ont été prises par le Gouvernement. Certaines de ces mesures visaient
à promouvoir la création d'emplois supplémentaires par une meilleure
répartition du travail disponible. Dans cette optique, le Gouvernement
a élaboré un plan par lequel, pour 1983, le produit complémentaire de
la modération salariale (estimé globalement à 3 p.c.) serait affecté à une
réduction de 5 p.c. du temps de travail et à une embauche compensatoi-
re de 3 p.c. Un accord sur cette formule n'ayant pu être conclu sur le
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plan interprofessionnel, les négociations ont été transposées au niveau
des commissions paritaires et des entreprises, et d'autres formules ont
été prévues. Les nombreux accords qui en sont résultés étaient de nature
très. hétérogène et ne prévoyaient dans de nombreux cas qu'une
réalisation partielle des objectifs initialement préconisés. Il faut, en
outre, tenir compte du fait que les recrutements complémentaires prévus
par ces accords, n'ont été effectués, la plupart du temps, qu'au cours
de la seconde moitié de 1983, ou ne le seront même qu'au début de
1984, et n'ont par conséquent guère eu d'effet sur la situation de
l'emploi au 30 juin de l'année sous revue. Il convient encore de signaler
ici les mesures d'encouragement de différentes formes de travail à temps
partiel, ainsi que l'Arrêté Royal n? 179 visant à promouvoir dans les
entreprises des expériences d'organisation du travail par lesquelles, grâce
à un réaménagement et à une redistribution du temps de travail, celui-ci
pourrait être dissocié du temps de fonctionnement de l'entreprise.

Diverses autres mesures ont eu pour but de soutenir l'emploi de
manière plus sélective ou de résoudre des problèmes particuliers, notam-
ment en limitant les cumuls et les prestations supplémentaires systémati-
ques, en luttant contre le travail clandestin, en facilitant l'engagement
d'un premier travailleur par les indépendants, en prévoyant des aides à
l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'expansion écono-
mique (recherche de nouveaux produits et procédés, économie d'énergie,
promotion des exportations, ... ) au bénéfice des petites et moyennes
entreprises ou encore en octroyant une aide aux particuliers qui désirent
s'établir comme indépendants.

c) La contraction constatée de l'emploi s'est conjuguée à l'accroisse-
ment décrit ci-avant de la population active et a eu pour conséquence
que le chômage s'est encore accru de 54.000 unités (rubrique 3 du
tableau II. 2), de sorte qu'à la fin de juin 1983, plus de 540.000 de-
mandeurs d'emploi étaient enregistrés. L'augmentation du chômage s'est
ainsi, il est vrai, ralentie pour la deuxième année consécutive, mais,
considérée dans une perspective historique, elle n'en a pas moins encore
atteint un niveau particulièrement élevé.

Des données mensuelles dessaisonnalisées (graphique II. 2.3), il
ressort que le rythme d'accroissement du taux de chômage, exprimé en
pourcentage de la population active, a sensiblement fléchi au cours de
la première moitié de 1983, mais qu'il s'est de nouveau accéléré durant
les quatre mois suivants (à la suite, entre autres, de l'augmentation
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particulièrement forte du nombre de jeunes quittant les études et inscrits
comme tels en tant que demandeurs d'emploi). Vers la fin de l'année,
un premier recul du taux de chômage a toutefois été enregistré, dont
ont spécialement bénéficié les jeunes demandeurs d'emploi. Cette évolu-
tion favorable peut être rapprochée, entre autres, des accords précités
relatifs à l'emploi, de l'élargissement du troisième circuit de travail ainsi
que de la forte augmentation du nombre de chômeurs ayant accepté un
emploi à temps partiel. A la fin de 1983 cependant, le taux global de
chômage atteignait encore 13,9 p.c., contre 13,4 p.c. un an plus tôt.
Cette augmentation a concerné davantage les chômeurs masculins (dont
le taux de chômage est passé de 9,9 à 10,6 p.e.) que les chômeurs
féminins (de 18,9 à 19,2 p.c.), ce qui résulte, pour l'essentiel, du succès
croissant des emplois à temps partiel dans la population féminine: au
cours de l'année 1983, le nombre de chômeurs féminins ayant accepté
un tel emploi a augmenté de près de 16.600 unités (contre seulement
4.800 unités pour les hommes). Il est bien entendu difficile de détermi-
ner dans quelle mesure ce succès du travail à temps partiel résulte d'un
choix délibéré des intéressés plutôt que d'une extension du « chômage
occulte ». Par contre, une forme plus évidente de chômage non recensé
au graphique II. 2.3 est constituée par le chômage partiel: au cours des
sept premiers mois de l'année sous revue, la moyenne journalière du
nombre de chômeurs partiels a atteint quelque 92.700 unités, soit
environ 4.850 unités de plus qu'en 1982; cette augmentation est venue
s'ajouter à celle du chômage complet qui s'est produite pendant la même
période.
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Tableau II. 2.1

EMPLOI, VALEUR AJOUTEE 1 ET PRODUCTIVITE DANS LES ENTREPRISES 2

(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente) 3

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

Agriculture, sylviculture et pêche:
Emploi .......................................... - 2,6 - 6,0 - 4,1 - 3,3 + 0,1 - 5,4 - 2,4 - 2,3 - 0,6
Valeur ajoutée · .................................. -15,0 - 4,0 + 3,1 + 10,5 + 0,3 + 2,5 + 2,7 +12,7 - 1,4
Valeur ajoutée par personne occupée ............... -12,7 + 2,1 + 7,5 + 14,3 + 0,3 + 8,3 + 5,2 +15,4 - 0,8

Industrie:
Emploi .......................................... - 5,5 - 3,9 - 3,7 - 3,9 - 2,6 - 2,0 - 4,8 - 3,4 - 2,1
Valeur ajoutée ................................... - 5,9 + 8,0 + 1,3 + 2,3 + 4,3 - 0,5 - 2,8 + 0,1 + 2,6
Valeur ajoutée par personne occupée ............... - 0,4 + 12,4 + 5,2 + 6,5 + 7,1 + 1,5 + 2,2 + 3,6 + 4,9

Construction:
Emploi .......................................... + 0,2 + 1,3 + 0,6 - 1,3 + 0,8 - 3,0 -10,3 - 8,8 - 6,1
Valeur ajoutée ................................... - 0,4 + 6,0 + 2,5 + 1,0 - 3,0 + 4,9 -19,1 - 4,2 - 3,5
Valeur ajoutée par personne occupée ............... - 0,6 + 4,6 + 1,8 + 2,3 - 3,8 + 8,2 - 9,8 + 5,0 + 2,7

Services marchands sensibles à la conjoncture:
Emploi .......................................... + 0,1 - 0,3 + 0,5 + 0,6 + 1,4 + 0,9 - 0,8 - 0,7 - 0,8
Valeur ajoutée ..................... , ............. - 3,5 + 5,4 + 0,3 + 3,7 + 4,2 + 3,3 - 1,2 + 1,4 - 1,7
Valeur ajoutée par personne occupée ............... - 3,7 + 5,7 - 0,2 + 3,1 + 2,8 + 2,4 - 0,4 + 2,2 - 0,9

Services marchands peu sensibles à la conjoncture:
Emploi .......................................... + 1,1 + 2,7 + 3,4 + 2,7 + 3,2 + 1,5 + 1,0 + 1,9 + 1,5
Valeur ajoutée · .................................. + 5,7 + 4,1 + 2,9 + 1,9 + 2,0 + 2,6 + 1,5 + 2,1 + 0,6
Valeur ajoutée par personne occupée ............... + 4,6 + 1,4 - 0,5 - 0,8 - 1,2 + 1,1 + 0,4 + 0,2 - 0,9

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

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

I Valeur ajoutée à prix constants.

z Les branches d'activité sont définies à la note J du tableau Il. 2.

1 Les périodes exactes auxquelles ces pourcentages de variation se rapportent sont précisées au a) de la méthodologie.



Tableau II. 2.2

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

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

1980 1981 1982 1983 e

Emploi (au 30 juin) .......................... - 2,0 - 5,1 - 3,6 - 2,2

Valeur ajoutée ............. , ................. - 1,0 - 2,3 + 0,5 + 2,6

Valeur ajourée par personne occupée ........... + 1,1 + 3,0 + 4,2 + 4,9

Emploi (moyenne de l'année) .................. - 2,2 - 4,8 - 3,8 - 2,2

Nombre d'heures prestées par personne occupée - 2,3 - 1,9 - 0,9 - 0,5

Nombre total d'heures presrées . , .............. - 4,5 - 6,6 - 4,7 - 2,7

Valeur ajoutée par heure prestée ............... + 3,7 + 4,6 + 5,4 + 5,4

Sources: Ministère de "Emploi et du Travail, Office National de Sécurité Sociale, Institut National de Statistique et Institut de Recherches
Economiques de l'Université Catholique de Louvain. Calculs et estimations de Ja Banque Nationale de Belgique.

I Valeur ajoutée à prix constants.
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Graphique II. 2.3

TAUX DE CHOMAGE 1

(pourcentages de la population active)
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CHAPITRE III

DEPENSES ET PRIX





COMMENTAIRE DU TABLEAU III. 1 :

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

A. Méthodologie.

a) Les pourcentages de varianon des dépenses à prix constants repris au ta-
bleau III. lont été calculés, pour les années 1975-1982, sur la base des comptes
nationaux établis par l'Institut National de Statistique, et plus précisément du ta-
bleau III. 4 « Affectation du Produit National. Estimations aux prix de 1975 ». Pour
distinguer les secteurs des particuliers, des sociétés et des pouvoirs publics, on s'est
en outre basé sur les comptes nationaux, établis par l'Office Statistique des Commu-
nautés Européennes, selon le Système européen de comptes économiques intégrés. Pour
1982, certaines données ont été adaptées par la Banque (comme indiqué dans la
méthodologie relative au tableau II. 1) afin de tenir compte des données les plus
récentes de la balance des paiements. Les données pour 1983 constituent des estima-
tions de la Banque.

b) L'estimation, pour 1983, de la consommation pnvee est basée sur divers
indicateurs relatifs respectivement aux achats de biens et à ceux de services.

L'évolution des achats de biens sur le territoire national, qui représentent environ
60 p.c. du total de la consommation privée, est estimée en se fondant sur trois
indicateurs du commerce, repris au graphique III. 1.1.

Le premier indicateur est constitué par l'indice du chiffre d'affaires du commerce
de détail selon les déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée, qui a enregistré une
baisse de 3,2 p.c. à prix constants au cours des dix premiers mois de l'année, contre
une hausse de 1,1 p.c. au cours des douze mois de 1982.

Le deuxième indicateur est constitué par l'appréciation de l'évolution des ventes
dans le commerce, telle qu'elle ressort des résultats de l'enquête de conjoncture de la
Banque. Selon cet indicateur, l'évolution des ventes se serait sensiblement dégradée,
en moyenne, par rapport à 1982; en cours d'année toutefois, la dégradation aurait
été particulièrement forte au premier semestre, mais une nette reprise se serait manifes-
tée à partir de l'été.

Le troisième indicateur est constitué par l'indice du chiffre d'affaires dans le
commerce de détail, établi à partir d'un sondage effectué par l'Institut National de
Statistique. Cet indice, qui avait déjà diminué de 1,3 p.c. au cours des douze mois
de 1982, a enregistré une nouvelle baisse de 6,7 p.c. sur les dix premiers mois de
l'année.
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Au total, on a retenu une décroissance de l'ordre de 3 p.c., soit un pourcentage
un peu plus faible que celui donné par le premier indicateur précité; il a, en effet,
été tenu compte des résultats de l'enquête de la Banque pour les derniers mois de
l'année. Par ailleurs, l'indice provisoire du chiffre d'affaires du commerce de détail,
dont l'évolution est la plus négative en 1983, est apparu certaines années comme
péchant par pessimisme au vu des résultats des comptes nationaux (du moins lorsque
l'on effectue cette comparaison - ainsi que cela a été fait au graphique III. 1.1 -
sur la base du résultat annuel provisoire de l'indice du chiffre d'affaires établi par
l'Institut National de Statistique; comme ce dernier établit les données définitives de
cet indice à l'aide des résultats de la comptabilité nationale, il va de soi que l'évolution
annuelle de la consommation privée devient alors, par définition, identique, qu'elle soit
appréhendée par l'une ou par l'autre de ces deux statistiques).

Les dépenses de services en Belgique peuvent être estimées au départ de l'évolution
du chiffre d'affaires des branches d'activité concernées (telle qu'elle ressort des déclara-
tions à la taxe sur la valeur ajoutée), des prestations financées par l'Institut National
d'Assurance Maladie-Invalidité, et du nombre de ménages. Selon ces indicateurs, les
achats de services en Belgique auraient crû, pour l'ensemble de l'année sous revue, de
quelque 1,1 p.c.

Pour obtenir la consommation privée des ménages belges, les achats de biens et
de services tels qu'ils sont recensés sur le territoire national doivent, selon la méthodo-
logie adoptée dans les comptes nationaux, être adaptés en y ajoutant les dépenses des
touristes belges à l'étranger, et en en retranchant les dépenses en Belgique des
non-résidents. Ces données proviennent des statistiques de la balance des paiements :
en 1983, les dépenses des Belges à l'étranger auraient de nouveau diminué, tandis que
les achats en Belgique des non-résidents, notamment ceux effectués directement dans
le commerce de détail par des particuliers de pays limitrophes, se seraient encore
accrus.

Au total, compte tenu de l'ajustement à la baisse résultant de ces deux évolutions
et du recul prononcé des achats de biens de consommation, en partie compensés par
la hausse des dépenses de services, la consommation privée aurait régressé de 2 p.c.
en 1983.

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
établi par l'Office Statistique des Communautés Européennes. Les sociétés compren-
nent 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
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publics, la définition qui en a été retenue est celle des comptes nationaux, et comprend
donc le pouvoir central, les régions, 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 1983 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 de ces derniers a été pour l'essentiel - par analogie avec
les méthodes utilisées en comptabilité nationale - effectuée sur la base de la statisti-
que de l'Institut National de Statistique relative au nombre de logements commencés
et en tenant compte d'un délai d'achèvement de neuf mois. Les données disponibles
qui couvrent les logements commencés durant la période avril 1982-septembre 1983
font apparaître une baisse du nombre de logements réalisés de quelque 14 p.c. en
1983. On a toutefois retenu une baisse des investissements en logements de 5 p.c.,
qUI est nettement moins prononcée, pour tenir compte de trois éléments:

- la réduction de 14 p.c. du nombre de logements serait exclusivement attribua-
ble aux logements sociaux (c'est-à-dire les logements construits par la Société Nationale
du Logement, la Société Nationale Terrienne, le Fonds du Logement de la Ligue des
Familles Nombreuses et leurs sociétés agréées, ou financés à leur intervention, ainsi
que les logements sociaux financés par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
dans le cadre de ses avances aux sociétés de crédit agréées), alors que le nombre des
autres logements aurait légèrement progressé: lorsque l'on passe des nombres aux
valeurs à prix constants, le recul des premiers perd de son importance relativement
au progrès des seconds, en raison des prix relatifs de ces deux catégories;

- les travaux de transformation, qui représentent environ 15 p.c. des investisse-
ments en logements neufs, auraient pris un peu plus d'ampleur;

- les droits d'enregistrement et frais d'acte, qui, bien qu'essentiellement afférents
au marché secondaire, sont considérés dans les conventions des comptes nationaux
comme constituant une dépense d'investissement en logements, auraient aussi augmenté.

f) La formation brute de capital des sociétés comprend les variations des stocks
(autres que le cheptel) et les investissements en actifs fixes.

L'évolution de ces derniers est, comme on l'a déjà indiqué précédemment, estimée
conjointement avec celle des investissements des entreprises individuelles, en se fondant
sur l'estimation des investissements des entreprises pour laquelle on dispose essentielle-
ment de trois sources de renseignements (tableau III. 1.2).

La statistique annuelle des investissements de l'Institut National de Statistique sur
laquelle se basent en majeure partie les comptes nationaux, n'est disponible qu'avec
beaucoup de retard et ne peut donc être directement utilisée pour les estimations
concernant l'année sous revue; elle permet, toutefois, de faire le lien entre les comptes
nationaux et les deux autres indicateurs sur lesquels on peut se baser ici parce qu'ils
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sont disponibles plus rapidement, à savoir les enquêtes de la Banque sur les investisse-
ments et les statistiques provenant des déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée.

Avant de présenter les estimations pour 1983, il a paru utile d'attirer l'attention
sur certaines divergences entre les données des comptes nationaux et les divers
indicateurs précités.

Il existe, avant tout, des différences de définition des investissements suivant les
diverses sources. La principale réside dans le fait que dans les comptes nationaux, les
désinvestissements (ventes, démolitions ou mises hors service) sont déduits des investis-
sements en se fondant sur les données de la statistique annuelle des investissements
de l'Institut National de Statistique, qui fournit, séparément par branche d'activité, les
uns et les autres. Par contre, les statistiques provenant des déclarations à la taxe sur
la valeur ajoutée et, dans une moindre mesure, les enquêtes de la Banque, reprennent
les achats de matériel existant sans déduction des désinvestissements, ce qui entraîne
des doubles emplois. Les statistiques provenant des déclarations à la taxe sur la valeur
ajoutée accusent par ailleurs d'autres différences de définition, plus limitées, par
rapport aux comptes nationaux, résultant par exemple de divergences dans les dates
d'enregistrement.

En outre, le champ couvert par les deux indicateurs disponibles est plus limité
que celui des comptes nationaux qui, par essence, est complet et comprend toutes les
branches d'activité et toutes les formes d'entreprises. D'une part, les statistiques
provenant des déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée enregistrent les investisse-
ments des seules entreprises qui y sont soumises, c'est-à-dire que ces données ne
fournissent pas de renseignements sur une partie des services - les organismes
d'assurances, les professions médicales et paramédicales, les services juridiques et
certains services culturels - et qu'elles sont incomplètes dans les domaines de l'agricul-
ture et du commerce. L'enquête de la Banque, pour sa part, se limite à la majeure
partie de l'industrie manufacturière, aux branches de la construction et de l'électricité,
ainsi qu'aux intermédiaires financiers et aux organismes d'assurances. D'autre part, les
statistiques provenant des déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée englobent les
investissements de toutes les entreprises, qu'elles aient la forme de sociétés ou d'entre-
prises individuelles. L'enquête de la Banque, quant à elle, est basée sur un échantillon
de sociétés. Ses résultats sont toutefois extrapolés à l'ensemble des entreprises - socié-
tés et entreprises individuelles - des branches d'activité prises en considération.

Pour l'année 1983, le recul de la formation brute de capital fixe par les entreprises
sociétés et entreprises individuelles - a été estimé à 4 p.c. Pour établir cette

estimation globale, trois estimations partielles ont été effectuées, respectivement pour
l'industrie manufacturière, les autres industries (y compns la construction) et les
services marchands.

En ce qui concerne l'industrie manufacturière, on dispose des deux indicateurs
précités: les résultats de l'enquête effectuée en novembre par la Banque indiquent une
stagnation des investissements à prix courants, ce qui, compte tenu d'une augmenta-
tion du déflateur estimée à 5 p.c. (cf. tableau III. 2, rubrique 3.2), représente une
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réduction d'environ 5 p.c. à prix constants. Ce recul est confirmé par l'évolution des
investissements selon les déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée durant les dix
premiers mois de l'année.

En ce qui concerne les autres industries (industrie extractive, électricité, eau et
gaz) ainsi que la construction, qui ont été regroupées séparément, parce que leur
évolution présente des caractéristiques différentes de celles de l'industrie manufacturiè-
re, mais aussi parce que des perturbations se sont produites, ces dernières années, dans
diverses statistiques les concernant, on s'est basé essentiellement sur les déclarations
à la taxe sur la valeur ajoutée, amendées pour tenir compte de certaines indications
fournies par les enquêtes de la Banque; au total, ces données laissent augurer une
baisse de quelque 10 p.c.

En ce qui concerne les services marchands, peu de renseignements sont fournis
par les enquêtes de la Banque et les statistiques provenant des déclarations à la taxe
sur la valeur ajoutée constituent donc la source principale. D'après celle-ci, la baisse
des investissements aurait atteint quelque 2 p.c. à prix constants au cours des dix
premiers mois, pourcentage qui a été retenu pour l'ensemble de l'année sous revue.

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 (cf. chapi-
tre V).

h) Sur la base des indications encore très fragmentaires, fournies par la balance
des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise (cf. chapitre VI) et des
estimations retenues pour l'évolution des déflateurs des échanges extérieurs (cf. ta-
bleau III. 2, rubriques 5 et 7), les exportations et les importations belges de biens et
services auraient respectivement crû de 1,8 p.c. et diminué de 2,4 p.c.
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Tableau III. 1

PRODUIT NATIONAL BRUT ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX CONSTANTS
(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

1. Consommation privée .............. + 0,4 + 5,1 + 2,4 + 3,0 + 4,7 + 2,1 - 1,4 + 0,8 - 2,0

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

3. Formation brute de capital ......... -13,4 + 7,3 + 0,3 + 2,5 + 0,5 + 0,5 -16,3 - 2,5 - 3,6

3.1 Particuliers .................... - 6,2 + 17,7 + 2,1 + 7,0 -10,8 - 2,2 -34,8 - 3,8 - 5,1
dont : logements .... , ......... (- 3,3) (+ 15,7) ( + 1,8) (+ 6,3) ( -12,6) ( - 1,0) ( -40,3) (- 6,5) (- 5,0)

3.2 Sociétés ....................... -24,0 + 0,1 - 1,6 + 0,4 + 9,8 - 0,4 - 5,8 + 0,1 - 1,3
dont : actifs fixes ............. (- 2,6) (- 7,5) (- 2,9) (+ 1,1) (+ 3,5) (+ 9,9) (- 2,1) (+ 0,4) (.- 4,0)

3.3 Pouvoirs publics ............... + 9,7 + 5,4 + 0,7 - 2,4 + 5,5 + 8,6 - 6,6 - 6,8 - 7,8

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

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

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

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

p.m. Exportations nettes de biens et
services 1 ..... '" ..... , .. , ... + 0,4 + 0,3 - 1,2 - 0,2 - 1,0 + 1,4 + 3,0 + 1,1 + 2,6

8. Produit intérieur brut .............. - 1,8 + 5,6 + 0,7 + 3,3 + 2,5 + 3,1 - 1,1 + 0,9 + 0,5

9. Solde des revenus de facteurs 1 ... o. ... + 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,5 - 0,1 - 0,3 ...
10. Produit national brut .............. - 1,8 + 5,7 + 0,5 + 3,2 + 2,1 + 2,6 - 1,2 + 0,6 + 0,5

-

Sources: Instirur National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

I Contribution à la croissance du produit national brut.

l En 1977, il Y a une rupture dans la série, parce qu'à partir de cerre 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.c. et 4,4 p.c.



B. Principales évolutions.

a) La croissance - très modique - du produit intérieur brut, déjà
évoquée au chapitre II, trouve son origine dans l'évolution des compo-
santes extérieures de la demande. Influencées notamment par la poursui-
te de l'amélioration de la compétitivité en termes de prix et de coûts
du secteur exposé à la concurrence internationale et par une expansion
modérée des marchés extérieurs, les exportations de biens et services ont
progressé au cours de l'année sous revue, contribuant de manière positi-
ve à la croissance du produit intérieur brut. Le recul des importations
de biens et services a aussi contribué à cette croissance. Par contre, la
faiblesse de la demande intérieure a largement contrarié l'impulsion
provenant des composantes extérieures de la demande; cette faiblesse
et cette impulsion sont cependant étroitement liées, car elles ont résulté
l'une et l'autre, pour une bonne part, des efforts déployés pour amélio-
rer la position compétitive et pour réduire les dépenses publiques.

b) Les particuliers, faisant face pour la deuxième année consécutive
à une baisse de leur revenu réel disponible, ont réduit de 2 p.c. leur
consommation privée (rubrique 1 du tableau III. 1). Cette diminution
est la résultante d'un recul prononcé des achats de biens (graphi-
que III. 1.1) et d'une légère augmentation des dépenses de services.

c) La formation brute de capital des particuliers (rubrique 3.1 du
tableau III. 1) a de nouveau diminué.

En effet, les investissements en logements, qui en constituent,
depuis la chute spectaculaire de 1981, un peu moins des trois-quarts,
ont poursuivi leur baisse.

Le logement social a joué à cet égard un rôle déterminant, puisque
le fléchissement de l'activité y a encore été plus sensible que durant
l'année 1982, déjà particulièrement mauvaise. Cette évolution résulte de
l'accumulation de plusieurs facteurs: l'existence d'un parc important de
logements invendus au niveau des principales sociétés de logement, le
maintien de diverses contraintes financières imposées à ces sociétés par
les autorités régionales de tutelle et certaines considérations de rentabili-
té dans le chef d'organismes finançant cette catégorie de logements.

Le logement privé avait réagi favorablement en 1982 aux mesures
d'incitation mises en place par les pouvoirs publics et notamment à la
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réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, de 17 à 6 p.e., le
1er mars 1982. Durant l'année sous revue, ce mouvement s'est poursui-
vi grâce à la baisse des taux d'intérêt hypothécaires, aux mesures fiscales
d'encouragement à la construction applicables à partir du 1er juillet et
à l'amélioration des systèmes de primes octroyées par les régions.
L'évolution des droits d'enregistrement et frais d'acte - considérés en
comptabilité nationale, par convention, comme une dépense d'investisse-
ment en logements - a également été assez soutenue, de même que
dans une moindre mesure, celle des travaux de transformation de
logements. Ces facteurs n'ont toutefois pas été suffisamment vigoureux
pour compenser la baisse du logement social : la diminution globale des
dépenses de logements aurait ainsi atteint quelque 5 p.c.

d) Les restrictions budgétaires des pouvoirs publics ont continué à
se refléter dans leurs dépenses. Les dépenses de consommation publique
(rubrique 2 du tableau III. 1) auraient légèrement diminué sous l'effet
d'une nouvelle réduction des achats de biens et services et d'une stabili-
sation de l'emploi, et malgré l'augmentation des dépenses résultant de
l'accroissement du nombre de pensionnés. La formation brute de capital
(rubrique 3.3) a, quant à elle, accusé un nouveau et important recul,
se manifestant au niveau du pouvoir central et davantage encore des
pouvoirs locaux.

e) La formation brute de capital des sociétés (rubrique 3.2) aurait
fléchi de 1,3 p.c. Le recul de la constitution d'actifs fixes a été plus
prononcé, mais a en partie été compensé par le mouvement des stocks.
Le niveau de ceux-ci serait, en effet, resté inchangé en moyenne durant
l'année sous revue, alors qu'il avait baissé l'année antérieure, ce qui s'est
traduit par une contribution positive de ce poste à la variation de la
formation brute de capital des sociétés.

Si la rentabilité globale des sociétés s'est améliorée pour la deuxiè-
me année consécutive (cf. commentaire du tableau IV. 1) à la suite
notamment des mesures gouvernementales, la plus grande aisance finan-
cière qui en a résulté ne s'est donc pas, durant l'année sous revue,
traduite dans un flux croissant d'investissements, mais par une améliora-
tion de la structure financière - notamment par une formation accrue
d'actifs financiers - qui s'était dégradée durant les années antérieures
à 1982; le niveau encore élevé des taux d'intérêt pourrait avoir favorisé
ce comportement. De surcroît, la médiocrité de la conjoncture, reflétant
la faiblesse de la demande finale totale, n'a sans doute guère incité les
sociétés à accroître leurs capacités de production.
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f) A la suite de l'ensemble des évolutions décrites ci-dessus, le total
des dépenses intérieures (rubrique 4 du tableau III. 1) a subi une réduc-
tion estimée à 2,1 p.e.

g) Les exportations de biens et services belges (rubrique 5) auraient,
de leur côté, enregistré une progression de 1,8 p.c., et ce, dans un
contexte de faible croissance des principaux débouchés de la Belgique,
ce qui pourrait traduire une pénétration accrue des marchés extérieurs
(cf. commentaire du tableau VI. 2).

h) En fin de compte, le total des dépenses finales (rubrique 6 du
tableau III. 1) aurait diminué de 0,5 p.c.

i) Malgré l'ampleur limitée du recul des dépenses finales et le fait
que le contenu importé des exportations (en hausse) est plus important
que celui du total des dépenses intérieures (en baisse), les importations
de biens et services (rubrique 7) auraient diminué de 2,4 p.e., en raison
d'une réduction des achats de produits énergétiques liée à l'expansion
de la production des centrales nucléaires belges et aussi, sans doute,
grâce à une certaine substitution de la production nationale à celle de
l'étranger.

j) Enfin, le solde des revenus de facteurs - structurellement négatif
depuis que les paiements d'intérêts à l'étranger ont dépassé les recettes
en provenant - a été favorablement influencé par la diminution des
taux d'intérêt, et sa contribution à l'évolution du produit national brut
(rubrique 9) aurait été pratiquement nulle en 1983, de sorte que la
hausse de ce produit (rubrique 10) aurait été de 0,5 p.c., comme celle
du produit intérieur brut.

k) La croissance du produit intérieur brut aurait été, en 1983, plus
faible en Belgique que dans l'ensemble de la Communauté Economique
Européenne et bien moindre qu'au Japon et qu'aux Etats-Unis (ta-
bleau III. 1.3). Ces écarts en moins résultent du fait que seule la
Belgique aurait enregistré une réduction des dépenses intérieures, et, en
particulier, de la consommation privée; de même, la formation brute
de capital qui aurait régressé partout, sauf aux Etats-Unis, l'aurait fait
davantage en Belgique, notamment en raison du recul persistant du
logement. Les dépenses intérieures ont ainsi reculé en Belgique pour la
troisième année consécutive; de ce fait, elles ont, depuis 1981, systéma-
tiquement évolué moins favorablement que dans les autres pays de la
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Communauté Economique Européenne. En contrepartie, la contribution
à la croissance du produit intérieur brut des exportations nettes de biens
et services aurait été, comme les deux années précédentes, beaucoup
plus forte en Belgique que dans les autres pays sous revue: cette
évolution plus favorable résulte en partie de bonnes prestations à l'ex-
portation et de la faiblesse des importations, mais aussi du degré
d'ouverture de l'économie belge, qui se traduit, lors d'une amélioration
du volume des échanges extérieurs, par une contribution plus importan-
te à la croissance que pour des économies plus fermées, comme le Japon
par exemple.
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Graphique III. 1.1

INDICATEURS DE LA CONSOMMATION PRIVEE DE BIENS A PRIX CONSTANTS
SUR LE TERRITOIRE DE LA BELGIQUE

POURCENTAGES DE VARIATION PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE

f8m' f8m' Consommation privée de biens

~ ~ Chiffre d'affaires du commerce de détail selon les déclarations

~ Indice du chiffre d'affaires dans le commerce de détail

la LV,A,

o

- 5 - 5

- 10 - 10

APPRECIATION DE L'EVOLUTION DES VENTES DANS LE COMMERCE 4 l JUillET 1974-JUIN 1981=100)

120 120

100 100

80 80

50 50

1980 1981 1982 1983

Sources .- Institut National de Statistique et Banque Nationale de Belgique. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

! Selon les comptes nationaux.

2 Selon les données provisoires établies chaque année par l'Institut National de Statistique.

3 Dix mois.

4 Selon l'enquête de la Banque Nationale de Belgique; moyennes, par trimestre, des données mensuelles dessaisonnahsées et lissées.
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Tableau III. 1.2

FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE A PRIX CONSTANTS DES ENTREPRISES 1

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

Industrie manufacturière selon : Industrie extractive, eau, gaz, électricité Autres branches
et construction selon : selon ê :

la statis- Ies décla- J'enquête les la staris- Ies décla- l'enquête les les décla- les
tique rations à d'investis- comptes tique rations à d'investis- comptes rations à comptes
annuelle la taxe sements nationaux annuelle la taxe sements nationaux la taxe nationaux
des inves- sur la de la des inves- sur la de la sur la
tissements valeur Banque tissements valeur Banque valeur
industriels ajoutée 3 Nationale industriels ajoutée 3 Nationale ajoutée 3
34 de 34 de

Belgique Belgique
35 3 5 6

1977 o •• o •• o •• ,_ -11,0 -17,6 -13,9 -16,8 + 17,4 - 9,7 + 5,3 + 8,3 + 1,3 + 5,3

1978 ........... - 3,2 + 1,4 - 7,6 - 4,3 - 1,4 +19,4 - 3,1 - 1,9 + 17,6 + 7,1

1979 ........... + 7,4 + 8,7 + 4,6 + 2,1 + 6,5 + 7,1 + 3,9 + 1,9 - 5,0 + 2,9

1980 ........... +22,2 + 13,5 +21,3 +29,3 + 12,0 + 3,4 + 7,1 - 9,8 + 0,3 + 2,1

1981 ••••••• o ••• - 4,9 -11,1 - 3,0 - 9,3 -11,6 - 6,5 - 6,4 - 0,7 - 5,0 - 1,0

1982 ........... n.d. + Il,6 + 2,1 + 9,5 n.d. - 9,8 -19,6 -12,3 + 6,0 - 1,6

1983 ........... n.d. - 5,07 - 4,8 n.d. n.d. -11,47 n.d. n.d. - 1,97 n.d.

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

1 Sociétés et entreprises individuelles.

2 On n'a retenu ici que deux indicateurs, car la statistique annuelle des investissements ne recouvre que les transports et communications et
les services financiers, tandis que l'enquête de la Banque ne concerne que les services financiers.

3 Les données à prix courants sont déflarées par les déflareurs repris des comptes nationaux ou, pour 1983, estimés par la Banque Nationale
de Belgique.

4 Données brutes, sans déduction des désinvestissements.

S Enquête menée en novembre de chacune des années considérées.

6 Construction et électricité uniquement.

7 Dix mois.
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Tableau III. 1.3

PRODUIT INTERIEUR BRUT ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX CONSTANTS
COMPARAISON INTERNATIONALE 1

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

Belgique Communauté Economique Etats-Unis Japon
Européenne

1981 1982 1983 e 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983

1. Consommation privée ............... - 1,4 + 0,8 - 2,0 + 0,1 + 0,5 + 0,9 + 2,7 + 1,4 + 4,3 + 0,5 + 4,2 + 3,5

2. Consommation publique ., .......... + 0,9 - 1,6 - 0,7 + 1,7 + 0,7 + 1,1 + 0,84 + 1,84 + 0,74 + 4,6 + 3,5 + 3,3

3. Formation brute de capital .......... -16,3 - 2,5 - 3,6 - 9,2 + 1,0 - 0,6 + 9,24 -14,54 + 11,74 + 3,2 + 0,7 - 1,3
3.1 Logements .................... , -40,3 - 6,5 - 5,0 - 5,6 - 4,5 - 0,1 - 5,2 -15,3 +40,0 - 2,6 - 1,0 - 2,5
3.2 Entreprises 2 .•••..••..•.••.••.•. - 7,0 + 0,5 - 1,8 -12,6 + 4,2 - 0,1 +13,3 -14,3 + 4,9 + 4,5 + 1,2 - 1,0

(dont: actifs fixes) ............. (- 3,6) (+ 0,1) (- 4,0) (- 2,9) (- 0,7) (- 0,7) (+ 5,2) (- 4,7) (+ 0,2) (+ 5,6) (+ 1,8) (+ 0,5)
3.3 Pouvoirs publics ................ - 6,6 - 6,8 - 7,8 - 2,8 - 4,3 - 4,6 n.d.:' n.d.:' n.d.:' + 5,3 + 0,7 - 1,0

4. Total des dépenses intérieures ....... - 4,1 - 0,2 - 2,1 - 2,1 + 0,8 + 0,6 + 3,2 - 1,0 + 4,6 + 1,9 + 2,9 + 2,0

5. Exportations ....................... + 3,7 + 2,9 + 1,8 + 3,9 + 1,3 + 1,6 - 2,0 - 7,8 - 6,0 +14,7 + 3,2 + 2,5

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

p.m. Exportations nettes de biens et
services ' •••••••••••• o ••••••••• + 3,0 + 1,1 + 2,6 + 1,7 - 0,3 + 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,2 + 2,2 + 0,2 + 1,2.

7. Produit intérieur brut ............... - 1,1 + 0,9 + 0,5 - 0,3 + 0,5 + 1,0 + 2,7 - 1,9 + 3,4 + 4,0 + 3,0 + 3,1

Sources .- Belgique: Institut National de Statistique ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Autres pays: Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Calculs et estimations de la Banque
Nationale de Belgique.

! Pour les Etats-Unis, le Japon et la République Fédérale d'Allemagne, les chiffres de 1982 et 1983 concernent le produit national brut.
z Sociétés et entreprises individuelles .

.1 Contribution à la croissance du produit intérieur brut.

4 Aux Etats-Unis, la distinction entre consommation publique et investissements publics n'existe pas. Ces derniers sont donc compris dans la rubrique 2.
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COMMENTAIRE DU TABLEAU III. 2 :

DEFLATEURS DU PRODUIT NATIONAL BRUT ET DES PRINCI-
PALES 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 Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger.

b) Les pourcentages de variation figurant au tableau III. 2 pour les années 1975
à 1982 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'évolu-
tion 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 correspon-
dent 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 dont
la hausse, en 1981, est sensiblement supérieure à celle de l'indice des prix à la
consommation (8,8 contre 7,6 p.c.), tandis qu'en 1982 l'inverse se produit (7,6 contre
8,7 p.c.). Parmi les causes de ces divergences, il convient de mentionner tout particu-
lièrement celle tenant à la méthodologie en usage dans la 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). De manière générale, cette pratique présente l'inconvénient
dans l'optique du tableau III. 2 de rendre incomparables les déflateurs de 1982 et les
estimations, exemptes d'ajustements statistiques, des déflateurs de 1983. Afin de
faciliter de telles comparaisons, les déflateurs de 1981 et 1982 avant ajustements
statistiques ont été mentionnés au tableau III. 2 en regard des déflateurs obtenus après
ajustements statistiques.

Le tableau III. 2 fait, d'autre part, apparaître l'identité du déflateur du produit
intérieur brut et de 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 1983 sont des estimations de la Banque établies, en règle
générale, à partir des indicateurs de prix qu'utilise l'Institut National de Statistique ou,
à défaut, des indicateurs disponibles qui s'en rapprochent le plus.
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d) Pour la consommation prIvee, la variation estimée du déflateur correspond à
celle enregistrée par l'indice des prix à la consommation, soit + 7,7 p.c. Dans le passé
et indépendamment des effets dus aux ajustements statistiques mentionnés au b)
ci-avant, ces deux indices n'ont en général pas évolué parallèlement, notamment parce
que les pondérations des diverses catégories de biens et de services qui les composent
sont différentes. Selon des calculs encore provisoires, il semble toutefois que cette cause
d'écart serait particulièrement faible en 1983, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire d'en
tenir compte.

e) En raison de la structure de la consommation publique, qui consiste pour les
trois quarts en rémunérations versées aux agents de la fonction publique, le déflateur
de cette catégorie de dépenses dépend en grande partie de l'évolution du déflateur
retenu pour ces rémunérations. Cette évolution a été estimée au départ de l'indice de
liquidation des salaires de la fonction publique dont la hausse a été freinée par le
système d'indexation partielle en vigueur en 1983; elle a de plus subi l'influence à la
baisse du report à 1984 du paiement de la prime de fin d'année de 1983. La hausse
du déflateur des rémunérations n'atteindrait ainsi que 1,2 p.c. A noter concernant le
report du paiement de la prime, que son incidence sur l'évolution nominale de la
consommation publique a été entièrement imputée aux prix.

Compte tenu par ailleurs d'une hausse de quelque 8 p.c. des prix des biens et
services achetés par les pouvoirs publics, le déflateur de la consommation publique
aurait augmenté au total de 2,8 p.c.

f) L'augmentation du déflateur de la formation brute de capital en logements est
estimée à 3 p.c. Cette estimation est obtenue en calculant la moyenne pondérée de
l'augmentation du coût des matériaux de construction - estimée à 3 p.c. sur la base
des deux indicateurs disponibles (indice des prix de gros des matériaux de construction
et indice I du coût des matériaux de construction; source : Ministère des Affaires
économiques) - et de celle du coût salarial dans la construction - estimée à 6 p.c.
sur la base de l'évolution de l'indice S établi par le Ministère des Travaux publics;
le résultat ainsi obtenu - soit 4,5 p.c. - a été diminué de 1,5 p.c. pour tenir
compte de l'incidence résiduelle de l'abaissement de 17 à 6 p.c. du taux de la taxe
sur la valeur ajoutée.

g) L'augmentation du déflateur des actifs fixes des sociétés est estimée à 5 p.c. Ce
pourcentage correspond à la moyenne pondérée des pourcentages de variation de deux
catégories de coûts :

- le coût de la construction de bâtiments non résidentiels et d'ouvrages de génie
civil, dont la progression est supposée identique à celle du coût, hors taxe sur la valeur
ajoutée, de la construction de logements et est donc estimée à 4,5 p.c. [cf. le point f)
ci-avant] ;

- le coût des matériels, dont la progression est estimée à 5,7 p.c., compte tenu
de l'augmentation de l'indice des prix de gros des fabrications métalliques (source :
Ministère des Affaires économiques) et de certains éléments dont cet indice ne semble
pas tenir compte.
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h) Les déflateurs des échanges extérieurs de biens et services sont principalement
estimés au départ des indices des valeurs unitaires moyennes des exportations et
importations de marchandises de l'Institut National de Statistique (cf. ta-
bleau VI. 2.1). Sur les huit premiers mois de l'année, ceux-ci ont respectivement
augmenté de 6,8 p.c. et de 7,6 p.c.

i) Dans le tableau III. 2.1, la contribution d'une catégorie de produits ,à la varia-
tion 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.

j) Une comparaison internationale des hausses des prix à la consommation et des
déflateurs du produit intérieur brut (après ajustements statistiques) est reprise au
graphique III. 2.3. L'étranger est représenté par un groupe de huit pays industrialisés
(Etats-Unis, Canada, Japon, République Fédérale d'Allemagne, France, Royaume-Uni,
Italie, Pays-Bas), pour lesquels une moyenne géométrique pondérée des indices de prix
en monnaie nationale a été calculée. La pondération affectée à l'indice des prix à la
consommation 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 1980-1983. Les
pondérations affectées aux déflateurs des produits intérieurs bruts représentent les
parts relatives de ces produits, établies de manière analogue. Le rythme de la hausse
des prix est ensuite calculé au départ de ces indices moyens.
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Tableau III. 2

DEFLATEURS DU PRODUIT NATIONAL BRUT ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES

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

1975 1976 1977 1978 1979 1980 19811 19821 1983 e

l. Consommation privée ................ + 12,6 + 7,8 + 7,0 + 3,9 + 3,7 + 6,7 + 7,3 (+ 8,8) + 8,0 (+ 7,6) + 7,7

2. Consommation publique ............. + 17,8 + 9,2 + 7,9 + 4,9 + 5,3 + 7,7 + 7,9 (+ 7,9) + 7,3 (+ 7,3) + 2,8

3. Formation brute de capital ........... + 12,3 + 7,1 + 6,4 + 4,1 + 4,0 + 6,0 + 3,5 (+ 5,0) + 6,1 (+ 5,6) + 4,7

3.1 Particuliers ...................... + 13,6 + 9,3 + 7,3 + 5,5 + 5,1 + 7,5 + 2,6 (+ 2,6) + 2,7 (+ 2,7) + 3,8
dont : logements ................ ( +14,7) (+ 10,2) (+ 7,9) (+ 6,0) (+ 5,4) (+ 8,7) (+ 4,0) (+ 4,0) (+ 1,8) (+ 1,8) (+ 3,0)

3.2 Sociétés ........................ + 12,3 + 4,3 + 5,7 + 1,9 + 3,7 + 4,5 + 3,3 (+ 6,4) + 6,4 (+ 5,4) + 5,3
dont : actifs fixes ............... (+ 9,9) (+ 5,9) (+ 5,3) (+ 2,9) (+ 4,3) (+ 2,4) (+ 3,5) (+ 3,5) (+ 6,4) (+ 6,4) (+ 5,0)

3.3 Pouvoirs publics ................. + 9,4 + 9,0 + 5,8 + 5,4 + 4,7 + 6,4 + 9,3 (+ 9,3) + 10,6 (+ 10,6) + 5,5

4. Total des dépenses intérieures ........ + 13,4 + 7,9 + 7,1 + 4,2 + 4,0 + 6,8 + 6.8 (+ 8,1) + 7,6 (+ 7,2) + 6,3

5. Exportations de biens et services ..... + 4,7 + 6,3' + 3,3 + 1,1 + 9,0 + 9,1 + 9,4 (+ 9,4) + 13,3 (+ 13,3) + 6,4

6. Total des dépenses finales ........... + 10,3 + 7,4 + 5,7 + 3,1 + 5,7 + 7,6 + 7,8 (+ 8,5) + 9,8 (+ 9,6) + 6,4

7. Importations de biens et services ..... + 5,9 + 7,1 + 3,0 + 1,0 + 8,8 + 13,4 + 13,8 (+ 13,8) + 13,4 (+ 13,4) + 7,4

p.m. Termes de l'échange 2 o.· , ......... - 1,2 - 0,7 + 0,3 + 0,1 + 0,1 - 3,7 - 3,9 (- 3,9) - 0,1 (- 0,1) - 0,9

8. Produit intérieur brut = Produit national
brut ............................... + 12,6 . + 7,5 + 7,3 + 4,2 + 4,2 + 4,2 + 4,1 (+ 5,3) + 7,4 (+ 7,0) + 6,0

Sources Institut National de Statistique ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

I Colonne de gauche : déflateurs bruts, non compris les ajustements statistiques; colonne de droite dèflareurs après incorporation de ces ajustements statistiques.

2 . indice du déflateur des exportations de biens et services exprimé en base année précédente = 100 x 100) _ 100.
Formule. ( indice du déflateur des importations de biens et services exprimé en base année précédente ::; 100



B. Principales évolutions.

a) Le déflateur des dépenses finales (rubrique 6 du tableau III. 2)
a nettement moins augmenté en 1983 qu'en 1982. Cette décélération,
qui paraît s'expliquer surtout par le ralentissement de la hausse des prix
à l'importation, a affecté toutes les principales catégories de dépenses,
mais elle a été plus marquée pour les prix à l'exportation que pour ceux
des dépenses intérieures.

b) Le rythme de hausse du déflateur des dépenses de consommation
privée s'est légèrement infléchi (rubrique 1 du tableau III. 2, en prenant
pour 1982 la hausse avant ajustements statistiques). Le ralentissement
est plus net si la comparaison est effectuée au moyen de l'indice des prix
à la consommation (tableau III. 2.1) : de 8,7 p.e. en 1982 à 7,7 p.c.
Cette évolution contraste avec l'accélération de l'inflation qui avait
caractérisé les trois années antérieures.

Il est à remarquer que le freinage de la hausse des pnx à la
consommation s'est produit en dépit du fait que l'impact direct des
relèvements d'impôts indirects aurait été de près de 1 p.e. en 1983,
contre environ 0,5 p.c. seulement en 1982. Cet impact plus grand
s'explique essentiellement par le fait que les mesures fiscales de l'année
sous revue ont pris cours, en général, dès le 1er janvier, tandis que
celles qui influençaient l'année précédente (opération Maribel de
juin 1981) ne portaient que sur une fraction de celle-ci (le premier
semestre de 1982 par rapport au premier semestre de 1981).

La comparaison des contributions des principales catégories de
produits à la hausse de l'indice général des prix à la consommation
(partie inférieure du tableau III. 2.1) montre que le ralentissement ob-
servé de 1982 à 1983 est plus qu'entièrement dû au freinage de la
hausse des prix des produits énergétiques et accessoirement des produits
alimentaires, dont les contributions sont revenues respectivement de 1,9
et 2,2 p.c. en 1982 à 0,5 et 1,9 p.c.

Le renchérissement nettement plus modéré des produits énergéti-
ques (3,3 p.c. au lieu de 14,8 p.c. en 1982) (partie supérieure du
tableau III. 2.1) s'explique par la baisse importante des cotations en
dollars des matières énergétiques, combinée à une moindre appréciation
du cours du dollar.
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Le ralentissement de la hausse des prix des produits alimentaires,
de 9,5 p.c. en 1982 à 8,4 p.c., doit sans aucun doute être rapproché
de celui des prix à la production [colonne (a) du tableau III. 2.2] des
produits agricoles et horticoles (environ 8 p.c. contre 10,9 p.c. durant
l'année 1982). Cette évolution résulte exclusivement de celle des pro-
duits animaux, et notamment des produits porcins [colonne (d) du
tableau III. 2.2], dont le prix aurait baissé de près de 5 p.c. contre une
hausse de quelque 20 p.c. en 1982, sous l'influence de facteurs de
marché (expansion de l'offre allant de pair avec une faiblesse de la
demande). Les décisions prises en matière de prix par la Communauté
Economique Européenne dans le cadre de la politique agricole commune
ont également joué dans le sens d'un ralentissement de la hausse. En
mai 1983, l'augmentation annuelle moyenne des prix agricoles dans la
Communauté a été fixée à 4,2 p.c., contre 10,5 p.c. en mai 1982. Par
ailleurs, les modifications du cours du franc vert en 1983, résultant
notamment des effets tardifs de la dévaluation de 1982, ont été moins
importantes que les adaptations qui avaient déjà été apportées en 1982
à la suite de cette dévaluation.

Par rapport aux évolutions enregistrées dans huit pays étrangers
(graphique III. 2.3, niveau supérieur), la hausse des prix à la consom-
mation s'est cependant moins ralentie en Belgique, de sorte que l'écart
entre le taux d'inflation de la Belgique et celui de la moyenne des pays
étrangers considérés - qui était devenu positif en 1982 - s'est nette-
ment accru.

c) La progression du déflateur de la consommation publique a été
beaucoup plus faible en 1983 : 2,8 contre 7,3 p.c. l'année précédente.
Ce ralentissement reflète principalement l'incidence de la politique des
revenus, et en particulier, des mesures qui ont affecté les rémunérations
dans la fonction publique (rubrique 2 du tableau III. 2).

d) Le déflateur de la formation brute de capital a moins augmenté
en 1983, son rythme de hausse revenant de 6,1 à 4,7 p.c. (rubrique 3).
La décélération aurait été plus importante n'eût été l'évolution des prix
des investissements en logements, dont l'augmentation, quoique encore
fort modérée, a été plus vive que l'année précédente. Cette accélération
est la résultante de deux facteurs qui ont joué en sens opposé. D'une
part, l'augmentation des prix hors taxe sur la valeur ajoutée, a été
- tout comme pour les autres biens de capital - nettement moindre
qu'en 1982, en raison d'un fort ralentissement de la hausse des prix des
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matériaux de construction; d'autre part, l'abaissement du taux de la
taxe sur la valeur ajoutée, qui, en 1982, avait joué à la baisse à partir
de mars et avait en grande partie effacé l'évolution des prix hors taxe
sur la valeur ajoutée durant cette année, n'a plus guère tempéré cette
évolution en 1983.

e) Les mesures de contrôle des prix, prises à la suite de la dévalua-
tion du franc de février 1982, avaient été assouplies par la suite pour
les petites et moyennes entreprises de production et d'importation, ainsi
que pour les petites entreprises de distribution. L'évolution des prix
durant l'année sous revue a pu être influencée, d'abord, par l'assouplis-
sement décidé à la fin de l'année 1982 pour les entreprises moyennes
de distribution - permettant à celles-ci une adaptation des marges
bénéficiaires - puis en novembre 1983, par l'application aux grandes
entreprises de distribution d'un assouplissement similaire.

f) Le rythme de hausse des déflateurs des échanges extérieurs s'est
fortement ralenti (rubriques 5 et 7 du tableau III. 2). Comme dans le
cas de la dépense intérieure, le ralentissement de la hausse du déflateur
des exportations de biens et services (6,4 p.c. en 1983 contre 13,3 p.c.)
s'explique notamment par celui des prix à l'importation (7,4 p.c. en
1983 contre 13,4 p.c.), pour les exportateurs qui incorporent la hausse
de leurs coûts dans leurs prix de vente. Pour ceux des exportateurs dont
les prix de vente doivent plutôt évoluer en fonction des prix pratiqués
sur les marchés étrangers, cette évolution s'expliquerait par le ralentisse-
ment de la hausse, exprimée en monnaies nationales, des prix étrangers,
combiné à la moindre progression du cours moyen pondéré des mon-
naies étrangères (2,7 p.c. en 1983 contre 11 p.c.).

g) Tous les déflateurs des différentes composantes de la demande
finale reflètent, à des degrés divers, à la fois l'évolution des coûts belges
et celle des coûts étrangers, exprimés en francs. Par contre, les prix à
l'importation n'ont pas d'influence directe sur l'évolution du déflateur du
produit intérieur brut (rubrique 8); ce mouvement de prix correspond
en effet à celui de la valeur ajoutée par l'économie belge et rend donc
compte, en principe, de l'évolution moyenne des coûts intérieurs, même
si ceux-ci peuvent avoir été, indirectement, influencés par les prix à
l'importation. La hausse de ce déflateur est revenue de 7,4 p.c. en 1982
à 6 p.c.
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h) Une comparaison internationale (graphique III. 2.3, niveau infé-
rieur) - qui doit porter pour des raisons de comparabilité sur les
données après ajustements statistiques - des rythmes de hausse du
déflateur du produit intérieur brut en monnaie nationale montre toute-
fois que la hausse des coûts en monnaie nationale, en Belgique, qui
s'était accentuée en 1981 et surtout en 1982 - alors qu'elle se réduisait
à l'étranger - ne s'est pas atténuée en 1983 aussi fort qu'à l'étranger.
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Tableau III. 2.1

PRIX A LA CONSOMMATION

Années Indice général Ventilation par catégories de produits

Produits Produits Autres Services Loyers
alimentaires énergétiques produits

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

Pourcentages de variation par rapport à l'année précédente

1975 ............. + 12,8 + Il,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 + Il,3 + 9,2

1978 ............. + 4,5 + l,S + 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 + 2I ,1 + 4,9 + 5,9 + 10,2

1982 · . . . . . . . . . . . . + 8,7 + 9,5 + 14,8 + 7,0 + 7,1 + 8,1

1983 ............. + 7,7 + 8,4 + 3,3 + S,6 + 7,9 + 9,0

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

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

1983 ............. + 7,7 1,9 0,5 2,5 2,3 0,5

Sources: Ministère des Affaires économiques. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.
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Tableau III. 2.2

PRIX AGRICOLES ET HORTICOLES I

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

Années Indice général Produits agricoles Produits
horticoles

Produits Produits animaux Tarai
végétaux

total dont porcins

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

1980 .... o.· ...... + 3,1 + 4,8 + 2,5 + 2,4 + 2,9 + 4,6

1981 ............. + 10,0 + 4,9 + 10,6 + 12,1 + 9,7 + 11,4

1982 ............. + 10,9 + 5,0 + 13,7 + 19,6 + 12,4 + 4,9

1983 ........... p + 8,2 +29,5 + 3,5 - 4,9 + 7,0 + 12,8

Sources,' Ministère de l'Agriculture. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

I Prix à la production.
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Graphique III. 2.3
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PRIX EN MONNAIE NATIONALE EN BELGIQUE ET A L'ETRANGER

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

~ Belgique

EZ2) Moyenne des huit pays étrangers 1

15

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

10

1980 1981

INDICE DES DEFLA TEURS DU PRODUIT INTERIEUR BRUT

1982

10

o
1980 1981 1982

10

o
1983

10

1983

Sources: Prix à la consommation: Belgique: Ministère des Affaires écono~iques. Etats-Urus : US Bureau of Labor , Canada: Fonds Monétaire
International. Japon: Prime Minister's Office. République Fédérale d'Allemagne: Srarisrisches Bundesamt. France: Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques. Royaume-Uni: Ministry of Labour. Italie: Istiruro Centrale di Starisrica. Pays-Bas:
Centraal Bureau voor de Statistiek. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.
Déflateurs du produit intérieur brut: Belgique: Institut National de Statistique et Banque Nationale de Belgique pour 1982. Pays
etrangers: Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Calculs et estimations de la Banque Nationale de
Belgique.

I Etats-Unis, Canada, Japon, République Fédérale d'Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas.
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COMMENTAIRE DU TABLEAU III. 3 :

PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES.

A. Méthodologie.

a) Dans la partie a. du tableau III. 3 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 III. 1; la partie b. du ta-
bleau III. 3 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 III. 2.

b) Le tableau III. 3 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-après seront celles
du tableau III. 3.1 dans lequel les données du tableau III. 3 sont exprimées en
pourcentages du produit national brut.

c) L'évolution des pourcentages repris dans la partie a. du tableau III. 3.1 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 ta-
bleau III. 3.1 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.
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Tableau III. 3
PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES
(milliards de francs)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

a. Prix constants (prix de 1975)

1. Consommation privée ............................ 1.421 1.493 1.529 1.574 1.648 1.682 1.658 1.671 1.637

2. Consommation publique .......................... 388 404 415 440 452 459 463 455 452

3. Formation brute de capital ....................... 500 536 537 551 554 557 466 455 438
3.1 Particuliers ......... , ........................ 178 210 214 229 204 200 130 126 119
3.2 Sociétés ......................... , ........... 232 232 228 230 252 251 237 237 234
3.3 Pouvoirs publics ............................. 90 94 95 92 98 106 99 92 85

4. Total des dépenses intérieures (1 + 2 + 3) ........ 2.309 2.433 2.481 2.565 2.654 2.698 2.587 2.581 2.527

5. Exportations nettes de biens, de services et de revenus
de -facteurs ....................... " ............. 17 26 - 10 - 16 - 52 - 28 51 72 139

6. Produit national brut (4 + 5) ..................... 2.326 2.459 2.471 2.549 2.602 2.670 2.638 2.653 2.666

b. Prix courants

1. Consommation privée ............................ 1.421 1.610 1.764 1.888 2.049 2.232
I

2.394 2.596 2.740

2. Consommation publique .......................... 388 441 489 544 588 644 701 740 755

3. Formation brute de capital ......... , ... ', ........ 500 574 613 654 684 729 640 659 665
3.1 Particuliers ..... ', ........................... 178 229 251 283 266 279 187 184 182
3.2 Sociétés ..................................... 232 242 252 258 294 306 307 324 336
3.3 Pouvoirs publics ........... , ... ", ........... 90 103 110 113 124 144 146 151 147

4. Total des dépenses intérieures (1 + 2 + 3) ........ 2.309 2.625 2.866 3.086 3.321 3.605 3.735 3.995 4.160

5. Exportations nettes de biens, de services et de revenus
de facteurs ...................................... 17 19 - 17 - 24 - 67 - 122 - 113 - 98 - 10

6. Produit national brut (4 + 5) ..................... 2.326 2.644 2.849 3.062 3.254 3.483 3.622 3.897 4.150

Sources Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.



B. Principales évolutions.

a) Exprimée en pourcentages du produit national brut (partie a. du
tableau III. 3.1), la consommation privée, à prix constants, aurait
accusé une baisse en 1983, alors qu'elle s'était maintenue à un niveau
virtuellement inchangé de 1979 à 1982. Elle serait revenue de la sorte
un peu au-dessous de la proportion moyenne enregistrée en 1977-1978.
L'importance relative de la consommation publique aurait légèrement
fléchi, comme elle l'avait déjà fait en 1982.

b) La part de la formation brute de capital totale dans le produit
national brut, à prix constants, se serait de nouveau réduite en 1983,
confirmant ainsi une tendance établie depuis 1979. La chute de l'année
sous revue est attribuable aux pouvoirs publics et aux particuliers. Ces
derniers auraient en effet, une nouvelle fois, réduit leurs investissements
en logements, de telle manière qu'au total la part de leur formation
brute de capital a diminué de moitié par rapport au sommet enregistré
en 1978. La part relative des investissements des sociétés se serait quant
à elle quasi stabilisée, à un niveau très faible compte tenu de la
dégradation observée depuis 1980: elle se situe ainsi au minimum
observé pour l'ensemble des années prises en considération dans le
tableau III. 3.1.

c) La part, dans le produit national brut à prix constants, des
exportations nettes de biens, services et revenus de facteurs aurait
pratiquement doublé, atteignant 5,2 p.c., soit un niveau exceptionnelle-
ment élevé.

d) Les parts relatives des différentes catégories de dépenses à prix
courants (partie b. du tableau III. 3.1) ont, durant l'année sous revue,
évolué dans le même sens que celles à prix constants dont il vient d'être
question, mars avec une amplitude parfois très différente.
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e) La part relative de la consommation pnvee à prix courants
n'aurait ainsi que légèrement régressé en 1983. Elle est restée supérieure
à la moyenne des années 1977-1978, ce qui contraste avec le mouve-
ment observé à prix constants. En effet, au cours des dernières années,
le déflateur de la consommation privée a eu tendance à croître plus
rapidement que celui du produit national brut.



f) Le déflateur de la consommation publique ayant crû durant l'an-
née considérée nettement moins rapidement que celui du produit natio-
nal brut, pour les raisons exposées dans la méthodologie du ta-
bleau III. 2, la part de la consommation publique a diminué sensible-
ment plus à prix courants qu'à prix constants.

g) Les termes de l'échange s'étant relativement peu détériorés, l'aug-
mentation de la part relative des exportations nettes de biens, services
et revenus de facteurs, constatée à prix constants, se retrouverait
quasiment avec la même amplitude à prix courants. Cette augmentation
n'a toutefois pas permis de supprimer l'effet de la détérioration des
termes de l'échange subie antérieurement, de sorte que, malgré le redres-
sement en volume, la part des exportations nettes dans le produit
national brut à prix courants est restée légèrement négative.

h) La structure des dépenses belges à prix courants (tableau III. 3.2)
a connu en 1983 une évolution légèrement différente de celle de l'ensem-
ble de la Communauté Economique Européenne, des Etats-Unis et du
Japon. En effet, ces pays ou groupes de pays ont tous, à l'encontre de
la Belgique, vu progresser la proportion que représente la consommation
privée dans leur produit national brut. Il convient toutefois de noter que
cette proportion reste malgré tout plus importante en Belgique, et que
la croissance du produit national brut à prix constants y a été plus faible
qu'ailleurs et surtout qu'au Japon et qu'aux Etats-Unis, où la reprise fut
très nette. La régression de la part de la formation brute de capital se
retrouve en revanche partout, sauf aux Etats-Unis où la forte progres-
sion de la part du logement a largement compensé la légère baisse de
la part des autres investissements. L'expansion de la part des exporta-
tions nettes de biens, services et revenus de facteurs a été plus marquée
en Belgique qu'à l'étranger, un recul ayant même eu lieu aux Etats-Unis.
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Tableau III. 3.1

PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES

(pourcentages du produit national brut)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

a. Prix constants (prix de 1975)

1. Consommation privée ••••••••••••••••••••••••• 00. 61,1 60,7 61,9 61,8 63,4 63,0 62,9 63,0 61,4
2. Consommation publique , ..... , ................... 16,7 16,4 16,8 17,2 17,3 17,2 17,5 17,2 17,0
3. Formation brute de capital ....................... 21,5 21,8 21,7 21,6 21,3 20,8 17,7 17,1 16,4

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

4. Total des dépenses intérieures (1 + 2 + 3) ........ 99,3 98,9 100,4 100,6 102,0 101,0 98,1 97,3 94,8
S. Exportations nettes de biens, de services et de revenus

de facteurs .................. , ................... 0,7 1,1 - 0,4 - 0,6 - 2,0 - 1,0 1,9 2,7 5,2
p.m. Pourcentages de variation du produit national brut

par rapport à l'année précédente ................ - 1,8 + 5,7 + 0,5 + 3,2 + 2,1 + 2,6 - 1,2 + 0,6 + 0,5 I

b. Prix courants

1. Consommation privée ............................ 61,1 60,9 61,9 61,7 63,0 64,1 66,1 66,6 66,0
2. Consommation publique .......................... 16,7 16,7 17,2 17,8 18,1 18,5 19,3 19,0 18,2
3. Formation brute de capital ....................... 21,5 21,7 21,5 21,3 21,0 20,9 17,7 16,9 16,1

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

4. Total des dépenses intérieures (1 + 2 + 3) ........ 99,3 99,3 100,6 100,8 102,1 103,5 103,1 102,5 100,3
S. Exportations nettes de biens, de services et de revenus

de facteurs .................................... ,. 0,7 0,7 - 0,6 - 0,8 - 2,1 - 3,5 - 3,1 - 2,5 - 0,3
p.m. Pourcentages de variation du produit national brut

par rapport à l'année précédente ................ + 10,6 + 13,7 + 7,8 + 7,5 + 6,3 + 7,0 + 4,0 + 7,6 + 6,5

Sources Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.
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Tableau III. 3.2

PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES EN BELGIQUE ET A L'ETRANGER A PRIX COURANTS

(pourcentages du produit national brut)

Belgique Communauté Economique Européenne Etats-Unis Japon

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne
1970· 1981 1982 1983 e 1970· 1981 1982 1983 1970· 1981 1982 1983 1970· 1981 1982 1983
1973 1973 1973 1973

1. Consommation privée ... 60,0 66,1 66,6 66,0 58,3 62,6 62,6 62,8 62,1 62,9 64,8 65,2 53,4 57,6 58,9 59,6

2. Consommation publique .. 14,3 19,3 19,0 18,2 15,8 17,4 17,5 17,6 18,42 18,02 19,12 19,02 8,0 10,2 10,3 10,4

3. Formation brute de capital 22,7 17,7 16,9 16,1 24,5 19,6 19,7 19,1 19,0 18,3 15,5 16,1 37,1 31,6 30,0 28,3
3.1 Logements ......... 4,9 3,9 3,4 3,2 6,2 5,2 4,8 4,6 4,8 3,5 3,0 3,9 7,5 5,9 5,7 5,3
3.2 Entreprises I ........ 13,6 9,8 9,6 9,3 15,0 11,2 Il,9 11,5 11,2 12,6 10,5 10,3 20,6 16,0 15,1 14,5
3j Pouvoirs publics .... 4,2 4,0 3,9 3,6 3,3 3,2 3,0 3,0 3,02 2,22 2,02 1,92 9,0 9,7 9,2 8,5

4. Total des dépenses inté-
rieures (1 + 2 + 3) .... 97,0 103,1 102,5 100,3 98,6 99,6 99,8 99,5 99,5 99,2 99,4 100,3 98,5 99,4 99,2 98,3

5. Exportations nettes de
biens, de services et de re-
venus de facteurs ....... 3,0 - 3,1 - 2,5 - 0,3 1,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,8 0,6 - 0,3 1,5 0,6 0,8 1,7

p.m. Pourcentages de varia-
tion du produit national
brut par rapport à l'an-
née précédente

- à prix courants .... + 11,5 + 4,0 + 7,6 + 6,5 + 12,1 + 10,1 + 9,9 + 8,1 + 8,9 + 12,3 + 4,0 + 7,8 + 16,0 + 6,5 + 5,0 + 4,0

- à prix constants .... + 5,7 - 1,2 + 0,6 + 0,5 + 4,6 - 0,4 + 0,5 + 1,0 + 3,6 + 2,6 - 1,9 + 3,4 + 8,1 + 3,8 + 3,0 + 3,1

Sources: Belgique: Institut National de Statistique ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.
Autres pays: Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Fonds Monétaire International er Communauté Economique Européenne. Calculs de ia Banque Nationale de Belgique.

I Sociétés et entreprises individuelles.

2 Aux Etats-Unis. la distinction entre consommation publique et investissements publics n'existe en principe pas; on a repris ici une estimation du Fonds Monétaire International qui a été extrapolée à 1983.



CHAPITRE IV

REVENUS





COMMENTAIRE DU TABLEAU IV. 1 :

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 IV. 1 ont été calculées à
partir des comptes nationaux établis par l'Institut National de Statistique pour les
années 1975 à 1982, et en particulier du tableau II. 1 « Répartition du produit
national entre les facteurs de production ». Les données de 1982 ont toutefois été
aménagées, comme on l'a indiqué dans la méthodologie du tableau II. 1, pour tenir
compte des données les plus récentes relatives à la balance des paiements. Pour
procéder à la répartition entre les particuliers et les sociétés, on a également recouru
aux comptes nationaux selon le Système européen de comptes économiques intégrés,
élaborés par l'Office Statistique des Communautés Européennes. Pour 1983, 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 des services produits dans l'économie ainsi
que des revenus nets de facteurs reçus de l'étranger ou qui lui sont payés (c'est-à-dire
le produit national brut) est répartie entre les quatre grands secteurs économiques
considérés dans les comptes nationaux.
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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;
les intérêts perçus par les divers agents économiques sur leurs placements financiers
augmentent ainsi leur revenu primaire au même titre que les salaires ou les bénéfices,
alors que les intérêts payés sur leurs engagements financiers viennent en déduction de
ce revenu : tel est notamment le cas des pouvoirs publics dont le revenu primaire est
diminué à concurrence des charges d'intérêts de la dette publique [cf. i) ci-après]. La
somme des revenus précités 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 volontaires
(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.

c) Le revenu primaire brut des particuliers (rubriques 1 du tableau IV. 1 et du
tableau IV. 1.1) comprend la rémunération des salariés (y compris les salaires indi-
rects : cotisations patronales à la sécurité sociale, pensions et charges sociales suppor-
tées par les pouvoirs publics et certaines entreprises publiques), le revenu des entrepre-
neurs individuels (y compris les revenus distribués des sociétés de personnes, forfaitai-
rement 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 au stock de
capital fixe des entrepreneurs individuels).

d) Pour estimer l'évolution de la rémunération des salariés, on a tout d'abord
calculé l'évolution du salaire brut par salarié dans le secteur privé. A la suite des
mesures prises par le Gouvernement, en vue de modérer les revenus, les rémunérations
n'ont pu bénéficier, pendant la majeure partie de l'année, que d'indexations forfaitaires
correspondant au montant de l'indexation normale du salaire mensuel minimum
garanti et n'ont été indexées, lors du retour au système d'indexation complète, qu'avec
un certain retard du fait de la prise en compte d'un indice moyen, sur quatre mois,
des prix à la consommation. En outre, aucune hausse salariale supérieure à l'indexa-
tion légalement admise n'a pu être accordée en 1983. Compte tenu de ces mesures
et en se basant sur le salaire brut moyen de 1982 - établi à partir des données de
l'Office National de Sécurité Sociale - et sur l'évolution des prix à la consommation,
le salaire brut par salarié aurait haussé de 4,3 p.c. On a de plus supposé que
l'incidence du glissement des salaires, estimé identique à celui de l'année précédente,
aurait été compensée par la réduction de la rémunération moyenne par salarié résultant
de l'accroissement du travail à temps partiel.

Par ailleurs, la masse salariale dans le secteur privé a été influencée, dans un sens
négatif, par une nouvelle diminution du nombre de salariés de 1,4 p.c. en moyenne.
Ce chiffre donne une image un peu plus négative que l'évolution, décrite au ta-
bleau II. 2.1, de l'ensemble de la population occupée dans les entreprises, parce qu'il
ne tient pas compte des indépendants et de leurs aidants dont le nombre aurait, comme
par le passé, peu varié.

Enfin, le relèvement des cotisations patronales à la sécurité sociale, consécutif à
la réduction, de moitié, de la portée des mesures de l'opération « Maribel » et à un
certain nombre d'autres mesures qui seront examinées au chapitre V, aurait contribué,
à concurrence de 1,3 p.c., à l'accroissement de la rémunération des salariés du secteur
privé.
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La masse salariale du secteur public aurait, quant à elle, progressé de près de
3 p.c. Ce chiffre est en grande partie basé sur des données budgétaires dont il sera
question au chapitre V.

Pour l'ensemble de l'économie - secteurs privé et public -, l'augmentation de
la rémunération des salariés a ainsi été évaluée à 3,7 p.c. environ; le nombre de
salariés aurait diminué de quelque 1,1 p.c., tandis que la rémunération par salarié
aurait progressé de 4,9 p.c., ce qui correspond à un recul d'environ 2,6 p.c. à prix
constants (cf. graphique IV. 1.2). Une certaine prudence s'impose dans l'interpréta-
tion de ces deux derniers pourcentages, parce qu'ils sont, un peu artificiellement,
influencés à la baisse par l'extension du chômage partiel et surtout par le développe-
ment des emplois à temps partiel, et affectés en outre par l'évolution des heures
supplémentaires prestées.

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

En ce qui concerne les revenus des agriculteurs, on s'est notamment fondé sur
l'évolution 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 auraient respectivement
augmenté de quelque 8 et 7 p.c.

f) Le revenu primaire brut des sociétés comprend les bénéfices réservés (avant
impôts) et les amortissements.

Pour 1983, 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 à une analyse assez
fouillée des facteurs ayant déterminé l'évolution du revenu primaire brut des sociétés;
les résultats de cette analyse sont présentés aux tableaux IV. 1.4 et IV. 1.5.

g) Le revenu primaire brut des sociétés provient pour l'essentiel du résultat de leurs
activités de production et de vente, mesuré par leur excédent brut d'exploitation. Ce
dernier 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 (entrepre-
neurs individuels, reste du monde) et coûts salariaux. Son évolution est déterminée,
comme le montre le tableau IV. 1.4, par la variation des ventes à prix constants, par
celle de la marge bénéficiaire unitaire, exprimée en francs, et par celle des subsides
reçus. De cet excédent, il faut déduire les paiements nets de revenus de la propriété
à d'autres secteurs (rubrique 6 du tableau IV. 1.4) 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; les intérêts nets perçus par les intermédiaires
financiers, en rémunération de leur service d'intermédiation, contribuent par ailleurs
à la formation du revenu primaire brut des sociétés.



h) La marge bénéficiaire unitaire, exprimée en francs (tableau IV. 1.5), fluctue
d'une année à l'autre en fonction du pourcentage de variation du prix de vente et de
celui du prix de revient - ou coût par unité produite - ainsi que du poids relatif
de ces deux éléments (exprimé dans le tableau IV. 1.5 par rapport à la marge
bénéficiaire unitaire, exprimée en francs, de l'année antérieure). Autrement dit, si on
fait le produit du pourcentage de variation d'un prix par son poids relatif, on obtient
sa contribution - positive dans le cas du prix de vente et négative dans le cas du
prix de revient - à l'évolution de la marge. L'indice du prix de vente utilisé est une
moyenne pondérée du déflateur des exportations de biens et services (tableau III. 2,
rubrique 5) et de celui des ventes intérieures des sociétés, c'est-à-dire des dépenses
intérieures de la Nation (tableau III. 2, 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 que l'évolu-
tion de ces coûts par unité produite est affectée par celle de la productivité apparente
du travail et des consommations intermédiaires.

i) Le revenu primaire brut des pouvoirs publics, établi à partir des données reprises
dans le chapitre V, comprend: les revenus de la propriété (entre autres, les 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] et les amortissements; les intérêts de la dette publique viennent en
outre en déduction [cf. b) ei-avant].

j) 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.).
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Tableau IV. 1
COMPTE DE REVENUS DES DIFFERENTS SECTEURS
(à prix courants)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

Milliards de francs POllrcen- Milliards Peureen- Milliards Peureen- Milliards
tages de de francs tages de de francs tages de de francs
variation variation variation

1. Particuliers:
1.1 Revenu primaire brut ............ 1.930 2.210 2.386 2.568 2.743 2.975 + 6,3 3.162 + 7,6 3.403 + 5,5 3.589
1.2 Transferts courants à destination

( -) des autres secteurs (nets) .... -164 -171 -205 -233 - 251 -256 -13,1 -222 +21,3 -269 - 7,4 -249

1.3 Revenu disponible (1.1 + 1.2) ... 1.766 2.039 2.181 2.335 2.492 2.719 + 8,1 2.940 + 6,6 3.134 + 6,6 3.340
p.m. Pourcentages de variation à prix

constants I .•.••..•.•....•.•.... o. (+ 0,3) (+ 5,7) (- 0,1) (+ 2,5) (+2,1) (+ 2,2) (+ 0,5) (- 2,0) (- 1,0)

2. Sociétés:
p.m. Excédent brut d'exploitation ....... (314) (321) (350) (365) (399) (410) (- 3,9) (394) (+ 17,5) (462) (+17,7) (544)

2.1 Revenu primaire brut ............ 233 252 275 307 331 326 ... 327 + 19,6 390 + 17,4 458
2.2 Transferts courants à destination

( -) des pouvoirs publics ... , .... .: 70 - 73 - 76 - 82 - 92 - 89 - 2,4 - 88 +29,2 -113 + 2,7 -116

2.3 Revenu disponible (2.1 + 2.2) . " 163 179 199 225 239 237 + 1,1 239 + 16,1 277 +23,5 342

3. Pouvoirs publics:
3.1 Revenu primaire brut:

3.11 Impôts indirects moins subsides
aux entreprises ............. 233 271 294 317 332 362 + 4,0 376 + 8,9 410 + 6,2 435

3.12 Revenu de la propriété et
amortissements ............. 12 8 10 7 13 31 +39,5 43 + 28,1 55 - 5,8 52

3.13 Intérêts de la dette publique (- ) - 82 - 97 -116 -137 -165 -211 +35,5 -286 +26,0 - 361 + 6,4 -384

3.14 Total (3.11 à 3.13) . . . . . . . . 163 182 188 187 180 182 -26,7 133 - 21,7 104 - 0,8 103
3.2 Transferts courants en provenance

des autres secteurs (nets) ......... 214 227 261 295 321 312 -13,9 269 +25,5 337 - 5,1 320

3.3 Revenu disponible (3.14 + 3.2) .. 377 409 449 482 501 494 -18,6 402 + 9,9 441 - 4,1 423

4. Reste du monde:
4.1 Revenu disponible (= transferts

courants nets en provenance des au-
tres secteurs) .................... 20 17 20 20 22 33 +23,4 41 + 10,5 45 ... 45

5. Produit national brut (1.1 + 2.1 +
3.14 ou 1.3 + 2.3 + 3.3 + 4.1) .. 2.326 2.644 2.849 3.062 3.254 3.483 + 4,0 3.622 + 7,6 3.897 + 6,5 4.150

-~- - - --

Sources: Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

I Données à prix courants déflatées au moyen de l'indice des prix à la consommation.
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B. Principales évolutions.

a) Exprimé à prix courants, le revenu primaire brut des particuliers
aurait augmenté de 5,5 p.c., contre 7,6 p.c. en 1982 (rubrique 1.1 du
tableau IV. 1); ce ralentissement est à la fois le reflet de la baisse du
rythme de l'inflation (mesuré sur la base de l'évolution des prix à la
consommation) et de la perte de revenu à prix constants, qui aurait été
plus importante au cours de l'année sous revue (- 2,1 p.e.) que l'année
précédente (- 1 p.e.) (rubrique 1.5 du tableau IV. 1.1). Le recul à
prix constants en 1983 provient essentiellement d'une diminution de la
rémunération des salariés et, dans une mesure beaucoup plus faible, de
celle du revenu des entrepreneurs individuels. En revanche, le revenu de
la propriété échéant aux particuliers aurait encore connu une croissance
à prix constants, un peu moins rapide toutefois que celle enregistrée
l'année précédente.

b) La rémunération des salariés à prix constants aurait baissé de
3,7 p.c., contre 2,7 p.c. en 1982 (rubrique 1.1 du tableau IV. 1.1).
L'évolution de l'emploi a été un peu moins négative que l'année antérieu-
re, et l'amplification du recul des rémunérations résulte donc unique-
ment de la réduction - plus importante en 1983 (2,6 p.c. contre
1,2 p.e.) - de la rémunération par salarié (graphique IV. 1.2). Cette
diminution s'inscrit dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs
publics en vue de modérer les revenus.

Parmi les pays industrialisés qui figurent au tableau IV. 1.3, cer-
tains ont également connu, au cours de la période 1981-1983, une
diminution, en moyenne et à prix constants, de la rémunération par
salarié; c'est toutefois en Belgique que cette diminution a revêtu le plus
d'ampleur. Nonobstant cette baisse récente, la progression des rémuné-
rations réelles depuis 1970 a été en général plus rapide en Belgique que
dans les autres pays: en France, en Italie et au Japon, la hausse aurait
néanmoins encore été légèrement plus forte; aux Etats-Unis, par contre,
un léger recul aurait même été enregistré.

c) D'après les données encore très incomplètes dont on dispose, le
revenu des entrepreneurs individuels aurait légèrement diminué à prix
constants, alors qu'il avait encore un peu augmenté l'année précédente
(rubrique 1.2 du tableau IV. 1.1). Les revenus, à prix constants, des
commerçants et artisans auraient été affectés par la diminution de la
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consommation privée alors que cette dernière avait encore progressé en
1982; le revenu des agriculteurs et horticulteurs aurait évolué de maniè-
re beaucoup moins favorable que l'année antérieure: la récolte excep-
tionnelle de 1982 ne s'est pas répétée et les hausses de prix, notamment
celles accordées dans le cadre de la politique agricole européenne, ont
été moins élevées que l'année précédente.

d) Le revenu de la propriété échéant aux particuliers aurait encore
augmenté de 3,4 p.e. à prix constants, contre 4,3 p.e. en 1982 (rubri-
que 1.3 du tableau IV. 1.1). Cette hausse résulte essentiellement des
revenus de placements à long terme: les actifs financiers à long terme,
surtout ceux en francs belges, ont progressé sensiblement en 1982
bénéficiant encore d'un rendement accru, évolutions dont l'incidence
favorable sur les revenus s'est manifestée en 1983; la contre-valeur en
francs belges des revenus en monnaies étrangères a, de son côté, été
gonflée par l'appréciation des principales devises de placement. De plus,
les dividendes auraient enregistré une nette augmentation. Les revenus
de placements à court terme ont été, quant à eux, affectés à la baisse
par la diminution des taux d'intérêt et par la réduction des actifs en
monnaies étrangères, mais ont encore été positivement influencés par la
formation d'actifs financiers en francs belges et, comme dans le cas des
placements à long terme, par une contre-valeur en francs belges plus
élevée des revenus en monnaies étrangères.

e) Bien que le revenu primaire brut, exprimé à prix constants, ait
diminué de 2,1 p.c. en 1983, la baisse du revenu disponible des particu-
liers n'aurait atteint que 1 p.c., soit un pourcentage plus faible que celui
de 2 p.c. enregistré en 1982 (rubrique 3 du tableau IV. 1.1). Cette
évolution différente du revenu primaire brut et du revenu disponible en
1983 s'explique par la diminution, de 7,4 p.c. à prix courants, de
l'ensemble des transferts courants nets versés par les particuliers aux
pouvoirs publics et à l'étranger; autrement dit, exprimée en milliards
de francs, l'augmentation des transferts payés par les particuliers aurait
été moins forte que celle des transferts qu'ils ont reçus. En effet, et
contrairement aux années précédentes, les impôts directs payés ne se
seraient presque pas accrus au cours de l'année sous revue, en raison
du niveau accidentellement élevé qu'ils avaient atteint en 1982 (rattrapa-
ge du retard accusé par les enrôlements en 1981 et volontariat fiscal)
et d'un certain nombre d'allégements fiscaux (cf. chapitre V). Les trans-
ferts reçus ont été gonflés par l'augmentation du chômage et leur



progression, exprimée en milliards de francs, a de nouveau été supérieu-
re à celle des cotisations sociales, bien que ces dernières eussent enregis-
tré une forte croissance, due notamment à la réduction de moitié de
l'effet de l'opération «Maribel» ainsi qu'à diverses autres mesures
(cf. chapitre V).

f) L'augmentation du revenu primaire brut des sociétés, à prix cou-
rants, qui avait déjà été particulièrement marquée en 1982, s'est pour-
suivie en 1983 (tableau IV. 1.4, rubrique 7). Les versements nets de
revenus de la propriété à d'autres secteurs (rubrique 6) ayant crû consi-
dérablement en 1983, et en particulier les dividendes, la progression de
l'excédent brut d'exploitation des sociétés aurait encore été un peu plus
rapide (rubrique 5). Cette progression ne s'explique pas par l'évolution
des ventes à prix constants - qui auraient diminué de 0,9 p.c. (rubri-
que 1) -, mais elle résulterait de ce que la marge bénéficiaire unitaire,
exprimée en francs, aurait fortement augmenté, davantage même qu'en
1982, après une série de hausses lentes, voire de diminutions au cours
des années antérieures (rubrique 2).

Cette augmentation de la marge aurait découlé d'une hausse des
prix de vente hors taxes de 6,8 p.c., tandis que les prix de revient
n'auraient quant à eux progressé que de 5,7 p.c. (tableau IV. 1.5).
Contrairement à l'année précédente, les sociétés ont davantage majoré
leurs prix sur le marché intérieur qu'à l'exportation; les ventes à
l'étranger s'étant toutefois accrues, l'excédent brut d'exploitation des
entreprises exportatrices aurait sans doute augmenté plus fortement que
leur marge bénéficiaire.

Par ailleurs, la progression des transferts courants payés aux pou-
voirs publics - en l'occurrence les impôts directs - (tableau IV. 1,
rubrique 2.2) serait restée limitée après la forte augmentation de 1982
(en raison du rattrapage du retard accusé par les enrôlements en 1981);
en outre, les sociétés ont bénéficié d'allégements fiscaux en 1983; dès
lors l'augmentation de leur revenu disponible (rubrique 2.3) aurait été
supérieure à celle de leur excédent brut d'exploitation.
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g) Au cours de l'année sous revue, le revenu primaire brut des
pouvoirs publics serait resté pratiquement stable, après deux années de
forte diminution (rubrique 3.1). Cette évolution résulte du ralentisse-
ment de l'augmentation des charges d'intérêts, lié à la baisse des taux
d'intérêt à court terme et à l'élargissement de la part de la dette publique
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à long terme dans la couverture des besoins de financement du Trésor.
Par contre, les impôts indirects n'ont, malgré les hausses tarifaires,
augmenté que de façon modérée, en raison de l'évolution défavorable
de la consommation privée et de la construction de logements, tandis
que les subsides, qui viennent en déduction de ce revenu primaire, ont
davantage progressé. De plus, les revenus de la propriété se sont
réduits: les recettes de l'Etat, au titre de sa participation dans les
opérations de la Banque notamment, ont fléchi par suite de la baisse
des taux d'intérêt en Belgique et à l'étranger.

Les transferts courants nets, en provenance des autres secteurs, ont
par solde également diminué, pour les raisons qui ont été mentionnées
lorsqu'ont été analysés les revenus disponibles de ces secteurs: en fin
de compte, te revenu disponible des pouvoirs publics s'est réduit de
4,1 p.c. (rubrique 3.3).



Tableau IV. 1.1

COMPTE DE REVENUS DES PARTICULIERS

.....
o
~

1980 1981 1982 1983 e

Milliards Pourcentages de variation Milliards Pourcentages de variation Milliards Pourcentages de variation Milliards
de francs par rapport à 1980 de francs par rapport à 1981 de francs par rapport à 1982 de francs
à prix à prix à prix à prix
courants à prix à prix courants à prix à prix courants à prix à prix courants

courants constants 1 courants constants I courants constants I

1. Revenu primaire brut:
1.1 Rémunération des salariés •••••• o •• , ••••••• 2.076 + 4,8 - 2,6 2.176 + 5,8 - 2,7 2.302 + 3,7 - 3,7 2.388
1.2 Revenu des entrepreneurs individuels ........ 381 + 2,4 - 4,8 390 + 9,6 + 0,8 428 + 6,5 - 1,1 456
1.3 Revenu de la propriété • •••••••••••• o •••••• 428 + 16,2 + 8,0 497 + 13,4 + 4,3 564 + 11,3 + 3,4 628
1.4 Amortissements .................. , ........ 90 + 9,4 + 1,7 99 + 10,0 + 1,2 109 + 7,3 - 0,3 117

1.5 Total (1.1 à 1.4) ......................... 2.975 + 6,3 - 1,2 3.162 + 7,6 - 1,0 3.403 + 5,5 - 2,1 3.589

2. Transferts courants:
2.1 A destination (-) et en provenance des pou-

voirs publics:
2.11 Allocations sociales reçues ............ 656 + 12,1 - 735 + 9,4 - 804 + 9,1 - 877
2.12 Autres transferts reçus ................ 79 + 14,7 - 91 + 3,1 - 93 + 2,1 - 95
2.13 Cotisations sociales payées ........... , - 438 + 6,2 - - 465 + 7,7 - - 500 + 10,6 - - 553
2.14 Impôts directs payés ................. - 542 + 4,7 - - 568 + 15,4 - - 655 + 0,5 - - 658

2.15 Total (2.11 à 2.14) .................. - 245 - 15,5 - - 207 + 24,9 - - 258 - 7,4 - - 239
2.2 A destination (-) et en provenance de l'étran-

ger (nets) ................................ - Il + 40,4 - - 15 - 27,5 - - Il - 9,1 - - 10

2.3 Total (2.15 + 2.2) ....................... - 256 - 13,1 - - 222 + 21,3 - - 269 - 7,4 - - 249

3. Revenu disponible (1.5 + 2.3) ................ 2.719 + 8,1 + 0,5 2.940 + 6,6 - 2,0 3.134 + 6,6 - 1,0 3.340

Souras .- Institut Notional de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

I Données à prix courants déflatées au moyen de l'indice des prix à la consommation.
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Graphique IV. 1.2

REMUNERATION DES SALARIES I

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

Rémunération des salariés

~ Nombre de salariés

~ ~ Rémunération par solarié

- 2

- 4 - 4

1980 1981 1982 1983 e

Sources: Institut National de Statistique. Ministère de l'Emploi et du Travail. ainsi que Banque Norionale de Belgique pOllr 1982. Calculs
ct estirnarions de la Banque Nationale de Belgique.

I A prix constunts. Données :1 prix courants défl.uées au moyen de l'indice des prix :1 la consommation .

.2 Salaires et traitements bruts, pensions et charges sociales des pouvoirs publics et de certaines entreprises publiques et cotisations patronales
ù la sécurité sociale.
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(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

Tableau IV. 1.3

REMUNERA TION A PRIX CONSTANTS 1 PAR SALARIE
COMPARAISON INTERNATIONALE

Moyennes annuelles
1981 1982 1983

1971·1983 1971·1975 1976·1980 1981·1983

Belgique ....................... + 3,1 e + 6,2 + 2,6 - 1,2 e + 0,1 - 1,2 - 2,6 e

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

Pays-Bas •• o •••••••••••••••••••• + 2,3 + 5,0 + 1,5 - 1,0 - 3,2 - 0,3 + 0,4

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

Royaume-Uni .................. + 2,1 + 3,7 + 0,7 + 1,9 + 2,5 + 0,2 + 3,1

Italie .......................... + 3,3 + 5,3 + 2,5 + 1,1 + 2,3 + 0,5 + 0,5

Etats-Unis ••• o ••••••••••••••••• - 0,2 + 0,3 - 1,0 + 0,5 - 0,6 + 0,1 + 1,9

Canada o.· .................... + 1,1 + 3,1 + 0,1 - 0,5 - 1,4 - 0,2 + 0,1

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

Sources: Communauté Economique Européenne, Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Institut National de
Statistique, Ministère de l'Emploi et du Travail, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de ia
Banque Nationale de Belgique.

I Données, exprimées en monnaie nationale à prix courants, déflarées au moyen de J'indice des prix à la consommation.
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Tableau IV. 1.4

REVENU PRIMAIRE BRUT DES SOCIETES

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

Millards Pourcen- Millards Peureen- Millards Pourcen- Millards Pourcen- Millards Pourcen- Millards Pourcen- Millards Pourcen- Millards Pourcen- Millards
de toges de de tages de de tages de de tages de de toges de de tages de de toges de de toges de de
francs variation francs varzatton francs variation francs variation francs variation francs variation francs variation francs variation francs

1. Ventes à prix constants .. + 8,2 + 1,9 + 3,4 + 5,2 + 2,7 - 1,6 + 1,1 - 0,9

2. Marge bénéficiaire unitaire,
exprimée en francs 1 ..... - 8,2 + 6,9 - 0,7 + 2,5 + 1,9 - 5,7 + 17,9 + 19,7

3. Excédent brut d'exploita-
tion avant subsides ...... 287 - 0,7 284 + 8,9 310 + 2,7 318 + 7,8 343 + 4,7 360 - 7,2 334 + 19,2 398 + 18,7 472

4. Subsides reçus ........... 27 +33,1 37 + 10,4 40 +15,8 47 + 19,2 56 - 8,9 50 + 19,5 60 + 7,5 64 + 11,5 72
- - I---------- - - - - - f--------

5. Excédent brut d'exploita-
tion (3 + 4) ........... 314 + 2,2 321 + 9,1 350 + 4,3 365 + 9,3 399 + 2,7 410 - 3,9 394 + 17,5 462 + 17,7 544

6. Revenus nets de la proprié-
té versés à d'autres secteurs 81 -14,8 69 + 8,2 75 -21,4 58 + 14,2 68 +24,3 84 -19,9 67 + 7,3 72 + 19,4 86

I---------- f-------- - I---------- I---------- r-- I---------- I---------- f--------

7. Revenu primaire brut
(5 - 6) ................ 233 + 8,2 252 + 9,3 275 + Il,3 307 + 8,3 331 - 1,6 326 ... 327 + 19,6 390 + 17,4 458 I

Sources: Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

I Cf. tableau IV. 1.5.
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Tableau IV. 1.5

FACTEURS CONTRIBUANT A L'EVOLUTION DE LA MARGE BENEFICIAIRE UNITAIRE
(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

1. Prix de vente hors taxes + 6,8 + 5,3 + 2,2 + 6,0 + 7,9 + 8,5 + 10,2 + 6,8
dont : exportations de

biens et services . (+ 6,3) (+ 3,3) (+ 1,1) (+ 9,0) (+ 9,1) (+ 9,4) (+ 13,3) (+ 6,4)

ventes intérieures (+ 7,1) (+ 6,7) (+ 3,0) (+ 3,7) (+ 6,8) ( + 7,7) (+ 7,2) (+ 7,1)

2. Prix de revient ou coût par
unité produite .......... + 8,6 + 5,2 + 2,5 + 6,4 + 8,4 + 9,7 + 9,6 + 5,7

dont : coûts salariaux .. (+ 7,0) (+ 6,2) (+ 3,4) (+ 1,0) (+ 5,6) (+ 5,2) (+ 4,4) (+ 5,1)

importations de
biens et services . (+ 11,0) (+ 5,5) (+ 1,5) (+ 13,3) (+ 12,7) (+ 14,0) (+ 13,5) (+ 5,8)

autres .......... (+ 5,7) (+ 0,9) (+ 2,7) (- 3,1) (- 1,5) ( + 4,4) (+ 8,2) (+ 7,6)

3. Marge bénéficiaire unitai-
re, exprimée en francs
3.1 Contribution du prix

de vente 1 •••••••••• +6,8 +5,3 +2,2 + 6,0 + 7,9 + 8,5 + 10,2 + 6,8
x( 9,4) x( 10,9) x ( 10,8) x( 11,1) x( 11,4) x( 12,1) x( 14,0) x( 13,1)

+64,0 +58,1 +23,8 +66,9 +89,6 + 102,4 + 142,7 + 88,9
3.2 Contribution du prix

de revient 1 ........ +8,6 +5,2 +2,5 + 6,4 + 8,4 + 9,7 + 9,6 + 5,7
x( -8,4) x( -9,9) x( -9,8) x(-10,1) x(-10,4) x(-11,l) x (-13,0) x(-12,1)

-72,2 - 51,2 -24,5 -64,4 -87,7 -108,1 -124,8 -69,2

3.3 Evolution de la marge
I

(3.1 + 3.2) ....... - 8,2 + 6,9 - 0,7 + 2,5 + 1,9 - 5,7 + 17,9 + 19,7 i

p.m. Marge bénéficiaire uni-
taire en pourcentage du
prix de vente de l'année
en cours ............ (9,1) (9,2) (9,0) (8,7) (8,2) (7,2) (7,6) (8,6)

Sources Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

I Du fait que les pourcentages de variation du prix de vente ou de revient et leurs poids relatifs Ont été arrondis à une décimale près, les contributions ne sont pas nécessairement égales au produit de ces deux éléments.

***
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COMMENTAIRE DU GRAPHIQUE IV. 2:

REVENU DISPONIBLE DES DIFFERENTS SECTEURS.

A. Méthodologie.

Les revenus disponibles des grands secteurs de l'économie qui figurent au ta-
bleau IV. 1, respectivement aux rubriques 1.3 (particuliers), 2.3 (sociétés), 3.3 (pou-
voirs publics) et 4.1 (reste du monde), ont été exprimés au graphique IV.2 en
pourcentages du produit national brut (rubrique 5 du même tableau).
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Graphique IV. 2

REVENU DISPONIBLE DES DIFFERENTS SECTEURS

(pourcentages du produit national brut)

PARTICULIERS

85 85
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8080

Il Il 75

SOCIETES

10 10

o

POUVOIRS PUBLIC S

20 20

15 15

10 10

o o

RESTE DU MONDE

o o
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Sources. Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour
1982. Calculs et estimations de la Banque Narionale de Belgique.
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B. Principales évolutions.

a) L'ensemble des évolutions commentées lors de l'examen du ta-
bleau IV. 1 s'est traduit par une diminution de la part du revenu
disponible des pouvoirs publics dans le produit national brut, qui est
revenue de 11,3 à 10,2 p.c. en 1983, principalement en raison de la
diminution des transferts courants nets en provenance des autres sec-
teurs, ainsi que de la baisse du revenu de la propriété.

b) Cette réduction de la part des pouvoirs publics au cours de
l'année sous revue a eu comme contrepartie un accroissement de la part
du revenu disponible des sociétés: sous l'influence d'une rentabilité
accrue, cette part a en effet de nouveau augmenté pour passer de
6,6 p.c. en 1981 et 7,1 p.c. en 1982 à 8,2 p.c. au cours de l'année
sous revue.

c) La part du revenu disponible des particuliers n'aurait guère varié
(de 80,4 p.c. en 1982 à 80,5 p.c.); cette part est donc encore restée
inférieure en 1983 au niveau exceptionnellement élevé qu'elle avait
atteint en 1981, à savoir 81,2 p.c.





CHAPITRE V

GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE





COMMENTAIRE DU TABLEAU V. 1 :

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 III. 3.b. (rubriques 1
et 3.1) et de leur revenu disponible qui figure au tableau IV. 1 (rubrique 1.3).
L'épargne brute des particuliers (rubrique 3 du tableau V. 1) est par définition la
différence, mesurée ex post à partir des comptes nationaux, entre leur revenu disponi-
ble (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 aux pouvoirs publics de terrains et bâtiments
existants; les droits de succession payés viennent en déduction de ces transferts. La
somme de l'épargne des particuliers et des transferts nets en capital définit les
ressources en capital dont ils disposent (rubrique 5).

En retranchant de ces ressources les dépenses consacrées à la formation brute de
capital définie dans le commentaire du tableau III. 1 (rubrique 6 du tableau V. 1),
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.
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Tableau V. 1

SYNTHESE DES OPERATIONS DES PARTICULIERS
(milliards de francs)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

1. Revenu disponible .......................... , .... 1.766 2.039 2.181 2.335 2.492 2.719 2.940 3.134 3.340

2. Consommation .................................. 1.421 1.610 1.764 1.888 2.049 2.232 2.394 2.596 2.740

3. Epargne brute (1 - 2) ........................... 345 429 417 447 443 487 546 538 600

(pourcentages du revenu disponible) ............... (19,5) (21,0) (19,1) (19,1) (17,7) (17,9) (18,6) (17,2) (18,0)

4. Transferts nets en capital reçus ................... 9 9 7 6 7 8 6 5 5

5. Ressources en capital (3 + 4) ..................... 354 438 424 453 450 495 552 543 605

6. Formation brute de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 229 251 283 266 279 187 184 182

7. Capacité nette de financement (5 - 6) ............. 176 209 173 170 184 216 365 359 423

(pourcentages du revenu disponible) ... , ........... ( 9,9) (10,3) ( 8,0) ( 7,3) ( 7,4) ( 7,9) (12,4) (11,4) (12,7)

(pourcentages du produit national brut) ..... '....... ( 7,5) ( 7,9) ( 6,1) ( 5,6) ( 5,6) ( 6,2) (10,1) ( 9,2) (10,2)

Sources: Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.



B. Principales évolutions.

a) Le taux d'épargne des particuliers - mesuré par le rapport entre
leur épargne brute et leur revenu disponible - aurait légèrement aug-
menté; exprimée en prix constants, la consommation aurait diminué
davantage que le revenu disponible des particuliers.

Au cours des dernières années, le taux d'épargne a accusé des
fluctuations assez importantes: d'une moyenne de 17,8 p.c. en 1979-
1980, il a progressé jusqu'à 18,6 p.c. en 1981, pour ensuite fortement
diminuer, tombant à 17,2 p.c. en 1982, et augmenter de nouveau au
cours de l'année sous revue pour passer à 18 p.c. : ce pourcentage
représente environ la moyenne des cinq dernières années. Ces fluctua-
tions d'année en année peuvent en partie s'expliquer par des facteurs
exceptionnels : du fait que le paiement de certains impôts directs a été
décalé de 1981 à 1982, le revenu disponible et, sans doute aussi,
l'épargne des particuliers ont été gonflés en 1981 et réduits en 1982;
en outre, au cours de cette dernière année, l'influence du volontariat
fiscal, introduit avec succès, s'est fait sentir. De tels facteurs exception-
nels auraient cependant beaucoup moins joué au cours de l'année sous
revue, de sorte que, au moins pour une partie, l'augmentation du taux
d'épargne en 1983 peut vraisemblablement être considérée comme un
retour à un niveau moyen.

En outre, une certaine inertie dans les habitudes de consommation
a peut-être joué un rôle. Ceci expliquerait que la baisse, à prix cons-
tants, du revenu disponible des particuliers en 1982 n'a pas immédiate-
ment donné lieu à une adaptation du niveau de leur consommation,
mais s'est traduite par une propension plus faible à épargner; après un
certain temps cependant, les particuliers auraient adapté leur consom-
mation à leur revenu en baisse et repris des habitudes plus traditionnel-
les en matière d'épargne.

b) Les particuliers ont affecté une part encore plus faible qu'en 1982
de leur revenu disponible à la formation brute de capital, plus particuliè-
rement à la construction de logements; cette part, qui était déjà tombée
de 10,3 p.c. en 1980 à 5,9 p.c. en 1982, s'est encore réduite pour ne
plus atteindre que 5,4 p.c. au cours de l'année considérée par le Rap-
port. De ce fait, la capacité nette de financement des particuliers s'est
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accrue encore davantage que leur épargne brute et est passée, en
pourcentage de leur revenu disponible, de 11,4 p.e. en 1982 à
12,7 p.c., soit un niveau maximum si l'on considère l'ensemble de la
période couverte par le tableau V. 1.

***
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COMMENTAIRE DU TABLEAU V. 2 :

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 III. 3.b. et leur revenu disponible, ou
épargne brute, à la rubrique 2.3 du tableau IV. 1. Leurs ressources en capital
comprennent, outre cette épargne brute, les transferts nets en capital qu'elles reçoivent.

Ces transferts en capital sont, en principe, des mouvements de fonds à titre
gratuit, destinés à financer des investissements ou des placements. Ceux dont bénéfi-
cient les sociétés, qui comprennent, il convient de le rappeler, les entreprises publiques,
proviennent des pouvoirs publics; les chiffres de la rubrique 2 du tableau V. 2
englobent, 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
nationaux.

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
formation brute de capital. Elles ont un besoin net de financement dans le cas
contraire.
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Tableau V. 2

SYNTHESE DES OPERATIONS DES SOCIETES

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

!
a. Milliards de francs

1. Revenu disponible = épargne brute ................ 163 179 199 225 239 237 239 277 342

2. Transferts nets en capital reçus ................... 36 46 55 64 63 98 126 138 141

3. Ressources en capital (1 + 2) .................... 199 225 254 289 302 335 365 415 483

4. Formation brute de capital ....................... 232 242 252 258 294 306 307 324 336

5. Besoin net (-) ou capacité nette (+) de financement
(3 - 4) ........................................ - 33 - 17 + 2 + 31 + 8 + 29 + 58 + 91 + 147

b. Pourcentages du produit national brut

1. Revenu disponible = épargne brute ................ 7,0 6,8 7,0 7,3 7,3 6,8 6,6 7,1 8,2

2. Transferts nets en capital reçus ................... 1,6 1,8 2,0 2,1 2,0 2,8 3,5 3,5 3,4

3. Ressources en capital (1 + 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 8,6 9,0 9,4 9,3 9,6 10,1 10,6 11,6

4. Formation brute de capital ....................... 10,0 9,2 8,9 8,4 9,0 8,8 8,5 8,3 8,1

5. Besoin net (-) ou capacité nette (+) de financement
(3 - 4) .............. ,- ........................ - 1,4 - 0,6 + 0,1 + 1,0 + 0,3 + 0,8 + 1,6 + 2,3 + 3,5

Sources; Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.



B. Principales évolutions.

a) Les évolutions qui s'étaient dessinées en 1982 dans le compte des
sociétés se sont reproduites en 1983. Ainsi, la part du revenu disponible
des sociétés dans le produit national brut a encore augmenté, davantage
même qu'en 1982, passant de 7,1 à 8,2 p.c. d'une année à l'autre, soit
un accroissement égal à 1,1 p.c. du produit national brut contre
0,5 p.c. de ce produit en 1982.

b) Pour leur part, les transferts nets en capital reçus sont, par
rapport au produit national brut, restés stables, tant en 1982 qu'en
1983, après avoir fortement progressé les deux années précédentes,
notamment en raison de l'aide aux secteurs nationaux.

c) Par conséquent, les ressources en capital, dont les sociétés ont pu
disposer, sont passées de 10,1 p.c. du produit national brut en 1981
à 10,6 p.c. en 1982 et à Il,6 p.c. en 1983. Etant donné qu'on a
constaté, par ailleurs, une nouvelle diminution de la part de leur
formation brute de capital dans le produit national brut, leur capacité
nette de financement serait passée de 1,6 p.c. en 1981 à 2,3 p.c. en
1982 et à 3,5 p.c. en 1983. Cette augmentation prolonge la tendance
constatée pour l'ensemble de la période considérée au tableau V. 2,
exception faite toutefois de l'année 1979. Les causes sous-jacentes n'ont
toutefois pas été les mêmes : si la diminution de la formation brute de
capital en pourcentage du produit national brut a joué pendant prati-
quement toute la période sous revue, ce facteur a surtout exercé une
influence durant les premières années; ensuite, durant les années 1980
et 1981, l'augmentation de la capacité nette de financement a principale-
ment résulté de l'accroissement des transferts en capital reçus, alors
qu'au cours des deux dernières années, elle a été essentiellement imputa-
ble à la progression du revenu disponible des sociétés.

***
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COMMENTAIRE DU TABLEAU V. 3 :

SYNTHESE DES OPERATIONS DES POUVOIRS PUBLICS.

A. 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 IV. 1 et leur consommation à la rubrique 2 du ta-
bleau III. 3.b. L'épargne brute des pouvoirs publics (rubrique 3 du tableau V. 3) 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 compren-
nent les transferts aux particuliers (rubrique 4 du tableau V. 1), aux sociétés (rubri-
que 2 du tableau V. 2) et au reste du monde (rubrique 4 du tableau V. 5).

L'épargne brute des pouvoirs publics, diminuée de leurs transferts nets en capital
aux autres secteurs, devrait constituer leurs ressources en capital (rubrique 5 du
tableau V. 3). Mais, comme l'épargne brute a été négative pour toutes les années
reprises au tableau V. 3, c'est un besoin de financement que la rubrique 5 exprime.
Ce besoin (rubrique 7 du tableau V. 3) doit encore être accru quand on tient compte
des dépenses de formation brute de capital des pouvoirs publics (rubrique 6 reprise
de la rubrique 3.3 du tableau III. 3.b.).

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 », calculée à partir des comptes nationaux établis par
l'Institut National de Statistique, correspond au total général des impôts directs payés
par les particuliers et les sociétés, des impôts indirects, des cotisations à la sécurité
sociale des salariés et des indépendants, du revenu de la propriété et de l'entreprise
échéant aux pouvoirs publics, des transferts courants de l'étranger et des amortisse-
ments, sous déduction des intérêts de la dette publique, des subsides aux entreprises,
des transferts courants payés au titre de la sécurité sociale des salariés et des indépen-
dants, du solde des autres transferts courants aux particuliers et des transferts courants
à l'étranger.

Pour cette raison, il n'a pas été jugé opportun de décrire les évolutions générales
ressortant du tableau V. 3. L'évolution des principales opérations des pouvoirs publics
est décrite sur la base du tableau V. 4.B, dans lequel les recettes et les dépenses sont
ventilées selon des catégories qui permettent une analyse plus détaillée.
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Tableau V. 3

SYNTHESE DES OPERATIONS DES POUVOIRS PUBLICS
(milliards de francs)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

1. Revenu disponible ............................... 377 409 449 482 501 494 402 441 423

2. Consommation .,. , .............................. 388 441 489 544 588 644 701 740 755

3. Epargne brute (1 - 2) ........................... - 11 - 32 - 40 - 62 - 87 -150 -299 -299 -332

(pourcentages du produit national brut) ... '......... (- 0,5) (- 1,2) (- 1,4) (- 2,0) (- 2,7) (- 4,3) (- 8,3) (- 7,7) (- 8,0)

4. Transferts nets en capital ......................... - 51 - 60 - 67 - 77 - 79 -113 -141 -154 -158

5. Ressources en capital (3 + 4) ..................... - 62 - 92 -107 -139 -166 -263 -440 -453 -490

6. Formation brute de capital ....................... 90 103 110 113 124 144 146 151 147

7. Besoin net de financement (-) (5 - 6) ............ -152 -195 -217 -252 -290 -407 -586 -604 -637

(pourcentages du produit national brut) ............ (- 6,5) (- 7,4) (- 7,6) (- 8,2) (- 8,9) (-11,7) (-16,2) (-15,5) (-15,3)

--

Sources : Institut National de Statistique, Office Statistique des Communautés Européennes, ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

***



COMMENTAIRE DES TABLEAUX V. 4.A ET V. 4.B:

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

A. Méthodologie.

a) La ventilation des données du tableau V. 4.A repose, pour les années 1975 à
1982, sur les données des comptes nationaux, établis par l'Institut National de
Statistique, qui, principalement en ce qui concerne les opérations en capital, ont été
complétées par des données provenant d'autres sources, comme par exemple, les
comptes nationaux établis par l'Office Statistique des Communautés Européennes selon
le Système européen de comptes économiques intégrés ou le Regroupement
économique des opérations du pouvoir central publié par le Ministère des Finances.
Les données pour 1983 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 pns comme point de départ la
rubrique «Impôts indirects» figurant au même tableau. Toutefois, au ta-
bleau V. 4.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.

La rubrique « Recettes non fiscales et non parafiscales » a été calculée à partir
de la rubrique « Revenu de la propriété et de l'entreprise échéant à l'Etat» reprise
dans les comptes nationaux. Cependant, dans les 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 V. 4.A, elles figurent
sous la rubrique 2.5 au titre de subsides aux entreprises. Par ailleurs, contrairement
aux données des comptes nationaux, la rubrique 1.6 du tableau V. 4.A exclut les
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loyers imputés, mais, par contre, inclut les transferts courants provenant de la Loterie
Nationale. Cette rubrique ne comprend aucun amortissement.

c) La rubrique « Dépenses nettes pour biens et services » correspond à la rubrique
« Consommation publique » du tableau III. 1 « Affectation du produit national » des
comptes nationaux de l'Institut National de Statistique, diminuée des loyers imputés
et des amortissements (qui ne sont pas non plus enregistrés comme recettes); les
dépenses afférentes au programme de promotion de l'emploi - c'est-à-dire les salaires
des chômeurs mis au travail par les pouvoirs publics et du cadre spécial temporaire -
ont été isolées dans une rubrique spécifique, bien qu'en comptabilité nationale, elles
soient noyées dans la consommation publique.

La rubrique « Charges d'intérêts » correspond à la rubrique « Intérêts de la dette
publique » des comptes nationaux.

La rubrique « Dépenses de chômage et de promotion de l'emploi » englobe les
allocations de chômage, les dépenses destinées aux différents régimes de prépension,
les indemnités de formation et de réadaptation professionnelles, les dépenses relatives
au troisième circuit de travail, les allocations du Fonds de sécurité d'existence de la
construction (qui sont, dans les comptes nationaux, toutes incluses dans les transferts
de sécurité sociale aux salariés et aux indépendants), ainsi que les salaires des
chômeurs mis au travail par les pouvoirs publics et les dépenses afférentes au cadre
spécial temporaire (qui, dans les comptes nationaux, font partie de la consommation
publique).

La rubrique « Transferts courants aux particuliers» correspond à la rubrique
« Transferts de sécurité sociale aux salariés et indépendants » des comptes nationaux,
dont on a déduit la partie constituée par des dépenses de chômage et de promotion
de l'emploi - lesquelles font ici l'objet d'une rubrique séparée - et que l'on a majorée
des pensions de survie (veuves et orphelins) payées par les pouvoirs publics.

La rubrique « Subsides aux entreprises » est identique à la rubrique « Subventions
d'exploitation » des comptes du Système européen de comptes économiques intégrés,
c'est-à-dire que son contenu diffère des données des comptes nationaux de l'Institut
National de Statistique, notamment parce qu'il englobe les interventions dans les
charges d'intérêts et dans les pertes d'exploitation des entreprises publiques.

Sous réserve que les cessions d'impôts indirects à la Communauté Economique
Européenne y sont reprises pour leur totalité [voir point b) ci-avant], la rubrique
« Transferts nets courants au reste du monde » est égale au solde des rubriques des
comptes nationaux « Transferts courants au reste du monde » et « Transferts courants
en provenance du reste du monde ».

d) La rubrique « Formation brute de capital fixe» correspond à la rubrique
« Formation brute de capital fixe des administrations publiques» des comptes du
Système européen de comptes économiques intégrés, augmentée des investissements
portuaires (tant du pouvoir central que des pouvoirs locaux) repris de ces mêmes
comptes.
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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.

La rubrique « Octrois nets de crédits et prises de participations » reprend, pour
les agents économiques nationaux, les rubriques « Octrois (nets) de crédits et participa-
tions aux entreprises » et « Octrois (nets) de crédits aux ménages » du Regroupement
économique des opérations du pouvoir central, augmentées de l'aide aux secteurs
nationaux et des octrois nets de crédits et prises de participations par les pouvoirs
locaux qui ont été estimés au départ de données partielles et provisoires provenant
essentiellement de sources extra-budgétaires. Pour le reste du monde, la source des
données est la balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

La rubrique « Autres transferts nets en capital » inclut, en ce qui concerne les
sociétés et les particuliers, les rubriques « Acquisitions nettes de terrains et actifs
incorporels », « Aides à l'investissement versées aux secteurs résidents » (sous déduc-
tion des investissements portuaires qui sont repris, au tableau V. 4.A, dans la forma-
tion brute de capital fixe) et « Autres transferts (nets) en capital versés aux ménages
et aux autres secteurs résidents» des comptes du Système européen de comptes
économiques intégrés; on y a ajouté certaines opérations de financement de la Société
Nationale du Logement et de la Société Nationale Terrienne par les pouvoirs- publics
en application des modalités d'intervention du Fonds National du Logement dans le
service financier des emprunts émis par ces deux sociétés. En ce qui concerne le reste
du monde, les autres transferts nets en capital correspondent à la rubrique « Transferts
nets en capital à la Belgique » du tableau « Transactions de la Belgique avec le reste
du monde » des comptes nationaux de l'Institut National de Statistique.

e) Les données du tableau V. 4.A sont exprimées, dans le tableau V. 4.B, en
pourcentages du produit national brut et ce sont essentiellement les principales évolu-
tions de ce dernier tableau qui sont décrites dans la partie B. ci-après.

f) Au tableau V. 4.1, le besoin net de financement et les diverses catégories de
recettes et de dépenses des pouvoirs publics en Belgique sont comparés aux données
correspondantes pour l'ensemble des autres pays de la Communauté Economique
Européenne. Les recettes et dépenses ont été ventilées sur la base du Système européen
de comptes économiques intégrés (comptes et statistiques des administrations publi-
ques); pour la Belgique, cette ventilation ne correspond donc pas entièrement à celle
du tableau V. 4.B qui a été établie partiellement au départ des comptes nationaux
de l'Institut National de Statistique.

On a tenu compte, dans le cas de la Belgique, des dépenses des pouvoirs publics
sous la forme d'octrois nets de crédits et de prises de participations qui ne figurent
pas dans les statistiques de la Communauté Economique Européenne. Pour cette
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raison, les données relatives à la Belgique ne sont pas, quant au solde, tout à fait
comparables à celles du reste de la Communauté sans toutefois que ces différences
soient de nature à fausser les disparités d'évolution. Il existe également certaines
différences structurelles entre les pays de la Communauté qui, sans affecter les soldes,
peuvent altérer la comparaison des diverses catégories de recettes et de dépenses,
principalement en ce qui concerne les cotisations et prestations sociales. C'est ainsi que
le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande ont fiscalisé la majeure partie des cotisations
sociales qui sont, de ce fait, reprises dans les impôts directs; au niveau des prestations
sociales, les dépenses relatives aux soins de santé (honoraires des médecins et achats
de médicaments) sont incluses dans la consommation publique au Royaume-Uni, en
Italie, au Danemark et en Irlande et dans les transferts courants dans les autres pays
et notamment en Belgique.
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Tableau V. 4.A
RECETTES, DEPENSES ET BESOIN NET ( -) DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
(milliards de francs)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

1. Recettes:

1.1 Impôts directs .............................................. 374 416 482 554 608 631 655 768 774

1.2 Impôts indirects ............................................ 270 325 355 385 413 435 457 498 535

1.3 Cotisations à la sécurité sociale .............................. 304 343 378 395 425 459 489 521 577

1.4 Impôts en capital ........................................... 7 8 10 11 13 13 13 12 13

1.5 Total des recettes fiscales et parafiscales (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 955 1.092 1.225 1.345 1.459 1.538 1.614 1.799 1.899

1.6 Recettes non fiscales et non parafiscales ...................... 35 36 39 36 45 62 74 89 86

1.7 Total général (1.5 + 1.6) .................................. 990 1.128 1.264 1.381 1.504 1.600 1.688 1.888 1.985

2. Dépenses:

2.1 Dépenses nettes pour biens et services ........................ 367 415 456 502 535 582 637 677 691

2.2 Charges d'intér~ts .......................................... 82 97 116 137 165 211 287 361 384

2.3 Dépenses de chômage et de promotion de l'emploi ............ 39 51 68 84 104 121 152 166 191

2.4 Transferts courants aux particuliers .......................... 412 476 524 569 619 662 724 778 831

2.5 Subsides .aux entreprises .... , ................. ,." .......... 68 85 95 102 111 116 128 135 144

2.6 Transferts nets courants au reste du monde ........ , ......... 26 28 35 38 44 45 46 58 63

2.7 Total des dépenses courantes (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) 994 1.152 1.294 1.432 1.578 1.737 1.974 2.175 2.304

2.8 Formation brute de capital fixe .............................. 90 103 110 113 124 144 146 151 147

2.9 Transferts nets en capital ................................... 58 68 77 88 92 126 154 166 171
2.91 Octrois nets de crédits et prises de participations . . . . . . . . (28) (34) (40) (49) (50) (75) (98) (116) (113)
2.92 Autres transferts nets en capital ........................ (30) (34) (37) (39) (42) (51) (56) ( 50) ( 58)

2.10 Total des dépenses de capital (2.8 + 2.9) .................. 148 171 187 201 216 270 300 317 318

2.11 Total général (2.7 + 2.10) ................................ 1.142 1.323 1.481 1.633 1.794 2.007 2.274 2.492 2.622

3. Besoin net de financement (1. 7 - 2.11) ............ : ............ - 152 - 195 - 217 - 252 - 290 - 407 - 586 - 604 - 637
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Tableau V. 4.B
RECETTES, DEPENSES ET BESOIN NET ( -) DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
(pourcentages du produit national brut)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e I

1. Recettes:

1.1 Impôts directs .............................................. 16,1 15,7 16,9 18,1 18,7 18,1 18,1 19,7 18,7
1.2 Impôts indirects ............................................ Il,6 12,3 12,5 12,6 12,7 12,5 12,6 12,8 12,9
1.3 Cotisations à la sécurité sociale .............................. 13,0 13,0 13,3 12,9 13,0 13,2 13,5 13,3 13,9
1.4 Impôts en capital .......................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
1.5 Total des recettes fiscales et parafiscales (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 41,0 41,3 43,0 43,9 44,8 44,2 44,6 46,1 45,8
1.6 Recettes non fiscales et non parafiscales ...................... 1,5 1,3 1,4 1,2 1,4 1,8 2,0 2,3 2,1
1.7 Total général (1.5 + 1.6) .................................. 42,5 42,6 44,4 45,1 46,2 46,0 46,6 48,4 47,9

2. Dépenses:

2.1 Dépenses nettes pour biens et services ........................ 15,8 15,7 16,0 16,4 16,4 16,7 17,6 17,4 16,7
2.2 Charges d'intérêts .......................................... 3,5 3,6 4,1 4,5 5,1 6,1 7,9 9,2 9,2
2.3 Dépenses de chômage et de promotion de l'emploi ............ 1,7 1,9 2,4 2,7 3,2 3,5 4,2 4,2 4,6
2.4 Transferts courants ~ux particuliers .......................... 17,7 18,0 18,4 18,6 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0
2.5 Subsides aux entreprises .................................... 2,9 3,2 3,3 3,3 3,4 3,3 3,5 3,5 3,5
2.6 Transferts nets courants au reste du monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5
2.7 Total des dépenses courantes (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) 42,7 43,5 45,4 46,8 48,5 49,9 54,5 55,8 55,5
2.8 Formation brute de capital fixe .............................. 3,8 3,9 3,9 3,6 3,8 4,2 4,0 3,9 3,6
2.9 Transferts nets en capital ................................... 2,5 2,6 2,7 2,9 2,8 3,6 4,3 4,2 4,1

2.91 Octrois nets de crédits et prises de participations ........ (1,2) (1,3) (1,4) (1,6) (1,5) (2,1) (2,7) (2,9) (2,7)
2.92 Autres transferts nets en capital ........................ (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,5) (1,6) (1,3) (1,4)

2.10 Total des dépenses de capital (2.8 + 2.9) .................. 6,3 6,5 6,6 6,5 6,6 7,8 8,3 8,1 7,7
2.11 Total général (2.7 + 2.10) ................................ 49,0 50,0 52,0 53,3 55,1 57,7 62,8 63,9 63,2

3. Besoin net de financement (1.7 - 2.11) ......................... - 6,5 - 7,4 - 7,6 - 8,2 - 8,9 -11,7 -16,2 -15,5 -15,3



B. Principales évolutions.

a) Les recettes fiscales et parafiscales n'auraient plus représenté que
45,8 p.c. du produit national brut en 1983, contre 46,1 p.c. l'année
antérieure (rubrique 1.5 du tableau V. 4.B). Le recul est entièrement
attribuable aux impôts directs qui seraient passés de 19,7 à 18,7 p.c.
(rubrique 1.1).

Cette diminution des impôts directs doit cependant être appréciée
en tenant compte des glissements observés entre 1981, 1982 et 1983
dans leur perception. Ces glissements résultaient d'une récupération, au
début de 1982, du retard accusé par les enrôlements de 1981 et d'une
accélération, à la fin de 1982, des enrôlements de cette même année;
l'instauration, également en 1982, du système du volontariat fiscal
(versement anticipé volontaire d'impôts) a aussi entraîné un gonflement
temporaire des recettes.

Ces trois éléments expliquent en grande partie le niveau particuliè-
rement élevé atteint par les impôts directs en 1982, comparé à 1981 et
à 1983.

En 1983, l'incidence de l'augmentation des revenus nominaux par
contribuable et de la progressivité des barèmes fiscaux, qui doit norma-
lement entraîner un accroissement du rendement des impôts directs, a
été faible en raison de la modération salariale. Ce facteur n'a été que
partiellement compensé par l'élargissement de la masse taxable auquel
a donné lieu l'augmentation des bénéfices des sociétés. Par ailleurs, les
mesures fiscales et parafiscales prises par le Gouvernement ont égale-
ment contribué à ralentir la progression des recettes fiscales directes. En
particulier, le relèvement, décrit ci-après, des cotisations de sécurité
sociale a induit une diminution du revenu imposable et ainsi donné lieu
à d'importantes pertes de recettes en matière de précompte
professionnel. Parmi les autres mesures, si la taxation des revenus de
remplacement a permis d'accroître la base imposable, en revanche, la
suppression des impôts de solidarité I et II, prélevés sur les bénéfices
exceptionnels des grandes entreprises, de même que les allégements
fiscaux prévus par l'Arrêté Royal n? 15 du 9 mars 1982 (modifié par
l'Arrêté Royal nO 150 du 30 décembre 1982) portant encouragement à
la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits
SOCIaux dans les sociétés belges, ont limité l'expansion des impôts
directs.
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Malgré la majoration, au 1er janvier 1983, de certains taux de la
taxe sur la valeur ajoutée (la plupart des biens et services taxés à
17 p.c. ont vu leur taux de taxation porté à 19 p.c.) et la hausse, à
partir du 28 mars 1983, de un franc par litre des accises sur le
carburant, le produit des impôts indirects serait resté quasi constant en
pourcentage du produit national brut (rubrique 1.2). Ainsi qu'il a été
indiqué au chapitre III, la croissance en volume du produit national n'a
eu lieu qu'en raison de l'expansion des exportations, qui ne sont pas
taxées, alors que la baisse, à prix constants, de la demande intérieure
a été particulièrement marquée pour les achats de biens et pour la
construction de logements par les particuliers, qui constituent l'essentiel
des transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, la
réduction de 17 à 6 p.c. du taux d'imposition applicable aux opérations
immobilières qui se rapportent à des immeubles d'habitation utilisés, ou
destinés à être utilisés comme logement privé, a pour la première fois
porté sur une année entière (contre dix mois en 1982).

Les cotisations à la sécurité sociale sont passées de 13,3 p.c. en
1982 à 13,9 p.c. en dépit de ce que l'augmentation des rémunérations
brutes des salariés est restée nettement inférieure à celle du produit
national brut (rubrique 1.3). Cette progression des cotisations résulte de
diverses mesures prises pour assurer l'équilibre des comptes des différen-
tes branches de la sécurité sociale. Les principales d'entre elles ont été
la suppression, au 1er octobre 1982, des derniers plafonds fixés aux
rémunérations sur lesquelles étaient calculées certaines cotisations socia-
les des salariés, la diminution de moitié de la portée de l'opération
Maribel suite au remplacement de la réduction des cotisations patrona-
les de 6,17 p.c. de la masse salariale des travailleurs manuels - systè-
me qui avait été en vigueur du 1er juillet 1981 jusqu'à la fin de
1982 - par une réduction forfaitaire par ouvrier manuel occupé, le
relèvement à partir du 1er octobre 1983 de la cotisation des travailleurs
pour les soins de santé (de 1,80 à 2,55 p.c.) et pour les pensions (de
7 à 7,50 p.c.), la majoration de 7 à 11 p.c. de la cotisation spéciale
sur le double pécule de vacances, la prolongation sur l'ensemble de
l'année de la réduction forfaitaire de 500 francs par mois et par famille
des allocations familiales et de la cotisation de 900 francs par mois pour
toutes les familles sans enfant et pour tous les isolés, l'alignement des
cotisations des ouvriers et employés et l'augmentation des cotisations de
pension à charge des prépensionnés.
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Outre les recettes fiscales et parafiscales, les pouvoirs publics per-
çoivent d'autres recettes qui proviennent surtout des intermédiaires fi-
nanciers du secteur public. Ces recettes ont quelque peu diminué en
1983, notamment parce que la baisse des taux d'intérêt a entraîné une
réduction des recettes du Trésor au titre de sa participation dans les
opérations de la Banque (rubrique 1.6).

b) Pour la première fois depuis 1969, les dépenses courantes
auraient progressé moins rapidement que le produit national brut. Elles
se seraient élevées, en 1983, à 55,5 p.c. de ce produit, contre 55,8 p.c.
en 1982 (rubrique 2.7).

Ce recul s'explique par la réduction des dépenses nettes pour biens
et services qui seraient passées de 17,4 p.c. en 1982 à 16,7 p.c.
(rubrique 2.1). L'augmentation des rémunérations et des pensions a pu
être freinée non seulement par les mesures de modération salariale et
par le report à 1984 de la prime de fin d'année, mais aussi par
l'évolution des effectifs: pour la première fois depuis de nombreuses
années, le nombre de personnes occupées par les pouvoirs publics
n'aurait plus augmenté en 1983 (par contre, le nombre de pensionnés
directement à charge des pouvoirs publics aurait encore progressé). Par
ailleurs, les achats de matériel auraient diminué au cours de l'année sous
revue.

Les charges d'intérêts, après avoir plus que doublé en pourcentage
du produit national entre 1978 et 1982, passant de 4,5 à 9,2 p.c., se
seraient stabilisées en 1983 (rubrique 2.2). L'explication est que, durant
l'année sous revue, d'une part, les taux d'intérêt à court terme ont baissé
et, d'autre part, le Trésor a pu financer une fraction plus importante
de son déficit par l'émission d'emprunts à long terme en francs belges,
émissions dont l'incidence sur les charges d'intérêts ne se fera sentir
qu'au cours des années ultérieures.

Les dépenses de chômage et de promotion de l'emploi se sont de
nouveau accrues, passant de 4,2 à 4,6 p.c. du produit national brut
(rubrique 2.3). Cette augmentation résulte essentiellement de l'évolution
du nombre de chômeurs complets et partiels indemnisés qui a continué
à progresser en 1983 quoique à un rythme moins rapide qu'au cours
des années précédentes. L'embauche compensatoire devant résulter des
accords sur l'utilisation de la modération salariale, a commencé trop
tard dans l'année pour influencer sensiblement la moyenne de celle-ci.
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Le nombre de prépensionnés se serait également accru d'environ
15.000 unités en 1983. En revanche, le nombre de bénéficiaires des
programmes de remise directe au travail de chômeurs n'aurait guère
varié, le développement du troisième circuit de travail ayant été compen-
sé par la réduction du cadre spécial temporaire et par la diminution du
nombre de chômeurs occupés par les pouvoirs publics.

Les autres transferts - transferts aux particuliers autres que les
dépenses de chômage et de promotion de l'emploi, subsides aux entre-
prises et transferts au reste du monde - seraient restés stables en 1983.
Les transferts de sécurité sociale, qui représentent la majeure partie de
ces catégories de dépenses, ont pu être freinés par deux grandes mesures
d'économie, à savoir la suppression des treizième et quatorzième mois
d'allocations familiales pour le premier enfant et la limitation de l'in-
dexation des honoraires médicaux. Les transferts courants aux particu-
liers (rubrique 2.4 du tableau V. 4.A) n'ont ainsi progressé, à prix
courants, que de 6,8, p.c., soit moins que la hausse des prix à la
consommation.

c) La formation brute de capital fixe se serait réduite de 3,9 à
3,6 p.c. du produit national brut (rubrique 2.8 du tableau V. 4.B).
Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de la diminution déjà
observée en 1981 et en 1982 : une grande partie des dépenses courantes
étant difficilement compressible, c'est au niveau des investissements que
peuvent se réaliser le plus facilement les efforts d'économie des pouvoirs
publics.

Les transferts nets en capital ne se seraient guère modifiés et
auraient représenté 4,1 p.c. du produit national brut en 1983 contre
4,2 p.c. l'année précédente (rubrique 2.9).

d) La réduction, en pourcentages du produit national brut, tant des
dépenses courantes que des dépenses de capital, a permis de compenser
la diminution que les recettes ont simultanément subie par rapport au
niveau accidentellement élevé de 1982. Par solde, le besoin net de
financement des pouvoirs publics se serait ainsi maintenu à un niveau
comparable à celui de l'année précédente: 15,3 p.e. du produit national
brut contre 15,5 p.c. en 1982 (rubrique 3).

e) Le tableau V. 4.1 fournit, pour les trois dernières années, une
comparaison des principaux éléments des finances publiques en Belgique
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et dans la Communauté Economique Européenne. Il en ressort deux
grandes catégories de différences qui concernent, l'une, les niveaux
atteints en 1983 et l'autre, l'évolution au cours des trois dernières
années.

En terme de niveau, le besoin net de financement en Belgique
apparaît comme structurellement plus élevé que dans l'ensemble des
autres pays de la Communauté Economique Européenne où il n'aurait
représenté, en 1983, que 5 p.c. du produit national brut. Ce phénomè-
ne ne provient assurément pas des recettes - celles-ci dépassent aussi,
largement, en Belgique celles des autres pays de la Communauté (essen-
tiellement au niveau de la pression fiscale directe) - mais bien de
l'ampleur particulière des dépenses. Ce sont spécialement les charges
d'intérêts - conséquence d'un besoin net de financement qui est de
longue date supérieur en Belgique - et les transferts courants
- gonflés notamment par l'importance du chômage belge - qui attei-
gnent un niveau particulièrement élevé.

La légère diminution du besoin net de financement des pouvoirs
publics observée en Belgique par rapport à 1981, conjuguée à la dégra-
dation constatée au cours de la même période dans le reste de la
Communauté, a quelque peu réduit le décalage existant entre la situa-
tion respective des finances publiques. Si les recettes des pouvoirs
publics - compte tenu des glissements, mentionnés ci-avant, dans la
perception des impôts directs en Belgique entre 1981, 1982 et 1983 -
ne semblent pas avoir évolué très différemment par rapport aux autres
pays de la Communauté, en revanche, la Belgique semble avoir pu,
relativement, mieux freiner ses dépenses, encore qu'il s'agisse d'un phé-
nomène propre à l'année 1983. Au total cependant, ces évolutions
récentes n'ont eu qu'une ampleur limitée, de sorte qu'elles n'ont pu que
très peu corriger les profonds déséquilibres relatifs qui s'étaient antérieu-
rement creusés.
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Tableau V. 4.1

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

(pourcentages du produit national brut)

Belgique Ensemble des autres pays de la
Communauté Economique
Européenne 1

1981 1982 1983 e 1981 1982 1983

1. Recettes:
1.1 Impôts directs et impôts en capital 18,6 20,1 19,1 12,7 13,1 13,4

1.2 Impôts indirects ••••••••••••• 0. 12,5 12,7 12,8 14,1 13,9 14,0

1.3 Cotisations à la sécurité sociale 13,5 13,3 13,9 13,6 13,9 14,3

1.4 Total des recettes fiscales et para-
fiscales (1.1 + 1.2 + 1.3) .... 44,6 46,1 45,8 40,4 40,9 41,7

1.5 Recettes non fiscales et non
parafiscales ..... , ............. 2,0 2,3 2,1 1,8 1,8 1,8

1.6 Total général (1.4 + 1.5) ..... 46,6 48,4 47,9 42,2 42,7 43,5

2. Dépenses:
2.1 Consommation publique ....... 18,0 17,8 17,1 16,6 16,6 16,6

2.2 Charges d'intérêts .. , ..... , .... 7,9 9,2 9,2 3,9 4,3 4,8

2.3 Transferts courants ............ 28,6 28,8 29,2 22,1 22,5 22,9

2.4 Total des dépenses courantes (2.1
+ 2.2 + 2.3) ............... 54,5 55,8 55,5 42,6 43,4 44,3

2.5 Formation brute de capital fixe 3,7 3,6 3,3 2,9 2,8 2,8

2.6 Transferts nets en capital ...... 4,6 4,5 4,4 1,3 1,3 1,4
2.61 Octrois nets de crédits et

prises de participations ... (2,8) (2,9) (2,7) (n.d.) (n.d.) (n.d.)
2.62 Autres transferts nets en ca-

pital .................... (1,8) (1,6) (1,7) (1,3) (1,3) (1,4)

2.7 Total des dépenses de capital (2.5
+ 2.6) ...................... 8,3 8,1 7,7 4,2 4,1 4,2

2.8 Total général (2.4 + 2.7) ..... 62,8 63,9 63,2 46,8 47,5 48,5

3. Besoin net de financement (1.6 - 2.8) - 16,2 - 15,5 - 15,3 - 4,6 - 4,8 - 5,0

Sources: Communauté Economique Européenne. Calculs et estimations de la Banque Nationale de Belgique.

I Non compris la Grèce.

***
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COMMENTAIRE DU TABLEAU V. 5 :

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

A. Méthodologie.

a) Le revenu disponible que le reste du monde tire des transferts nets courants
provenant de la Belgique (rubrique 1 du tableau V. 5) est repris du tableau IV. 1
(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 ta-
bleau III. 3.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 (si leur somme est positive) 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 organis-
mes internationaux.

e) En totalisant l'épargne brute mise à la disposition de la Belgique et les transferts
nets en capital provenant de la Belgique, on obtient la capacité nette de financement
mise à la disposition de la Belgique (rubrique 5). Cette notion correspond en principe
à la notion d'emprunt 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 V. 5 ne seront pas analysées, car les
ventilations 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 Belge-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 V. 5 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 V. 5, mais considère comme des
services certaines autres opérations, bien que celles-ci ne soient pas comprises dans la
rubrique 2 du tableau V. 5.

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 l'emprunt net de la Belgique au reste
du monde s'expliquera suffisamment par l'évolution du solde des opérations courantes
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise qui sera analysée ci-après.
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Tableau V. 5

SYNTHESE DES OPERATIONS DU RESTE DU MONDE
AVEC LES SECTEURS RESIDENTS

(milliards de francs)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

l. Revenu disponible (= trans-
ferts nets courants provenant
de la Belgique) ............. 20 17 20 20 22 33 41 45 45

2. Importations nettes de biens et
services provenant de la Bel-
gique et revenus de facteurs
nets versés à la Belgique ., o. 17 19 - 17 - 24 - 67 -122 -113 - 98 - 10

3. Epargne brute mise à la dis-
position de la Belgique

(1 - 2) ................. + 3 - 2 + 37 + 44 + 89 + 155 + 154 + 143 + 55

4. Transferts nets en capital pro-
venant de la Belgique ...... 6 5 5 7 9 7 9 11 12

5. Capacité nette de financement
mise à la disposition de la Bel-
gique (3 + 4) .. , .. ,., ..... + 9 + 3 + 42 + 51 + 98 + 162 + 163 + 154 ~+ 67

Sources: Institut National de Statistique ainsi que Banque Nationale de Belgique pour 1982. Calculs cr estimations de la Banque Nationale
de Belgique.
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CHAPITRE VI

OPERATIONS DE L'UNION ECONOMIQUE

BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER





COMMENTAIRE DU TABLEAU VI. 1 :

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

A. Méthodologie.

a) Le solde des opérations courantes (rubrique 1 du tableau VI. 1), c'est-à-dire
des opérations sur marchandises et sur services ainsi que des transferts, est estimé sur
la base des paiements afférents à ces opérations, complétés notamment par les
exportations et importations qui, n'ayant pas été payées au cours de la période
observée, ont donné naissance à des créances commerciales. Pour la période postérieu-
re au premier trimestre de 1983, 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 VI. 1), ni donc pour la variation
de cette partie des créances commerciales (rubrique 2.1 du tableau VI. 1). La rubri-
que 1.1 fournit, par contre, le solde des opérations courantes sur la base des
paiements, pour l'ensemble de la période couverte par le tableau VI. 1; les exporta-
tions et importations qui n'ont pas donné lieu à un règlement effectif 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 extérieurs 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) A noter que les opérations en capital du secteur privé et celles du secteur public
comprennent, 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 organismes princi-
palement monétaires intérieurs avec les résidents. Ainsi, les souscriptions des banques
résidentes à des emprunts en monnaies étrangères du secteur public belge sont recen-
sées comme des sorties de capitaux à la rubrique 2.2; en contrepartie, les emprunts
ainsi placés par le secteur public belge auprès des banques résidentes sont recensés
comme des entrées de capitaux à la rubrique 2.3 (les détails de ces opérations figurent
aux tableaux VI. 3 et VI. 4). Le total de la rubrique 2 « Opérations en capital » n'est
pas affecté par cet élargissement des opérations prises en considération.
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d) Les opérations en capital du secteur public sont placées traditionnellement
« au-dessus de la ligne » dans la balance des paiements, c'est-à-dire parmi les mouve-
ments dont le solde doit être financé pour que le marché des changes soit équilibré
dans un régime de cours de change fixes; cependant, avec le mouvement des réserves
de change de la Banque, ces emprunts du secteur public servent aussi, depuis 1978,
directement au financement des déficits sur l'ensemble des opérations à caractère
relativement « autonome» : opérations courantes et opérations en capital du secteur
privé.

La rubrique 1 du tableau VI. 1.1 donne, pour les deux dernières catégories
d'opérations dont il vient d'être question, une estimation du déficit cumulé depuis 1977
- première année de la décennie passée au cours de laquelle l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise a enregistré un déficit des opérations courantes - jusqu'en
1983. La rubrique 2 du tableau indique dans quelle mesure le déficit de ces opérations
(courantes et en capital du secteur privé) a été financé respectivement par des entrées
nettes de capitaux du secteur public et par une diminution des réserves de change de
la Banque.

Le tableau VI. 1.1 comporte aussi une estimation des opérations susvisées relative
à la Belgique seule. On signalera une particularité de cette estimation: les dépôts en
francs constitués par des résidents belges auprès de banques luxembourgeoises, que
celles-ci ont utilisés pour souscrire des certificats de trésorerie belges, ne sont pas repris
dans les sorties de capitaux du secteur privé et les certificats en cause ne le sont pas
non plus dans les entrées de capitaux du secteur public, étant donné qu'il s'agit, en
dernière analyse, d'opérations entre résidents qui ont simplement transité par des
institutions étrangères.

142



Tableau VI. 1

SYNTHESE DES OPERATIONS DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER
(soldes en milliards de francs)

1982 1983 P Neuf premiers mois

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 P r « tri- 2e tri- 3 C tri- 4c tri- t « tri- 2" tri- Jt: tri- 4" tri- 1982 1983 P
mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre

1. Opérations courantes sur la base des
transactions 1 ••••••.••••••••••••.• + 6 + 15 -20 -26 - 89 -145 -156 -120 -80 -29 ... -11 -54 n.d. n.d. -109 n.d.
1.1 Opérations courantes sur la ba-

se des paiements I 2 ......... ( +22) ( -13) (- 2) ( -46) (- 91) ( -165) ( -200) ( -116) (- 51) ( -53) (+ 3) ( -15) ( -73) ( +28) ( +24) ( -101) (- 21)
2. Opérations en capital:

2.1 Créances commerciales nées à
l'occasion d'exportations et -1487 -767

d'importations et non mobilisées
auprès des banques belges et
luxembourgeoises 3 •.....••..• + 16 -28 + 18 -20 - 2 - 20 - 44 + 4 +29 -24 + 3 - 4 -19 n.d. n.d. + 8 n.d.

2.2 Autres opérations, au comptant
et à terme, du secteur privé 3 -12 -28 -19 + 18 - 8 + 21 -157 -171 -31 -47 + 6 -99 -36 +46 -73 - 72 - 63

2.3 Opérations, au comptant, du
secteur public 4 •••••••••••••• - 5 + 8 ... + 8 +72 +154 +258 +255 + 126 +79 + 88 +43 +45 +87 +12 + 1 +26 + 210 + 100

Total 2 ... - 1 -48 - 1 + 6 +62 + 155 + 57 + 88 n.d. +77 +17 +52 -58 +32 n.d. n.d. n.d. + 146 n.d.
3. Erreurs et omissions .............. + 13 + 8 + 12 + 4 - 4 + 17 + 3 - 6 n.d. - 7 - 9 + 8 + 2 -19 +13 + 18 n.d. - 8 + 12

4. Total correspondant au mouvement
des réserves de change nettes de la
Banque Nationale de Belgique
(1 + 2 + 3 = 1.1 + 2.2 + 2.3 + 3) 5 + 18 -25 - 9 -16 - 31 + 27 - 96 - 38 - 22 -10 - 21 +60 -67 -41 +99 -30 -50 + 29 + 28

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

,~
I Signe + excédent, signe - déficit. Pour le détail; cf. tableau VI. 2.

2 Rubrique I 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.

1 Signe + entrées de capitaux; signe - sorties de capitaux. Pour le détail: cf. tableau VI. 3.

4 Signe + entrées de capitaux; signe - sorties de capitaux. Pour le détail: cf. tableau VI. 4.

s vigne + augmentation des réserves; signe - diminution des réserves. Pour le détail: cf. tableau VI. 5.

(, ~;gne + : diminution; signe - augmentation.

7 y compris les erreurs et omissions.



B. Principales évolutions.

a) La diminution du déficit des opérations courantes sur la base des
paiements, déjà constatée en 1982, s'est poursuivie durant les neuf
premiers mois de 1983 : le déficit est ainsi revenu de 101 milliards en
1982 à 21 milliards (rubrique 1.1 du tableau VI. 1).

Suivant les premières indications disponibles, les créances commer-
ciales nettes sur l'étranger non mobilisées auprès des banques (rubri-
que 2.1) n'auraient pas diminué davantage que l'année précédente, de
sorte que l'amélioration du solde courant sur la base des paiements
serait imputable à une poursuite de la résorption du déficit courant sur
la base des transactions. En se fondant sur des informations encore
provisoires et très fragmentaires, on peut estimer que ce déficit aurait
atteint, pour l'ensemble de l'année, quelque 40 milliards, contre
120 milliards en 1982 et 156 milliards en 1981.

b) Le montant des opérations que l'on peut isoler comme sorties de
capitaux du secteur privé aurait aussi été inférieur à celui de l'année
précédente: 63 milliards pour les neuf premiers mois, contre 72 mil-
liards (rubrique 2.2). Il n'est pas certain que cette amélioration aurait
subsisté si l'on avait pu tenir compte des créances commerciales non
mobilisées auprès des banques (rubrique 2.1). Pour les raisons qui
seront exposées lors du commentaire du tableau VI. 3, les mouvements
ainsi décrits pour l'ensemble de la période recouvrent cependant des
évolutions très divergentes en cours d'année.

c) Au total, l'ensemble des opérations décrites - opérations couran-
tes et opérations en capital du secteur privé - se sont soldées pour les
neuf premiers mois par un déficit nettement plus réduit que l'année
précédente: 84 milliards contre 173 milliards.

Au dernier trimestre de l'année sous revue, les indications disponi-
bles, encore très fragmentaires, ont fait apparaître une évolution moins
favorable des opérations courantes sur la base des paiements, dont le
déficit aurait dépassé celui qui avait été enregistré en 1982. Par contre,
les sorties de capitaux du secteur privé, qui se seraient poursuivies,
n'auraient pas atteint le montant exceptionnel du quatrième trimestre de
l'année antérieure. Pour l'ensemble de l'année, l'amélioration précitée du
solde des opérations courantes et en capital du secteur privé s'est encore
amplifiée : ce solde est ainsi revenu à 148 milliards en 1983, contre
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287 milliards en 1982 et 357 milliards en 1981, année au cours de
laquelle tant le déficit courant que les sorties de capitaux étaient passés
par un maximurn.

d) Bien que les entrées de capitaux du secteur public (rubrique 2.3,
données annuelles, du tableau VI. 1) aient été beaucoup moins considé-
rables que les années précédentes - 126 milliards, contre 255 mil-
liards en 1982 et 258 milliards en 1981 -, les réserves de change de
la Banque n'ont que faiblement diminué: - 22 milliards, contre
- 38 milliards en 1982 et - 96 milliards en 1981.

e) A l'examen des évolutions sur une plus longue période, c'est-à-
dire de 1977 à 1983 (tableau VI. 1.1), et si l'on considère aussi comme
opérations de financement les entrées de capitaux du secteur public, on
constate que ces dernières ont atteint 873 milliards et ont contribué à
couvrir, avec les prélèvements sur les réserves de change de la Banque
d'un montant de 185 milliards, un déficit courant de 596 milliards et
des sorties de capitaux du secteur privé de 462 milliards. Pour la
Belgique seule, ces opérations de financement ont été plus importantes
encore (1.102 milliards) et ont constitué la contrepartie d'un déficit
courant de 721 milliards et de sorties de capitaux du secteur privé de
381 milliards.

Parmi ces deux catégories d'opérations, seul le déficit courant
cumulé donne lieu à un endettement net de l'économie envers le reste
du monde. En effet, lorsque l'augmentation de la dette du secteur public
et la diminution des réserves de change servent à couvrir le solde
déficitaire des opérations en capital du secteur privé, la détérioration du
bilan extérieur des autorités officielles est tempérée par l'accumulation,
dans le patrimoine du secteur privé, d'un stock d'avoirs sur l'étranger.
Ces avoirs engendrent par ailleurs des revenus nets qui réduisent l'im-
pact, sur la balance des opérations courantes, de la charge d'intérêts
payés par le secteur public à ses créanciers étrangers et de la réduction
des recettes de la Banque sur ses placements extérieurs; en 1983, les
quelque 45 milliards qui ont ainsi été recensés ne représentent toutefois,
vraisemblablement, qu'une partie des revenus produits par le patrimoine
extérieur privé net.
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Tableau VI. 1.1

SOLDES CUMULES DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER DE 1977 A 1983

(milliards de francs)

Union Economique Belgique
Belge-
Luxembourgeoise

1. Soldes à financer:

1.1 Déficit des opérations courantes sur la base des transactions e

1.2 Sorties de capitaux du secteur privé I e

596
462

721

381

1. 3 Total _ _. . . . . . . . . . . . . . .. p - 1.058 -1.102

2. Moyens de financement:

2.1 Entrées de capitaux du secteur public 2 ••••••••••••••• P
2.2 Diminution des réserves de change de la Banque Nationale

de Belgique .

873 917

185 185

2.3 Total p 1.058 1.102

I Y compris Jes opérations du secteur bancaire, dom celles en monnaies étrangères avec le secteur public belge, ainsi que les erreurs cl omissions.

z y compris les opérations en monnaies étrangères avec les banques résidentes.

***
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COMMENTAIRE DU TABLEAU VI. 2

OPERATIONS COURANTES.

A. Méthodologie.

a) La rubrique 1.12 du tableau VI. 2 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 VI. 1, les données sur
cette dernière base s'arrêtent au premier trimestre de 1983.

b) Le tableau VI. 2.1 retrace l'évolution 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
trois dernières années, l'évolution du commerce extérieur estimée sur cette base - qui
comprend les mouvements de marchandises pour le travail à façon, mais non les
opérations d'arbitrage - est assez semblable à celle des transactions correspondantes
figurant dans la balance des paiements (rubriques 1.13 et 1.2 du tableau VI. 2). En
1983, notamment, les mouvements qui se sont dessinés selon l'une et l'autre de ces
deux sources statistiques ont été de grande ampleur et de même sens, de sorte qu'il
a paru légitime d'utiliser les données de l'Institut National de Statistique pour
décomposer les effets respectifs des prix et des volumes sur l'évolution du commerce
extérieur. Les indices de prix et de volume du tableau VI. 2.1 sont ceux établis par
l'Institut National de Statistique lui-même, sur la base de la statistique susmentionnée
du commerce extérieur.

c) Le graphique VI. 2.2 présente un ensemble d'indicateurs permettant d'évaluer
l'évolution de la compétitivité, en termes de prix et de coûts, de l'industrie manufactu-
rière vis-à-vis de ses concurrents étrangers. Les pourcentages de variation figurant dans
ce graphique indiquent, en principe, une détérioration de la compétitivité 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 VI. 2.2). Cet indice est obtenu en inscrivant au numérateur
l'indice de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et au dénominateur celui d'une
moyenne pondérée de treize de ses principaux concurrents (Pays-Bas, République
Fédérale d'Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Etats-Unis, Japon, Canada, Autri-
che, Danemark, Norvège, Suède et Suisse), tous les indices nationaux étant préalable-
ment convertis en une monnaie commune (flûte de gauche dans le graphique). 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
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l'indice de disparité qui se dégagerait si la structure des exportations de produits
manufacturés de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avait ete semblable à
celle de la moyenne pondérée des treize pays susvisés (flûte de droite dans le graphi-
que).

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 VI. 2.2) 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 (Pays-Bas, République
Fédérale d'Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Etats-Unis et Japon). Les calculs
ont été effectués sur des indices exprimés en monnaie commune.

- Le dernier niveau du graphique VI. 2.2 indique séparément les variations de
l'indice de disparité des coûts salariaux par personne occupée, exprimés en monnaie
commune, celles 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
composantes utilisées dans le calcul du prix de revient.

1 La méthodologie et les sources statistiques utilisées sont identiques à celles de l'article sur
«L'essoufflement de l'économie belge dans la décennie passée», Bulletin de la Banque
Nationale de Belgique, LVIe année, tomes I, nOS 5-6 et II, n? 1, mai-juin-juillet 1981,
pp. 3-84. En particulier, voir tableau LVIII, colonne (a).

2 Voir colonne (c) du tableau LX et colonne (c) du tableau LXIII de l'article mentionné à la
note 1 ci-avant.
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Tableau VI. 2

OPERATIONS COURANTES 1

(soldes en milliards de francs)

1982 1983p Neuf
premiers mois

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1" 2' Je 4' l'' 2' 3' 1982 1983 P

trim. trim. trim. trim. tnrn. trim. trim.

1. Opérations sur marchandises:
1.1 Exportations et importations :

1.11 Opérations ayant donné
naissance à des créances
commerciales qui n'ont pas
été mobilisées auprès des
banques belges et luxem-
bourgeoises ............. - 16 + 28 - 18 + 20 + 2 + 20 + 44 - 4 - 29 + 24 - 3 + 4 + 19 n.d. n.d. - 8 n.d.

1.12 Autres opérations ....... - 16 - 79 - 92 -107 -142 -175 -220 -166 - 47 - 64 - 22 - 33 - 67 ... - 8 -133 - 75

1.13 Total ...... , ........... - 32 - 51 -110 - 87 -140 -155 -176 -170 - 76 - 40 - 25 - 29 - 48 n.d. n.d. -141 n.d.
1.2 Travail à façon 2 ..•..•..•..•. + 16 + 21 + 41 + 45 + 48 + 38 + 41 + 54 + 1 + 11 + 24 + 18 + 13 + 17 + 16 + 36 + 46
1.3 Opérations d'arbitrage 2 3 . , ... + 17 + 22 + 26 + 9 + 18 + 8 + 25 + 25 + 7 + 8 + 10 ... ... + 16 + 9 + 25 + 25

Totall (1.13 + 1.2 + 1.3) ...... + 1 - 8 - 43 - 33 - 74 -109 -110 - 91 - 68 - 21 + 9 - 11 - 35 n.d. n.d. - 80 n.d.
Total Ibis (1.12 + 1.2 + 1.3) .... + 17 - 36 - 25 - 53 - 76 -129 -154 - 87 - 39 - 45 + 12 - 15 - 54 + 33 + 17 - 72 - 4

2. Opérations sur services 4 •••••••••• + 29 + 45 + 48 + 32 + 13 + -2 + 2 + 27 + 2 + 8 + 6 + Il - 4 + 14 + 15 + 16 + 25

3. Trans/erts:
3.1 Transferts privés 5 ........•... - 4 - 8 - 6 - 9 - 10 - Il - 15 - 11 - 4 - 3 - 2 - 2 - 3 - 2 - 3 - 9 - 8
3.2 Transferts publics 6 ••••••••••. - 20 - 14 - 19 - 16 - 18 - 27 - 33 - 45 - 10 - 13 - 13 - 9 - 12 - 17 - 5 - 36 - 34

Total 3 (3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . - 24 - 22 - 25 - 25 - 28 - 38 - 48 - 56 - 14 - 16 - 15 - Il - 15 - 19 - 8 - 45 - 42

4. Total des opérations courantes sur la
base des transactions (1 à 3) .... . + 6 + 15 - 20 - 26 - 89 -145 -156 -120 - 80 - 29 ... - 11 - 54 n.d. n.d. -109 n.d.

4 bis. Total des opérations courantes sur
la base des paiements
(Ibis + 2 + 3) ............... + 22 - 13 - 2 - 46 - 91 -165 -200 -116 - 51 - 53 + 3 - 15 - 73 + 28 + 24 -101 - 21

I Y compris, depuis 1977, les opérations réglées par compensation.

1 Sur la base des transactions .

.\ Marchandises achetées cr revendues à l'étranger par des résidents.

4 Pour le détail: cf. tableau VI. 2.3 .

.~ Cette rubrique comprend principalement, en dépenses, les fonds transférés à leur pays d'origine par des travailleurs étrangers établis en Union Economique Belge-Luxembourgeoise, et, en recettes, les rémunérations
dom disposent, en Belgique. les Belges travaillant à l'étranger au titre de l'assistance technique.

(, Cette rubrique comprend principalement. en dépenses, l'assistance technique et les contributions des Etats belge cr luxembourgeois aux institutions européennes, et, en recettes, les versements du Fonds Européen
d'Orientation et de Garantie Agricole aux agriculteurs résidents.



B. Principales évolutions.

a) La forte diminution enregistrée par le déficit courant sur la base
des paiements, au cours des neuf premiers mois de 1983 (rubrique 4 bis
du tableau VI. 2), résulte pour l'essentiel de l'évolution favorable des
opérations sur marchandises (rubrique 1 bis). L'élargissement de l'excé-
dent des opérations sur services (rubrique 2) et la diminution du déficit
au titre des transferts (rubrique 3) ont aussi contribué, quoique dans
une plus faible mesure, à l'amélioration du solde courant.

b) Au cours du premier trimestre, les opérations sur marchandises
estimées sur la base des transactions (rubrique 1) ont encore laissé un
déficit notable, mais ceci peut en grande partie s'expliquer par l'influen-
ce défavorable qu'exercent généralement les facteurs saisonniers à cette
période de l'année: ce déficit est ainsi de moitié inférieur à celui du
trimestre correspondant de 1982.

Pour les mois ultérieurs, les opérations sur marchandises n'ont pu
être calculées que sur la base des paiements. Suivant ces données, le
déficit des opérations sous rubrique serait revenu de 72 milliards au
cours des neuf premiers mois de 1982 à 4 milliards en 1983 (rubri-
que 1 bis), à la suite d'une forte réduction du déficit des exportations
et importations proprement dites et, dans une moindre mesure, d'un
excédent accru au titre du travail à façon.

c) L'évolution favorable des opérations sur marchandises se reflète
aussi dans celle de l'indice du taux de couverture en valeur des importa-
tions par les exportations (rubrique 1.3 du tableau VI. 2.1) : durant
les huit premiers mois, cet indice (base 1975 = 100) a atteint 101 en
1983, contre 92 l'année précédente. Cette sensible amélioration a eu lieu
en dépit de la quasi-stabilisation des termes de l'échange au niveau des
deux années précédentes (rubrique 2.3).

L'augmentation des valeurs unitaires à l'importation (rubrique 2.2)
serait restée modérée, par comparaison avec celle observée l'année
précédente. L'explication provient, d'une part, de la moindre déprécia-
tion du franc belge et, d'autre part, de la diminution des prix de
l'énergie et de la faible augmentation des prix, exprimés en dollars, des
autres matières premières.
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L'augmentation des valeurs unitaires moyennes à l'exportation (ru-
brique 2.1) aurait été très légèrement inférieure à celle des valeurs
unitaires moyennes à l'importation. Les hausses ont été particulièrement
limitées en ce qui concerne les exportations de produits agricoles,
alimentaires, sidérurgiques, textiles et chimiques, qui représentent,
ensemble, environ 40 p.e. de la valeur totale des exportations.

d) On constate, en revanche, une forte progression, au cours des
huit premiers mois de 1983, du taux de couverture en volume des
importations par les exportations (rubrique 3.3 du tableau VI. 2.1) :
celles-ci ont nettement progressé alors que les premières enregistraient
un sensible fléchissement.

Tout comme l'année précédente, la hausse en volume des exporta-
tions (rubrique 3.1) aurait résulté aussi bien d'une expansion modérée
des marchés de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise que de
gains de parts de marché.

Il semble que le fléchissement du volume des importations (rubri-
que 3.2), qui s'est produit malgré la quasi-stabilité de la demande finale
signalée à l'occasion du commentaire relatif au tableau III. 1, puisse
être attribué à l'allégement de la facture énergétique, résultant notam-
ment du développement de la production des centrales nucléaires belges,
ainsi que, dans une moindre mesure, à une substitution de la production
intérieure aux importations.

Les gains de parts de marché réalisés - à l'étranger et sur le
marché intérieur - par les producteurs de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise peuvent sans doute s'expliquer notamment par le
redressement de la compétitivité en termes de prix et de coûts de
l'industrie manufacturière (graphique VI. 2.2) et peut-être aussi, à l'ex-
portation, par la nature de la reprise de la demande à l'étranger, qui
s'est traduite par une forte augmentation de la demande de biens de
consommation, pour lesquels les exportateurs belges sont spécialisés.

L'amélioration de la compétitivité en termes de prix et de coûts qui,
d'après les indicateurs repris au graphique VI. 2.2, serait en cours
depuis plusieurs années, et qui aurait été substantielle en 1982, se serait
poursuivie, quoique de façon moins marquée, en 1983. Compte tenu
du décalage habituel entre les fluctuations des prix relatifs et leurs effets
sur le commerce extérieur, l'amélioration réalisée antérieurement a d'ail-
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leurs sans doute contribué davantage à l'accroissement des parts de
marché en 1983 que celle de l'année même.

En ce qui concerne les évolutions propres aux prix et aux coûts
relatifs de l'industrie manufacturière (estimations pour l'ensemble des
douze mois), on peut faire les constatations suivantes:

- L'indice de disparité des valeurs unitaires à l'exportation (pre-
mier niveau du graphique VI. 2.2) indique que les prix nationaux ont
moins augmenté que ceux des pays concurrents en 1981 et en 1982;
cet indice se serait stabilisé en 1983. Les évolutions de ces dernières
années n'ont pratiquement pas été influencées par la structure différente
du panier d'exportations de produits manufacturés de l'Union Economi-
que Belgo-Luxembourgeoise et de celui de ses principaux concurrents.

- La disparité des prix de revient (deuxième niveau du graphi-
que VI. 2.2) aurait évolué en faveur des produits nationaux en 1983,
moins cependant qu'en 1982 et même qu'en 1981.

- Le nouveau mouvement, favorable, de la disparité des coûts
salariaux par unité produite (dernier niveau du graphique VI. 2.2)
serait attribuable en 1983 aussi bien à l'évolution des coûts salariaux
par personne occupée qu'à celle de la productivité. A noter que l'influen-
ce de ce second facteur n'est peut-être pas aussi importante qu'elle paraît
l'être à la lecture du graphique, du fait que l'on n'a pas pu tenir compte
des coûts (amortissements et coût du capital emprunté) qui ont proba-
blement été nécessaires pour permettre cette amélioration de la producti-
vité.

e) L'excédent des opérations sur services (tableau VI. 2.3) s'est légè-
rement renforcé entre 1982 et 1983 (neuf premiers mois); cette amélio-
ration résulte principalement des évolutions suivantes :

- une nouvelle contraction du déficit des « Déplacements à l'étran-
ger » (rubrique 2);

- une légère diminution du déficit au titre des revenus de place-
ments et d'investissements (rubrique 3), en conséquence de la baisse
générale des taux d'intérêt, du développement des opérations des ban-
ques belges et luxembourgeoises sur le marché des euro-devises qui a
engendré un accroissement du revenu net provenant de ces opérations,
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ainsi que d'une progression des revenus de placements et d'investisse-
ments rapatriés par le secteur privé;

- une nouvelle progression des dépenses de fonctionnement des
institutions européennes (rubrique 4).

Le déficit de la rubrique 5 « Technologie» illustre la dépendance
de la Belgique et du Luxembourg en la matière. Ceci est cependant
le cas de la grande majorité des pays industrialisés, seuls les Etats-
Unis et le Royaume-Uni enregistrant régulièrement un excédent de ces
opérations.

f) La diminution, au cours des neuf premiers mois de 1983, du
déficit traditionnel au titre des transferts (rubrique 3 du tableau VI. 2)
s'est manifestée aussi bien pour les transferts publics que pour les
transferts privés. En ce qui concerne ces derniers, on constate une
contraction des envois de fonds des travailleurs immigrés vers leurs pays
d'origine. Quant aux transferts publics, l'accroissement des versements
effectués en faveur des agriculteurs résidents par le Fonds Européen
d'Orientation et de Garantie Agricole a dépassé celui des contributions
de la Belgique et du Luxembourg aux institutions communautaires.

g) Ainsi qu'il a été signalé à l'occasion du commentaire du ta-
bleau VI. 1, les données très fragmentaires dont on dispose pour le
quatrième trimestre de 1983, indiqueraient une nette détérioration du
solde des opérations courantes sur la base des paiements - notamment
en ce qui concerne les opérations sur marchandises - de sorte que le
déficit courant aurait dépassé les 15 milliards (rubrique 4 bis du ta-
bleau VI. 2) enregistrés au quatrième trimestre de 1982.
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Tableau VI. 2.1

COMMERCE EXTERIEUR

Indices 1975 = 100 Pourcentages de
variation par rapport
à l'armée précédente

Huit premiers mois Huit premiers mois
1980 1981 1982

1981 1982 1983 P 1982 1983 P

1. Valeurs:

1.1 Exportations ........ 178,9 195,1 226,4 182,9 212,8 238,8 + 16,3 + 12,2
1.2 Importations ........ 185,8 204,2 234,6 199,9 231,3 236,4 + 15,7 + 2,2
1.3 Taux de couverture I 96,3 95,5 96,5 91,5 92,0 101,0 + 0,6 + 9,8

2. Valeurs unitaires moyennes:

2.1 Exportations ........ 134,0 145,9 166,5 143,4 163,5 174,7 + 14,0 + 6,8
2.2 Importations . . . . . . . . 141,2 162,0 184,3 160,5 180,9 194,6 + 12,7 + 7,6
2.3 Termes de l'échange 2 94,9 90,1 90,3 89,3 90,4 89,8 + 1,2 - 0,7

3. Volumes:

3.1 Exportations ........ 133,4 133,7 136,0 127,6 130,1 136,6 + 2,0 + 4,9
3.2 Importations .... , ... 131,4 126,0 127,3 124,7 127,9 121,4 + 2,6 - 5,1
3.3 Taux de couverture 3 101,5 106,1 106,8 102,3 101,7 112,5 - 0,6 + 10,6

SourCt~ : Institut National de Statistique, statistiques douanières.

Indice des valeurs des exportations

Indice des valeurs des impanations

Indice des valeurs unitaires moyennes il )'exponalion

Indice des valeurs unitaires moyennes ù J'importation

x 100.

x 100.

Indice des volumes des exportations

Indice des volumes des importations
x 100.
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Graphique VI. 2.2

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

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

10 10

~ ~ Voleurs unitaires è l'exportation

Q Q Voleurs unitaires à l'exportation corrigées pour les différences de structure
par rapport à l'étranger

- 5- 5

Prix de revient

- 10 - 10

10

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

~~ Coûts solariaux par personne occupée (échelle de gauche)

00 Productivité apparente du travail (échelle de droite) 2 - 10

- 10

o

+ 10

1975 1977 1979 1981 1983 e

Sources,' Fonds Monétuirc International. Organisation de Coopération ct de Développement Economiques Ct Office Statistique des
Communautés Européennes. Calculs el csrim.uions de la Banque Nationale de Belgique.

I Pour la méthode d'élaboration des indices de disparité (en monnaie commune) et la liste des pays étrangers: cf. paragraphe c) de 1;1
méthodologie.

2 Les pourcentages de variation sont mesurés, pour cette productivité, sur une échelle inversée, de manière ù montrer le sens dans lequel ils
ont influencé l'évolution des coûts salariaux par unité produite.
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Tableau VI. 2.3

OPERATIONS SUR SERVICES

(soldes en milliards de francs)

1982 1983 P Neuf
premiers mois

1980 1981 1982

I<'f trim. Zv trim. 3e trim. 4c trim. 1er trim. 2e trim. Y trim. 1982 1983 P

1. T ransporrs 1 .................•...... +16 + 15 +27 + 4 + 8 +11 + 4 + 4 + 9 + 5 +23 + 18

2. Déplacements à l'étranger ........... -43 -47 -28 - 7 - 7 -11 - 3 - 6 - 3 - 8 -25 -17

3. Revenus de placements et d'investisse-
ments ............................. -2 - 3 -10 - 6 - 4 - 5 + 5 -11 - 4 + 4 -15 -11

4. Transactions des pouvoirs publics non
comprises ailleurs ................... +32 +37 +43 +10 +10 +11 +12 + 12 +12 +12 +31 +36

dont : dépenses de fonctionnement des
institutions européennes en
Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise ............ ( +26) (+ 31) ( +37) (+ 9) (+ 9) (+ 9) (+ 10) (+ 10) (+ 10) (+ 10) ( +27) ( +30)

5. Technologie 2 ...•.••.......•....•.. - 7 - 9 - 8 - 1 - 1 - 4 - 2 - 3 ... - 2 - 6 - 5

6. Autres services 3 '" ................. + 6 + 9 + 3 + 2 + 2 + 4 - 5 ... ... + 4 + 8 + 4

Total ... + 2 + 2 +27 + 2 + 8 + 6 +11 - 4 + 14 +15 + 16 +25

J Frets et assurances pour le transport de marchandises, pour la partie qui a pu être identifiée séparément des exportations ou impanations auxquelles elle se rapporte, l'autre partie étant englobée dans la rubrique 1 du
tableau VI. 2; frais de transport de personnes, de port et de douane. de location, d'entretien et de reparation de navires et avions; achats et ventes de provisions de bord.

z Contrats d'entreprise, services d'assistance technique et de gestion, redevances pour brevets.

J Travailleurs frontaliers, redevances pour films cinématographiques, droits d'auteur, abonnements et cotisations, primes et indemnités d'assurances (à l'exclusion des assurances pour le transport de marchandises, comptabilisées
à la rubrique 1, et des assurances-vie, crédit et de capitalisation, incluses dans les opérations en capital), courtages, commissions et frais commerciaux divers, etc.

***



COMMENTAIRE DU TABLEAU VI. 3

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

A. Méthodologie.

a) Suivant les recommandations méthodologiques du Fonds Monétaire Internatio-
nal, 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. Pourtant, certaines de ces opérations - en particulier, celles des banques
résidentes avec l'étranger - sont effectuées en contrepartie d'opérations entre résidents
ou d'opérations de change à terme. Pour cette raison, le tableau VI. 3 s'écarte des
méthodes d'enregistrement préconisées par le Fonds et 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 Economique
Belgo-Luxembourgeoise et de l'étranger réunis), soit en contrepartie d'opérations à
terme de sens inverse, soit de manière « autonome»; 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) Dans une balance des paiements établie sur la base des transactions, les créances
commerciales nettes sur l'étranger qui figurent à la rubrique 1 du tableau VI. 3
affectent le solde des opérations en capital du secteur privé. Comme on l'a indiqué
dans la méthodologie du tableau VI. 1, pour une partie de ces créances, celles qui
sont nées à l'occasion d'exportations et d'importations et qui n'ont pas été mobilisées
auprès des banques belges et luxembourgeoises (rubrique 1.1 du tableau VI. 3), les
données ne sont pas disponibles au-delà du premier trimestre de 1983. Dès lors, pour
les autres mois et pour les neuf premiers mois, le mouvement de ces créances n'a pu
être recensé dans le tableau VI. 3; parallèlement, les exportations et importations qui
ont donné naissance auxdites créances n'ont pu être recensées dans le tableau VI. 2,
dont certaines rubriques ne comportent dès lors des chiffres pour les périodes en cause
que sur la base des paiements.
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Tableau VI. 3

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

1. Créances commerciales nettes sur l'étranger I :

1.1 Créances nées à l'occasion d'exportations et d'importations et non mobi-
lisées auprès des banques belges et luxembourgeoises .

1.2 Autres créances .

Totall ...

2. Autres opérations des résidents du secteur privé:
2.1 Investissements et placements des entreprises et particuliers à l'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' .
2.2 Avoirs nets en monnaies étrangères, au comptant ou à terme, des

entreprises et particuliers auprès des banques belges et luxembour-
. 4geOlses .

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

Total 2 ...

3. Autres opérations des non-résidents avec le secteur privé résident:
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 comptant ou à terme,
auprès des banques belges et luxembourgeoises S •••••••••••••••••••

Total 3 ...

4. Total général (1 à 3)
4bis Total général à 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 (1.2 + 2 + 3) .

1979

- 2
-23

1980

- 20

1981

- 44
- 17

4
1

1982 1983 P

8
9

l'' 12' I Je 14' Il'' 1
2' I ytrimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre

Neuf premiers mois

1983 P
1982

+ +29
- 2

-24
- 2

+ 3
+ 13 - 10

4

+161- 141 -27

-19
- 8

n.d.
+ 1

n.d.
- 1

1982

+
+

+ 3

- 87

- 60

- 89

-236

+ 72

+ 66

-167

-171

. (-26)
( ... )
( -33)

-25

- 82

- 20

- 83

- 61

-106

+27

-28

-26

- 5

n.d.

-18

n.d.

-34

+ 17

(- 23)1(- 41)1(- 58)1(-13)1(-15)1(-18)1(- 12)1(-24)1(-13)1(-26)1(- 46)

- 74

( -14)

(- 36) 1(- 37) 1(- 27) 1(-11) 1(- 6) 1(-12) I( +
(- 16) (- 22) (- 4) (- 4) (+ 4) (- 5) (+
(- 2) (- 1) (+ 4) ( ... ) (+13) (- 6) (-

+11

+22

-49

+37

( +30)
(+ 2)

+ 2

- 20

-101

+ 73

- 80

- 23

-209

+ 108

- 6

-12

-46

+13

-24

- 31

-60

+23

2)1 ( + 10) 1(+ 2) 1(+ 2) 1(- 29)
1) (- 3) ( ... ) (+ 3) (- 5)
3) (+ 2) (- 6) (-12) (+ 7)

-71-231-5

-75 I - 55 I - 9

+29

-20

- 9

-12

-17

- 21

-72

+ 2

- 37

- 70

-181

+ 55

(+ 43)](+ 50)](+ 64)](+ 2)](+19)](+11)](+ 32)](- 3)](- 1)](+13)](+ 32)
(+ 16) (+ 30) (+ 10) (+ 3) (+ 4) (+ 1) (+ 2) (+ 1) (+ 2) (- 3) (+ 8)

+27

+64

-10

- 8

+ 49

+ 122

+

+ 21

- 39

+ 69

- 201

-157

6 + 4
+ 17

- 2

- 31

- 8
+ 15

-71

-47

+ 49 I - 51 -47

+ 68 I - 34 I -19

-55+ 9 -103

+ 6 I - 99 I - 36

+66

+54

n.d.

+46

- 2

n.d.

-73

+ 45

+ 100

- 64

- 72

n.d.
- 8

-411- 131 -15

-27 1- 19 I + Il

n.d.

-67

( -63)

(+ 14)
( ... )
( -16)

+ 7

-30

+19 1+ 171 +28

-90

+ 18

(+ 9)
( ... )

+17

+35

n.d.

-63

I Signe + diminution des creances; signe - augmentation.
.z Signe + liquidation d'investissements et placements antérieurs; signe - nouveaux investissernenrs et placements.
l Constitutions de sociétés. acquisitions de participations et prêts (à J'exclusion de ceux dont on sait qu'ils ne sont pas entre entreprises affiliées).
4 Signe + diminution des avoirs nets des entreprises et particuliers; signe - augmentation.
S Signe + diminution des avoirs nets des banques; signe - augmentation. Abstraction bite 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

la rubrique 1.2).
h Signe + nouveaux investissements et placements; signe - : liquidation d'investissements et placements antérieurs.
7 Prêts dom on sait qu'ils ne som pas entre entreprises affiliées; il s'agit, en majeure partie , d'emprunts à long terme contractés il l'étranger par des entreprises belges.
H Signe + augmentation des avoirs nets des non-résidents; signe - diminution.
N.B. Les signes + indiquent des entrées de capitaux, les signes -, des sorties.



B. Principales évolutions.

a) Pour l'ensemble des neuf premiers mois, les opérations en capital
du secteur privé se sont soldées par des sorties moins importantes qu'en
1982: la réduction aurait été de 9 milliards (variation de la rubri-
que 4 bis du tableau VI. 3). Il n'est pas certain que si l'on avait pu
tenir compte de l'évolution des créances commerciales sur l'étranger nées
à l'occasion d'exportations et d'importations et non mobilisées auprès
des banques résidentes, on aurait encore constaté une amélioration.

L'évolution enregistrée durant les neuf premiers mois recouvre des
mouvements très divergents des opérations à court et à long terme.
Seules les opérations à court terme se sont améliorées, et ce, dans une
mesure considérable; elles sont revenues d'un déficit de 96 milliards en
1982 à un surplus de 8 milliards (somme des rubriques 2.121, 2.122,
2.2, 2.3 et 3.2) :

- le mouvement des avoirs nets en monnaies étrangères des rési-
dents auprès des banques belges et luxembourgeoises (rubrique 2.2)
s'est soldé par des entrées de capitaux au lieu des sorties importantes
enregistrées en 1982;

- l'accroissement de la position en monnaies étrangères des ban-
ques belges et luxembourgeoises, lequel constitue une sortie de capitaux,
a été nettement plus faible que l'année précédente (rubrique 2.3);

- la constitution par des non-résidents d'avoirs nets en francs
auprès des banques résidentes (rubrique 3.2) s'est, il est vrai, ralentie.
Une fraction non négligeable de ces avoirs représente, toutefois, simple-
ment la contrepartie de dépôts en francs de résidents auprès de banques
étrangères (rubrique 2.121), lesquels ont diminué, alors qu'ils avaient
augmenté en 1982. Le mouvement des autres avoirs des non-résidents
en francs a donné lieu à une entrée de capitaux plus importante que
l'année précédente.

b) L'évolution globale ainsi décrite des capitaux à court terme recou-
vre des mouvements divergents en cours d'année. Au premier trimestre,
les sorties de capitaux ont encore été considérables (34 milliards), sans
doute parce que les agents économiques s'attendaient à une réévaluation
du mark allemand et du florin au sein du Système Monétaire Européen
à l'occasion d'un réalignement qu'ils jugeaient imminent.
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Après que celui-ci a été effectué le 21 mars et en l'absence d'antici-
pations relatives à un nouveau réalignement dans les mois ultérieurs, un
net renversement des mouvements de capitaux a eu lieu : au deuxième
trimestre, ce sont des entrées nettes pour un montant de 77 milliards
qui ont été enregistrées. Ainsi, les avoirs nets en monnaies étrangères
des entreprises et particuliers auprès des banques résidentes (rubri-
que 2.2) ont fortement baissé et les avoirs nets en francs des non-rési-
dents auprès de ces banques (rubrique 3.2) ont nettement augmenté au
cours de ce trimestre, à l'inverse de ce qui s'était passé au premier
trimestre. Cette amélioration du deuxième trimestre a eu lieu bien que
les écarts - très élevés au début de l'année - de taux d'intérêt à court
terme en faveur des placements en francs, eussent commencé à se
réduire (tableau VI. 3.1). C'est peut-être parce que ces écarts ont conti-
nué à baisser au troisième trimestre que les mouvements de capitaux
à court terme se sont, à ce moment, de nouveau inversés et que de
nouvelles sorties (35 milliards) ont été enregistrées.

c) Pour l'ensemble des neuf premiers mois de l'année sous revue,
l'amélioration décrite ci-avant des mouvements de capitaux à court
terme a été en grande partie neutralisée par une détérioration au titre
des capitaux à long terme, notamment parce que les particuliers ont
manifesté, en 1983, une préférence accrue pour les placements à long
terme au détriment de ceux à un terme plus court :

- en 1983, les résidents ont ainsi acheté nettement plus de valeurs
mobilières étrangères (spécialement celles libellées en Ecu) que l'année
précédente (rubrique 2.11 du tableau VI. 3);

- les investissements directs des résidents à l'étranger (rubri-
que 2.13) ont donné lieu à des sorties de capitaux, au lieu des entrées
observées l'année précédente: ces dernières avaient, en partie, résulté
d'opérations exceptionnelles de désinvestissement;

- les investissements directs des non-résidents en Belgique et au
Luxembourg (rubrique 3.11) ont fortement baissé par rapport aux
années précédentes. En 1982, des entrées au titre de prêts entre entrepri-
ses affiliées - prêts qui sont recensés dans la rubrique 3.11 - avaient
été enregistrées, tandis que, durant l'année sous revue, un mouvement
de sens opposé a été constaté;
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- les entreprises belges n'ont plus contracté d'emprunts à long
terme à l'étranger (rubrique 3.12), car elles ont pu se financer davanta-
ge sur le marché intérieur, notamment par l'émission d'actions.

d) Au cours du dernier trimestre de l'année, et selon les données
encore très fragmentaires dont on peut disposer, l'ensemble des sorties
nettes de capitaux - à court et à long terme - serait resté important
sans toutefois atteindre le niveau, particulièrement élevé en raison de
mouvements spéculatifs, de la fin de 1982. Ces sorties se seraient
produites malgré un certain redressement de l'écart de taux d'intérêt à
court terme en faveur des placements en francs (tableau VI. 3.1).
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Tableau VI. 3.1

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

(pour cent)

Euro-dollar Euro-mark Euro-florin Euro-franc Ecart en faveur (+) ou au détriment
allemand des belge (-) de l'euro-franc belge par rapport

Pays-Bas à:

l'euro-dollar l'euro-mark l'euro-florin
allemand des

Pays-Sas

1979 •• o ••••••• o ••••••••• ,_ 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 Il,60 15,23 - 1,62 + 3,50 + 3,63
1982 ••••••••••••• o •• Ot •••• 13,16 8,55 8,38 14,06 + 0,90 + 5,51 + 5,68
1983 .................... ,. 9,64 5,52 5,65 10,55 + 0,91 + 5,03 + 4,90

1983 lee trimestre .......... 9,19 5,41 4,77 12,68 + 3,49 + 7,27 + 7,91
2e trimestre · . . . . . . . . . 9,38 5,13 5,61 10,23 + 0,85 + 5,10 + 4,62

3e trimestre • o •••••••• 10,11 5,46 6,00 9,17 - 0,94 + 3,71 + 3,17
4< trimestre • Ot ••••••• 9,87 6,06 6,23 10,07 + 0,20 + 4,01 + 3,84

I Moyennes, par année ou par trimestre, des taux journaliers.

***
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COMMENTAIRE DU TABLEAU VI. 4:

OPERATIONS EN CAPITAL, AU COMPTANT,
DU SECTEUR PUBLIC.

A. Méthodologie.

Le tableau VI. 4 fournit le détail des opérations en capital du secteur public qui
figurent à la rubrique 2.3 du tableau VI. 1. 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.
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Tableau VI. 4

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

1982 1983 Neuf

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 P
premiers mois

1" 2' 3' 4' 1" 2' 3' 4' 1982 1983 Ptrim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. p trim. p

1. Opérations des
poul/airs publics:
1.1 avec l'étranger - 4 - 3 ... + 12 + 4 + 26 + 107 + 117 + 42 + 41 + 32 + 2 + 45 + 2 - 23 + 115 + 24
1.2 en monnaies

étrangères I

avec les
banques belges
et luxembour-
geoises I .. ... ... + 1 - 2 ... + 36 + 65 + 100 + 115 + 36 + 40 + 9 + 30 + 43 + 9 + 26 + 85 + 78

Totall .. - 4 - 2 - 2 + 12 + 40 + 91 +207 +232 + 78 + 81 + 41 + 32 + 88 + Il + 3 +200 + 102

2. Opérations des n.d. n.d.entreprises
publiques 2 :

2.1 avec l'étranger ... + 9 + 3 - 4 + 32 + 63 + 31 + 16 ... + 4 - 2 + 14 - 1 + 1 - 2 + 2 - 2
2.2 en monnaies

étrangères
avec les
banques belges
et luxembour-
geoises I .. ... - 1 + 1 - 1 ... ... ... + 20 + 7 + 1 + 3 + 4 - 1 ... ... ... + 8 ...

Total 2 .. - 1 + 10 + 2 - 4 + 32 + 63 + 51 + 23 + 1 + 7 + 2 + 13 - 1 + 1 - 2 + 10 - 2

3. Total général . .. - 5 + 8 ... + 8 + 72 + 154 +258 +255 + 126 + 79 + 88 + 43 + 45 + 87 + 12 + 1 +26 +210 +100
L_ - -- --_ ...-

I Signe + augmentation de la dette en monnaies étrangères envers les banques; signe - diminution.

2 Intermédiaires financiers et organismes d'exploitation.

***



B. Principales évolutions.

a) Au cours des neuf premiers mois de l'aimée sous revue, les entrées
de capitaux du secteur public ont fortement diminué: 100 milliards
contre 210 milliards en 1982; seuls les pouvoirs publics ont continué
à se financer directement ou indirectement à l'étranger. Ces entrées n'ont
atteint des montants considérables qu'au premier trimestre; par la suite,
elles ont fortement diminué, la ponction exercée auparavant sur les
marchés intérieurs de fonds par le déficit des opérations courantes et des
opérations en capital du secteur privé ne s'étant pas poursuivie.

b) D'après les données encore provisoires, les entrées de capitaux du
secteur public au dernier trimestre se seraient chiffrées par quelque
26 milliards seulement, portant ainsi le total de l'année à quelque
126 milliards, contre 255 milliards en 1982.

***
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COMMENTAIRE DU TABLEAU VI. 5

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 VI. 5.1 contient une comparaison, faite à deux dates, entre l'en-
cours, exprimé aux cours de change et prix courants, des réserves de change nettes
de la Banque et l'encours, exprimé de la même manière, de certains endettements (le
cas échéant, sous déduction de créances aisément mobilisables) de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, 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 ", Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LVIIe année, tome I, n? 6,
juin 1982, pp. 29 et 30. Le tableau permet d'apprécier dans quelle mesure il existe,
en regard des endettements de l'Union ou de la Belgique seule, des créances qui
pourraient éventuellement être mobilisées sans trop de difficulté pour rembourser ces
dettes. En ce qui concerne les endettements et créances pris en considération, on
précisera ce qui suit:

- Les engagements qui constituent la contrepartie des dépôts en francs d'entrepri-
ses non bancaires et de particuliers résidents auprès de banques étrangères ont été
déduits de l'endettement des banques et de celui du secteur public.

- Ont été considérées comme créances aisément mobilisables, outre les réserves
de la Banque, les créances des banques et des intermédiaires financiers non monétaires
du secteur public, lesquelles ont dès lors été déduites de leur 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. Ont, en revanche, été laissées entièrement
hors de compte les créances des particuliers et des entreprises privées non bancaires,
dont l'encours est en tout état de cause difficile à 'estimer, et celles 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'endettement brut de ces deux sous-secteurs publics qui est recensé au tableau.
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Tableau VI. 5

RESERVES DE CHANGE NETTES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(variations en milliards de francs)

1982 1983 Neuf
premiers mois

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
1" 2' 3< 4' 1" 2' 3< 4' 1982 1983

trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim.

1. Encaisse en or .... , .......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Avoirs détenus auprès du Fonds
Monétaire Inrernational ' ...... + 5 + 1 - 1 - 7 - 4 - 4 - 2 - 1 - 4 ... + 1 - 1 - 1 - 2 - 1 ... - 1 ... - 3

3. Avoirs ou engagements nets vis-
à-vis du Fonds Européen de Coo-
pération Monétaire 2 :

3.1 Ecus .............. , ..... - - - - -25 -27 -79 +48 +34 + 18 - 3 +27 + 6 +20 +16 ... - 2 +42 +36

3.2 Autres ................... ... ... -24 - 5 - 1 +28 - 3 -14 -33 + 3 ... ... -17 -65 + 81 - 5 -44 + 3 +11

4. Monnaies étrangères o.· ....... + 14 -26 +16 - 2 - 1 +30 -10 -74 -19 -34 -16 +32 -56 + 6 + 6 -28 - 3 -18 -16

5. Francs belges 3 ......... , ..... - 1 ... ... - 2 ... ... - 2 + 3 ... + 3 - 3 + 2 + 1 ... - 3 + 3 ... + 2 ...
Total ... + 18 -25 - 9 -16 -31 +27 -96 -38 -22 -10 -21 +60 -67 -41 +99 -30 -50 +29 +28

I 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 ia Loi du 19 juin 1959, puis par celle du 9 juin 1969,
à comptabiliser dans ses écritures comme avoirs propres, moyennant la prise en charge par elle des obligations incombant à l'Etat belge dans ce domaine, et h) les avances octroyées par la Banque pour son compte propre
au Fonds, au titre du « mécanisme pétrolier" et de la " facilité de crédit supplémentaire », en vertu d'un accord conclu avec le Fonds et approuvé par 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 engagements nets .

.l Différence entre les avoirs sur l'étranger (autres que les créances commerciales) et les engagements envers l'étranger, en particulier envers les banques centrales et les institutions européennes.



B. Principales évolutions.

a) Les réserves de change ont - au travers de variations considéra-
bles de trimestre en trimestre - progressé globalement de 28 milliards
au cours des neuf premiers mois de 1983, soit une progression quasi
identique à celle de 1982. Cette évolution découle de développements
déjà décrits: l'amélioration des opérations courantes sur la base des
paiements et la légère diminution des sorties de capitaux du secteur
privé ont été compensées par la réduction des entrées de capitaux du
secteur public.

b) Même lorsqu'on les évalue aux cours de change et prix courants,
tenant ainsi compte du prix de marché de l'or - un multiple du cours
comptable -, les réserves de change nettes étaient, à la fin de 1982,
inférieures aux dettes recensées (tableau VI. 5.1), tant pour l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise que pour la Belgique seule. Dans
les deux cas, l'endettement net a encore augmenté entre décembre 1982
et septembre 1983, malgré la hausse du prix de l'or intervenue durant
cette période.

Pour les raisons énoncées dans la méthodologie, on n'a pas tenu
compte, pour la définition de l'endettement net, des créances extérieures
nettes des particuliers et des entreprises privées non bancaires, quoique
l'on sache par ailleurs qu'elles représentent des montants considérables.

c) Au dernier trimestre de l'année sous revue, les réserves de change
nettes ont diminué de 50 milliards aux cours de change des opérations,
ce qui serait entièrement dû à un déficit courant sur la base des
paiements et à des sorties de capitaux du secteur privé, alors que les
entrées de capitaux du secteur public ont été assez réduites. Sur l'ensem-
ble de l'année, une baisse s'élevant à 22 milliards, contre 38 milliards
en 1982, a ainsi été enregistrée.
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Tableau VI. 5.1

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 1982 Fin septembre 1983

152 P100

+ 129

65 P

Union Belgique
Economique
Belgo-luxem-
bourgeoise

+

+ 879

+ 129

Union Belgique
Economique
Belgo-Luxem-
bourgeoise

Endettement ( -) vis-à-vis de l'étranger et en
monnaies étrangères vis-à-vis des secteurs
résidents:

_ endettement net des banques I

- endettement net des intermédiaires finan-
ciers non monétaires du secteur public

_ endettement brut des pouvoirs publics 2 et
des organismes publics d'exploitation ...

Total de l'endettement

Avoirs (+)

- réserves de change nettes de la Banque
Nationale de Belgique .

p.m. Créances commerciales sur l'étranger
mobilisées auprès des banques .

160

850

910 -1.157

102

163

892

+

-1.021 P

-1.120 P

+ 986

+ 132 P

164 P

I Y compris les opérations à terme.

2 Non compris les bons du Trésor en francs belges remis en libération de \01 participation de Ja Belgique aux organismes de crédit
internationaux.

***
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-1.073 P

-1.391 P

+ 986

+ 131 P
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COMMENTAIRE DU GRAPHIQUE VI. 6

COURS DE CHANGE.

A. Méthodologie.

a) Les indices des cours de change moyens pondérés du franc belge sur le marché
réglementé figurant au premier niveau du graphique VI. 6 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,
respectivement 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 XIV et XV de l'article sur « Les indices du cours de change
moyen pondéré ou effectif du franc belge », Bulletin de la Banque Nationale de
Belgique, LUe année, tome I, n? 5, mai 1977, pp. 45-49.

b) Le second niveau du graphique VI. 6 indique la prime des devises sur le marché
libre en pourcentage de leurs cours du marché réglementé. Contrairement à ces
derniers, qui se situent nécessairement, le cas échéant du fait d'interventions de la
Banque, à l'intérieur des limites prévues par le Système Monétaire Européen, les cours
du marché libre fluctuent librement. Toutefois, il n'y a pas de cloisonnement étanche
entre les deux marchés. Une modification de la réglementation, en cours d'année, a
même permis explicitement certains transferts: après l'ajustement monétaire de
mars 1983, lorsqu'un apport considérable de devises a été enregistré sur le marché
libre, les banques ont été autorisées - par une décision de l'Institut Belgo-Luxembour-
geais du' Change - à céder sur le marché réglementé des devises acquises sur le
marché libre, avec comme conséquence que les cours de celui-ci ne peuvent plus
descendre en dessous des cours de celui-là.

S'il existe ainsi désormais une limite à la baisse des cours du marché libre, il n'y
en a, par contre, pas à leur hausse. Alors qu'en principe, ce sont les opérations en
capital qui sont, sauf exceptions autorisées, effectuées sur ce marché, la réglementation
du change autorise le choix entre les deux marchés pour certaines opérations couran-
tes. Dès lors, dès que les cours du marché libre s'établissent à un niveau un tant soit
peu 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.
C'est notamment le cas pour une partie non négligeable des dépenses et des recettes
au titre de revenus de placements et d'investissements. Ainsi, le marché libre peut se
trouver approvisionné par une importante offre nette' de devises, provenant de transac-
tions courantes, qui finance des sorties de capitaux au détriment de l'approvisionne-
ment du marché réglementé; par ce détour, les interventions de la Banque en sont
d'autant accrues. Ces interventions ont donc alors, en fait, pour contrepartie des
sorties de capitaux. Toutefois, au cours de certaines périodes, la demande de devises
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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 VI. 6.1 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, nOS 1-2, juillet-août 1979, pp. 37-39. Le « seuil de
divergence» est franchi lorsque l'indicateur de divergence atteint 75 p.e. de sa valeur
maximale.
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Graphique VI. 6

COURS DE CHANGE 1

COURS MOYENS PONDERES DU FRANC BELGE SUR LE MARCHE REGLEMENTE DES CHANGES

\ in dic e s 1975 = 100)

Pondéré per les exportations

Pondéré par les importations

120 120

110 110

100 100

" ,'".. '
90 90

COURS DU DOLLAR EN F~ANCS BELGES SUR LE MARCHE LIBRE DES CHANGES
(pourcentage du cours sur le marché réglementé) 2

112 112

108 108

104 104

100 100

96 96

1975 1977 1979 1981 1983

I Années 1975 à 1981: moyennes, par trimestre, des cours journaliers. Années 1982 et 1983: moyennes, par mois, des cours journaliers.

2 Formule:
Cours du marché libre pOUf les transferts

Cours du marché réglementé
x 100.
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B. Principales évolutions.

a) Ainsi qu'il l'avait fait à la fin de l'année précédente, le cours
moyen pondéré du franc belge sur le marché réglementé des changes a
accusé, au cours du premier trimestre de 1983, une hausse légère, liée
essentiellement à la dépréciation de la livre sterling; il se situait de la
sorte en mars à un niveau proche de celui atteint immédiatement après
la dévaluation du franc en février 1982. Le réalignement des cours-
pivots du Système Monétaire Européen intervenu le 21 mars 1983, n'a
eu que peu d'influence sur le cours moyen pondéré du franc. Par la
suite, une baisse de celui-ci est intervenue, liée d'une part à la forte
hausse du dollar et, dans une moindre mesure de la livre sterling et du
yen, et d'autre part à l'affaiblissement du franc à l'intérieur du Système
Monétaire Européen, sur lequel on reviendra plus en détail ci-après.
Cette baisse s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année, exception faite
d'un redressement en septembre-octobre dû à la dévaluation du zaïre et
à un recul passager du cours du dollar. En décembre, l'indice pondéré
par les importations se situait à 91,5 (base 1975 = 100), contre 94,6
un an auparavant, ce qui représente une dépréciation de 3,3 p.c.
(graphique VI. 6). En moyennes annuelles, l'évolution de ce cours
moyen pondéré a été caractérisée, après 1979, par un fléchissement
continu: - 0,2 p.c. en 1980, - 7 p.c. en 1981, -10,2 p.c. en 1982
et - 3,3 p.c. en 1983.

b) Ce n'est qu'au premier trimestre, lorsque la perspective d'un
réalignement dans le cadre du Système Monétaire Européen a donné lieu
à d'importantes sorties de capitaux privés, que la prime des devises sur
le marché libre a été relativement élevée : elle atteignait ainsi en mars
5,2 p.c. Ensuite, une forte baisse a été enregistrée: en mai, la prime
était devenue négligeable. Ultérieurement, une très légère hausse s'est
manifestée et, en décembre, la prime atteignait 1,4 p.c.

c) Depuis la création du Système Monétaire Européen en
mars 1979, 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 belge a donc été continuellement en position de faiblesse par
rapport à la moyenne des autres monnaies du Système Monétaire
Européen (graphique VI. 6.1). Cette situation s'explique notamment
par le fait que les opérations courantes de l'Union Economique Belgo-
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Luxembourgeoise se sont soldées pendant toute cette période par un
déficit, même si celui-ci s'est considérablement réduit à partir de 1982;
on note en outre que les époques où sont apparues de fortes hausses
temporaires de l'indicateur de divergence, entraînant parfois un dépas-
sement du seuil de divergence, ont aussi été caractérisées par des
sorties de capitaux sur le marché réglementé, notamment par le jeu du
termaillage.

Des tensions temporaires de ce genre se sont produites à deux
repnses au cours de l'année sous revue.

Les premières se sont situées au début de l'année, en prolongement
d'un mouvement commencé à la fin de 1982; elles ont résulté des
anticipations relatives au réalignement, attendu pour le début de 1983,
dans le cadre du Système Monétaire Européen. La mise en oeuvre de
mesures temporaires sur le plan de la réglementation du change, suivie
du réalignement intervenu le 21 mars 1983 ont fortement réduit les
tensions sur le franc; en avril, l'indicateur de divergence était retombé
à 21.

Ensuite, vers la fin de l'année, l'indicateur de divergence a de
nouveau atteint un niveau très élevé, probablement à la suite de la
détérioration des opérations courantes sur la base des paiements, inter-
venue après les excellentes performances du milieu de l'année, et en
raison d'une diminution des différentiels de taux d'intérêt en faveur du
franc. Depuis octobre, le seuil de divergence a été dépassé; au dernier
trimestre, l'indicateur de divergence s'est situé en moyenne à 86.
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Graphique VI. 6.1

INDICATEUR DE DIVERGENCE DU FRANC BELGE DANS LE SYSTEME MONETAIRE
EUROPEEN I

Indicateur de divergence

Seuil de divergence

80 80

40 40

o o

- 20 - 20

1979 1980 1981 1982 1983

I Moyennes, par mois, des données journalières.
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CHAPITRE VII

ACTIFS FINANCIERS ET ENGAGEMENTS





COMMENTAIRE DU TABLEAU VII. 1 :

COMPTES FINANCIERS PAR SECTEUR.

A. Méthodologie.

a) Le tableau VII. 1 reprend les soldes, pour les divers secteurs, des opérations
figurant aux tableaux V. 1, V. 2, V. 3 et V. 5. Il 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 définition. Dans
le tableau VII. 1.1, ils ont été exprimés en pourcentages du produit national brut.

c) La capacité ou le 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 et 3.23 du tableau VII. 1), 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 opérations
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 résul-
tent en outre, et sans doute plus encore, d'erreurs et omissions dans le recensement
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. Au surplus, pour les dix premiers mois
de 1982 et de 1983, ce solde comprend les opérations de la sécurité sociale, pour
lesquelles on ne dispose de données complètes que sur une base annuelle; selon des
indications fragmentaires, les opérations de ce secteur avec les intermédiaires financiers
expliqueraient pour une bonne part le retournement du solde, enregistré à la rubri-
que 4, entre 1982 et 1983.

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 particu-
liers et les sociétés, comme l'ont été les capacités et besoins nets de financement;
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- ils font abstraction en 1983, 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;

- 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 VII. 2 à VII. 4.
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Tableau VII. 1

COMPTES FINANCIERS PAR SECTEUR
(milliards de francs)

1975 1976

4
1

+ 175
(+ 192)

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e
Dix premiers mois

n.d.
n.d.

1982 1983p

+423
+147

+570

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

+545
(n.d.)
+ 25

-637
-612
- 25

+ 67

n.d.
n.d.

+ 67

+418
( +431)

n.d.

~
00~

1. Particuliers et sociétés:
1.1 Capacité ( +) ou besoin ( -) net de

financement :
1.11 Particuliers .
1.12 Sociétés .

1.13 Total .
1.2 Excédent financier net:

1.21 Formation d'actifs financiers ( + ) I:

1.211 Créances commerciales nettes sur
l'étranger non mobilisées auprès
des banques 2 ••.••.....•.....

1.212 Autres .

1.213 Total .
1.22 Nouveaux engagements ( -) .

1.23 Total (1.213 + 1.22) .
(p.m. 1.23 bis Total 1.212 + 1.22) .

1.3 Ecart statistique (1.13 - 1.23) .

2. Pouvoirs publics:
2.1 Besoin net de financement ( -) .
2.2 Déficit financier net ( -) .
2.3 Ecart statistique (2.1 - 2.2) .

3. Reste du monde:
3.1 Capacité nette de financement mise à la

disposition de la Belgique ( +) .
3.2 Excédent ( +) ou déficit ( -) financier net:

3.21 Matérialisé par une variation des
créances commerciales nettes sur
l'étranger non mobilisées auprès des
banques (augmentation = -) 2 •.....•

3.22 Autres .

3.23 Total .
3.3 Ecart statistique (3.1 - 3.23) .

4. Solde des excédents et déficits financiers (1.23 +
2.2 + 3.23 = 1.23 bis + 2.2 + 3.22) .

+ 176
- 33

+209
- 17

+ 173
+ 2

+ 170
+ 31

+ 184
+ 8

+216
+ 29

+365
+ 58

+359
+ 91

n.d.
n.d.

+ 143

- 14
+371

+ 192

+ 27
+437

+ 175

- 17
+469

+201

+ 19
+437

+ 192

+ 3
+485

+245

+ 22
+477

+423

+ 44
+562

+450

4
+620

n.d.

- 13
+ 519

n.d.

n.d.
+590

+357
- 215

+464
-275

+452
-277

+456
-276

+488
-306

+499
-249

+606
-222

+616
-158

+506
- 88

n.d.
-107

+142
(+ 156)

+ 1

-152
-134
- 18

+ 9

+ 14
2

+ 189
(+ 162)

+ 3

-195
-172
- 23

+ 3

- 27
+ 31

-217
-196
- 21

+ 42

+ 17
+ 24

+ 180
(+ 161)
+ 21

-252
-227
- 25

+ 51

- 19
+ 73

+ 182
(+ 179)

+ 10

-290
-279
- Il

+ 98

3
+ 128

+250
( +228)

5

-407
-'-402

5

+ 162

- 22
+ 184

+384
( +340)
+ 39

- 586
-561
- 25

+ 163

- 44
+207

+458
( +462)

- 8

-604
- 588
- 16

+ 154

+ 4
+ 150

n.d.
- 535'
n.d.

+ 135

+ 13
+ 122

n.d.
( +483)

n.d.

n.d.
- 549'
n.d.

n.d.

n.d.
+ 56

+ 12
3

+ 20

+

+ 21

+ 41
+ 1

+ 20

+ 54
- 3

+ 7

+ 125
- 27

+ 28

+ 162

+ 10

+ 163

- 14

+ 154

+ 24

+ 135

+ 184

n.d.
n.d.

- 104

I Signe - liquidation d'actifs financiers.
l Créances nées à l'occasion d'exportations et d'importations de ia Belgique.
] A l'exclusion de la sécurité sociale.
4 y compris la sécurité sociale.



B. Principales évolutions

a) Le besoin net de financement des pouvoirs publics serait passé de
604 milliards en 1982 à 637 milliards en 1983 (rubrique 2.1 du ta-
bleau VII. 1). Il aurait été couvert, dans une plus grande mesure que
l'année précédente, par la capacité nette de financement des particuliers
et des sociétés, qui aurait crû de 120 milliards et atteint 570 milliards
(rubrique 1.13). En contrepartie, la capacité nette de financement mise
à la disposition de la Belgique par le reste du monde aurait fortement
diminué, revenant de 154 à 67 milliards (rubrique 3.1).

b) Exprimé en pourcentage du produit national brut (ta-
bleau VII. 1.1), le besoin net de financement des pouvoirs publics, qui
avait fléchi en 1982 pour la première fois au cours de la période
couverte par le tableau, aurait encore quelque peu diminué, à
15,3 p.c.; en effet, la baisse des dépenses, en pourcentage du produit
national, aurait été un peu plus prononcée que celle des recettes.

C'est essentiellement le recul de la consommation privée et, dans
une moindre mesure, celui de la demande de logements, qui explique-
raient le redressement de la capacité nette de financement des particu-
liers, alors que leur revenu disponible n'aurait que légèrement progressé
par rapport au produit national. Quant aux sociétés, considérées dans
leur ensemble, elles auraient, en 1983, utilisé la hausse sensible de leur
revenu disponible davantage pour améliorer leur structure financière que
pour développer leurs investissements, élargissant ainsi leur capacité
nette de financement de 2,3 à 3,5 p.c. du produit national brut.

Le redressement de la position concurrentielle des entreprises belges
aurait de nouveau exercé une influence favorable sur les échanges
extérieurs; la réduction du déficit de ceux-ci provient aussi, sans doute,
de la déflation par la demande dans l'économie belge, la dépense
intérieure globale s'étant contractée, alors qu'elle se développait, au
total, dans l'ensemble des principaux autres pays: la capacité de finan-
cement mise à la disposition de la Belgique par le reste du monde serait
ainsi revenue en 1983 de 4 à 1,6 p.c. du produit national brut.

c) Les données provisoires relatives aux déficits et excédents finan-
ciers nets des dix premiers mois de l'année (tableau VII. 1) font appa-
raître des évolutions qui semblent confirmer celles des besoins et capaci-
tés de financement sectoriels estimés pour l'ensemble de l'année. En
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effet, l'excédent financier net du reste du monde qui peut être recensé
s'est sensiblement réduit (rubrique 3.22). Cette diminution a eu pour
contrepartie l'accroissement, tel qu'il peut être recensé, de l'excédent
financier net des particuliers et des sociétés (rubrique 1.23 bis), partiel-
lement compensé par une légère augmentation du déficit financier net
des pouvoirs publics (rubrique 2.2).
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Tableau VII. 1.1

CAPACITE (+) OU BESOIN (-) NET DE FINANCEMENT PAR SECTEUR

(pourcentages du produit national brut)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 e

l. Particuliers ..... + 7,5 + 7,9 + 6,1 + 5,6 + 5,6 + 6,2 + 10,1 + 9,2 + 10,2

2. Sociétés ........ - 1,4 - 0,6 + 0,1 + 1,0 + 0,3 + 0,8 + 1,6 + 2,3 + 3,5

3. Pouvoirs publics - 6,5 - 7,4 - 7,6 - 8,2 - 8,9 -11,7 -16,2 -15,5 -15,3

4. Reste du monde + 0,4 + 0,1 + 1,4 + 1,6 + 3,0 + 4,7 + 4,5 + 4,0 + 1,6

***
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COMMENTAIRE DU TABLEAU VII. 2 :

FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LES PARTICULIERS
ET LES SOCIETES.

A. Méthodologie.

a) Le tableau VII. 2 donne une ventilation, par monnaie et par durée, de la
rubrique 1.21 « Formation d'actifs financiers» du tableau VII. 1. Il s'agit de la
formation totale d'actifs financiers en Belgique et à l'étranger.

b) La rubrique < Autres » du tableau VII. 2 est composée d'actifs dont la réparti-
tion entre francs belges et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens:
c'est le cas notamment pour les c Créances commerciales » et divers autres actifs, sur
l'étranger et sur les intermédiaires financiers, qui ont été calculés par solde.

c) Le tableau VII. 2.1 fournit une ventilation plus détaillée encore des actifs
financiers constitués en francs belges par les particuliers et les sociétés. Il convient de
signaler que figurent uniquement dans la colonne (b), les émissions publiques d'ac-
tions, ce qui réduit très fortement l'ampleur des émissions prises en considération: les
émissions privées ont, en effet, été de loin plus importantes et avaient représenté en
1982 plus de 80 milliards, contre quelque 20 milliards pour les émissions publiques.
Les émissions privées ne figurent toutefois pas au tableau VII. 2.1 parce qu'elles sont,
en tout état de cause, difficiles à recenser pour la période la plus récente, et que leur
inclusion risquait d'introduire une rupture dans la continuité des séries statistiques
relatives à la formation d'actifs financiers, et corrélativement aux nouveaux engage-
ments, et de gonfler artificiellement l'une et l'autre série (par exemple, parce que, dans
le cas de petites et moyennes entreprises, certaines émissions d'actions se substituent
à d'autres catégories de créances détenues par les actionnaires, créances qu'il est par
ailleurs impossible de recenser, ou encore parce qu'il peut s'agir d'émissions en cascade,
les fonds récoltés par une société émettrice lui permettant de souscrire aux émissions
d'autres sociétés). On remarquera enfin que le montant des émissions publiques qui
figure à la colonne (b) pour les dix premiers mois de 1983 est relativement limité en
raison de la concentration des émissions de l'espèce vers la fin de l'année.

Certains des actifs du tableau VII. 2.1 sont placés dans un contexte plus large
ou présentés sous une forme plus détaillée dans les tableaux VII. 2.2 à VII. 2.6.

d) Le tableau VII. 2.2 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 ta-
bleau VII. 2.3, la ventilation du même total par émetteurs. Le tableau VII. 2.4
ventile, entre les divers émetteurs, les acqursmons nettes, par les particuliers et les
sociétés, qui figurent à la colonne (e) du tableau VII. 2.2.
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Le tableau VII. 2.6 donne les variations des composantes des encaisses monétai-
res [colonne (c)], à savoir, les pièces et les billets, d'une part [colonne (a)], et les
dépôts à vue, de l'autre [colonne (b)], et la part des pièces et des billets dans les
encaisses monétaires totales [colonne (d)], ainsi que différentes mesures de la fréquence
d'utilisation de la monnaie. Les données figurant aux colonnes (a), (b), (c) et (d) ont
été calculées sur la base des moyennes des encours à fin de mois. De ce fait, les
données relatives aux encaisses monétaires totales [colonne (c)] diffèrent de celles qui
sont recensées à la colonne (e) du tableau VII. 2.1.
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Tableau VII. 2

FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LES PARTICULIERS ET
LES SOCIETES 1

(milliards de francs)

En francs belges En monnaies étrangères 2 Autres Total Total
général général

A plus A un an TotalJ A plus A un an Total Créances Divers sans les
d'un an au plus d'un an au plus commer- créances

ciales+ commer

ciales

(a) (b) (c) (cl) (e) (f) (g) (h) (i) (i)

1975 · ................. + 112 +216 +328 +33 + 7 + 40 -14 + 3 +357 + 371

1976 .................. + 154 +230 +384 + 14 + 20 + 34 +27 + 19 +464 +437

1977 , ................. +224 + 188 +412 +17 + 18 + 35 -17 + 22 +452 +469

1978 ... , ............ ,. + 171 +225 +396 +20 ... + 20 + 19 + 21 +456 +437

1979 · ................. +208 + 178 +386 +11 + 17 + 28 + 3 + 71 +488 +485

1980 · ................. +259 + 116 +375 +23 + 46 + 69 +22 + 33 +499 +477

1981 · ................. +210 + 146 +356 +40 + 115 + 155 +44 + 51 +606 t562

1982 o ••••••••••••••••• + 312 + 173 +485 +46 + 27 + 73 - 4 + 62 +616 +620

1982 10 premiers mois +249 + 87 + 336 +43 + 24 + 67 -13 + 116 +506 + 519

1983 10 premiers mOIS p + 323 + 118 +441 +57 - 19 + 38 n.d. + 111 n.d. +590

I Sociétés qui ne sont pas des intermédiaires financiers, organismes publics d'exploitation, organismes d'assurance-vie ct 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 VII. 2,1,

4 Créances commerciales nettes sur J'étranger, nées à l'occasion d'exportations et d'importations de ia Belgique, non mobilisées auprès des
banques,
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B. Principales évolutions.

a) Abstraction faite des créances commerciales nettes sur l'étranger,
la formation d'actifs financiers par les particuliers et les sociétés a atteint
590 milliards pendant les dix premiers mois de 1983, soit 71 milliards
de plus qu'en 1982 [colonne (j) du tableau VII. 2]. Si l'on avait pu
tenir compte des créances précitées, l'accroissement total aurait sans
doute encore été plus important.

La progression enregistrée dans la formation d'actifs financiers
résulte exclusivement de celle des actifs en francs belges [colonne (c)]
et, au sein de ces derniers, principalement de celle des actifs à plus d'un
an [colonne (a)]. Il convient, à cet égard, de signaler qu'en 1982,
l'emprunt de fin d'année de l'Etat avait été émis en octobre, alors qu'en
1983 il ne l'a été qu'en novembre. De ce fait, par rapport à 1982, la
formation d'actifs à plus d'un an [colonne (a)] a été artificiellement
comprimée durant les dix premiers mois de 1983 et celle d'actifs à un
an au plus [colonne (b)] a été amplifiée de telle sorte qu'elle a dépassé
celle de 1982, alors qu'elle n'aurait sans doute guère varié en l'absence
de cette perturbation.

b) L'intérêt accru manifesté par les particuliers et les sociétés à
l'égard des actifs en francs belges à plus d'un an, au détriment relatif
des actifs à des termes plus courts, peut être imputé principalement à
deux facteurs. D'une part, la baisse des taux d'intérêt sur les dépôts d'au
moins un million a été plus sensible que celle des taux à long terme.
D'autre part, les anticipations à la baisse des taux ont rendu les
placements à long terme plus attrayants, que les particuliers et les
sociétés aient été mus par la perspective de gains ultérieurs en capital
ou par le désir d'effectuer, pour une longue période, des placements à
des taux d'intérêt encore relativement élevés.

c) Il ressort du tableau VII. 2.1 que l'accélération de la formation
d'actifs financiers en francs belges à plus d'un an est imputable pour la
plus grande part aux obligations et bons de caisse [colonne (a)].

Le total des émissions nettes d'obligations et de bons de caisse a
fortement crû durant les dix premiers mois de 1983, passant de 310 à
544 milliards [tableau VII. 2.2, colonne (f)]. Ce ne sont pas unique-
ment les particuliers et les sociétés, mais aussi les intermédiaires finan-
ciers et accessoirement l'étranger, qui ont majoré leurs acquisitions de
titres de l'espèce [colonnes (a), (b) et (d)].
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L'accroissement de 234 milliards des émissions nettes d'obligations
et de bons de caisse a bénéficié, pour l'essentiel, aux pouvoirs publics,
dont les émissions nettes sont passées de 98 à 278 milliards [ta-
bleau VII. 2.3, colonne (a)], malgré le décalage précité du dernier
emprunt de l'Etat.

De ce dernier montant, 64; milliards ont été acquis par les particu-
liers et les sociétés (tableau VII. 2.4), soit un montant nettement supé-
rieur à celui de 1982. Le fléchissement systématique des achats nets, par
les particuliers et les sociétés, d'obligations émises par les pouvoirs
publics, constaté depuis 1980, a ainsi pris fin. L'accroissement recensé
dans la colonne (f) «Autres» du tableau VII. 2.4, résulte d'achats
nets, par les particuliers et les sociétés, d'obligations en francs émises
par des sociétés belges, principalement des entreprises d'électricité, et
par des institutions internationales.

d) Durant les dix premiers mois de 1983, on a relevé une nouvelle
progression de l'intérêt porté aux émissions d'actions [tableau VII. 2.1,
colonne (b)], incontestablement liée, comme l'année précédente, aux
avantages fiscaux accordés dans le cadre de l'Arrêté Royal n? 15 du
9 mars 1982 (modifié par l'Arrêté Royal n= 150 du 30 décembre
1982). Celui-ci prévoit, dans un volet dit «Cooreman » et pour les
périodes mentionnées par l'Arrêté (soit en pratique 10 ou 9 ans, selon
que les émissions ont eu lieu en 1982 ou 1983), que la part des
bénéfices versée au titre de dividendes aux actions nouvelles qui répon-
dent aux conditions prescrites est, jusqu'à un certain point, exempte de
l'impôt sur les sociétés. De plus, aucun impôt, autre que le précompte
mobilier perçu à la source, n'est dû, pendant les mêmes périodes, par
les personnes physiques sur les revenus de ces actions nouvelles, et
celles-ci sont, pour une durée de 10 ans, exemptes de droits de succes-
SIOn et de donation.

e) Comme il a déjà été indiqué au paragraphe a), la formation
accrue d'actifs financiers en francs belges à un an au plus qui ressort
du tableau VII. 2.1 [colonnne (k)] résulte sans doute, pour l'essentiel,
de placements provisoires dans l'attente de l'emprunt de l'Etat de novem-
bre. Cette formation accrue s'est produite nonobstant le mouvement
opposé des dépôts à terme, qui n'ont augmenté que de 17 milliards
pendant les dix premiers mois de 1983, contre 123 milliards [colon-
nes (g) et (h)]. Cette diminution semble liée, non seulement au regain
d'intérêt pour les actifs en francs à plus d'un an, mais aussi à la
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reconstitution des dépôts en carnets ou livrets, qui avaient pâti d'une
nette désaffection depuis 1979; cette reconstitution, qui se constate
auprès de toutes les catégories d'organismes dépositaires (ta-
bleau VII. 2.5), doit sans doute être mise en rapport avec l'évolution
du différentiel d'intérêt entre les dépôts à terme et les dépôts en carnets
ou livrets, qui a été favorable à ces derniers.

f) La formation d'encaisses monétaires - sans doute accidentelle-
ment gonflée durant les dix premiers mois de 1983 - a atteint 48 mil-
liards, contre 15 milliards en 1982 [tableau VII. 2.1, colonne (e)]. Les
chiffres correspondants sur la base d'encours moyens, sont de 38 mil-
liards pour l'une et l'autre période [tableau VII. 2.6, colonne (c)]. Ils
sont nettement inférieurs aux montants des années 1975-1978. Ce flé-
chissement peut être imputé notamment au niveau constamment élevé
des taux d'intérêt depuis 1979. L'influence de ceux-ci s'est traduite, au
cours des années récentes, par un accroissement de la fréquence de
transformation des encaisses en revenu [tableau VII. 2.6, colonne (e)].
La vitesse de rotation de la seule monnaie sous la forme de dépôts à
vue a, en particulier, progressé, telle qu'elle est mesurée par la fréquence
d'utilisation des dépôts bancaires et des comptes de chèques postaux
[colonnes (f) et (g)]. Quoique celle de la seule monnaie sous la forme
de pièces et billets - ces derniers étant en grande majorité émis par la
Banque - ne puisse être mesurée, on peut raisonnablement supposer
qu'elle s'est elle aussi accrue sous l'influence des taux d'intérêt. L'aug-
mentation de ce type de monnaie [colonne (a)] a sans doute été freinée
en outre par deux autres facteurs: le fléchissement, enregistré depuis
1977, du taux de croissance de la .consommation privée nominale
- principale catégorie de dépense justifiant la détention de la monnaie
en cause pour des motifs de transaction - et la modification structurel-
le des habitudes de paiements des particuliers et des sociétés, qui
utilisent de plus en plus les comptes à vue au détriment des billets.
Ainsi, la part des pièces et billets dans les encaisses monétaires totales
s'est sensiblement réduite sur l'ensemble de la période couverte par le
tableau VII. 2.6 [colonne (d)].

g) La désaffection pour les placements en monnaies étrangères, déjà
observée en 1982, s'est confirmée. La formation totale d'actifs financiers
en ces monnaies [colonne (f) du tableau VII. 2] est, en effet, revenue
à 38 milliards pendant les dix premiers mois de l'année sous revue,
contre 67 milliards. Ce fléchissement est exclusivement imputable à la
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liquidation de dépôts en devises [tableau VII. 2, colonne (e)]; comme
au sein des actifs en francs, et sans doute pour les mêmes raisons, une
préférence accrue se manifeste donc ici pour les placements à long
terme.
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Tableau VII. 2.1

FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS, EN FRANCS BELGES, PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES
(milliards de francs)

A plus d'un an A un an au plus Total
général

Obligations Acnons > Divers+ Total Encaisses Dépôts en Dépôts à terme Bons de Divers" Total
et bons de monétaires carnets ou caisse
caisse 1 livrets Dépôts de Autres

ordinaires 4 5 millions de
francs et
plus, en
Belgique

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (i) (k) (I)

1975 ........................ + 95 + 4 + 13 + 112 + 92 + 137 - 13 - 11 + 10 + 1 +216 +328

1976 ........................ + 149 + 2 + 3 + 154 + 37 + 106 + 44 + 43 + 4 - 4 +230 +384

1977 ........................ +207 + 10 + 7 +224 + 73 + 103 - 7 + 12 + 5 + 2 + 188 +412

1978 ........................ + 160 + 10 + 1 + 171 + 48 + 106 + 15 + 36 + 15 + 5 +225 +396

1979 ........................ +203 + 4 + 1 +208 + 26 + 73 + 23 + 62 - 4 - 2 + 178 + 386

1980 ........................ +256 + 2 + 1 +259 + 4 + 2 + 11 + 112 - 11 - 2 + 116 +375

1981 ........................ +206 + 1 + 3 +210 + 37 + 46 + 23 + 35 - 5 + 10 + 146 +356

1982 ........................ +292 + 21 - 1 +312 + 35 + 21 + 36 + 88 - 4 - 3 + 173 +485

1982 10 premiers mois ....... +237 + 13 - 1 +249 + 15 - 42 + 33 + 90 - 4 - 5 + 87 +336

1983 10 premiers mois .... p +288 + 23 + 12 + 323 + 48 + 30 + 22 - 5 + 8 + 15 + 118 +441

---

I Pour le détail: cf. tableau VII. 2.4.
2 Emissions publiques uniquement: cf. à ce sujet le paragraphe c) de la méthodologie .

.l Comprend principalement les dépôts à plus d'un an formés auprès d'intermédiaires financiers nationaux.

4 Pour le détail: cf. tableau VII. 2.5.
S Autres actifs formés auprès d'intermédiaires financiers nationaux et actifs formés auprès de secteurs nationaux non financiers.



Tableau VII. 2.2

EMISSIONS NETTES D'OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE A PLUS D'UN AN
EN FRANCS BELGES

Ventilation par acquéreurs

(milliards de francs)

Organismes Autres Pouvoirs Etranger e Autres è Total
principa- inter- publics
lement médinires
monétaires financiers I

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

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 +203 +284

1980 .............. , ...... , ......... + 2 + 16 + + +256 +276

1981 .............. , ................ + + 2 +206 +206

1982 ........ , ................ , ..... + 40 + 69 + 4 14 +292 +391

1982 10 premiers mois .............. + 32 + 49 + 3 11 +237 +310

1983 10 premiers mois ............ p + 114 + 140 + 3 +288 +544

I A J'exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers dont le montant n'est pas connu pour 1983 : celles des
organismes d'assurance-vie et accidents du travail et celles des fonds de pension.

2 Les chiffres de cene colonne ont été calculés par différence et représentent essentiellement les acquisitions nettes des particuliers et des
sociétés.
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Tableau VII. 2.3

EMISSIONS NETTES D'OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE A PLUS D'UN AN
EN FRANCS BELGES

Ventilation par émetteurs

(milliards de francs)

Pouvoirs Inter- Organismes Banques Caisses Autres TO[al1
publics médiaires publics d'épargne

financiers d'cxploi- privées,
publics I tation sociétés

hypothé-
caires et
de capita-
lisation 1

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

1975 ...................... + 97 + 54 + 5 + 9 +11 +30 +206

1976 ...................... + 100 + 67 + 18 + 16 + 15 + 17 +233

1977 ...................... + 169 + 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 + 94 + 4 +44 +34 +13 +206

1982 ...................... + 85 + 179 + 12 +55 +47 +13 +391

1982 10 premiers mors ..... + 98 + 135 - 6 +42 +38 + 3 +310

1983 10 premiers mois .. p +278 + 111 + 19 +53 +38 +45 +544

I Y compris les bons ou certificats d'épargne.

Z Cette colonne est identique à la colonne (f) du tableau VII. 2.2.

194



Tableau VII. 2.4

ACQUISITIONS NETTES D'OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE A PLUS D'UN AN,
EN FRANCS BELGES, PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES

Ventilation par émetteurs

(milliards de francs)

Pouvoirs Inter- Organismes Banques Caisses Autres Totall
publics médiaires publics d'épargne

financiers d'exp loi- privées,
publics tarion sociétés

hypothé-
caires et
de capita-
lisation

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

1975 · ..................... +28 + 34 + 1 + 9 + 9 +14 + 95

1976 .. , ................. ,. +50 + 45 +13 + 16 + 14 +11 + 149

1977 • o •• o ••••••••••••••••• +75 + 83 - 2 +30 + 15 + 6 +207

1978 · ...... o.··· .......... +76 + 35 + 5 +21 +13 +10 + 160

1979 o •• o •••••••••• , ••••••• +78 + 70 - 3 +27 +25 + 6 +203

1980 •• o •• , •••••••••••••••• +58 + 98 - 4 +48 +44 + 12 +256

1981 ...................... +32 + 86 + 1 +44 +34 + 9 +206

1982 • o ••••••• o ••••••••• o.· +22 + 145 + 9 +55 +47 + 14 +292

1982 10 premiers mois ..... +30 + 118 + 3 +42 +39 + 5 +237

1983 10 premiers mOIS .. p +64 + 95 + 15 +52 +39 +23 +288

I Cette colonne est identique à la colonne (e) du tableau VII. 2.2.
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Tableau VII. 2.5

FORMA TION DE DEPOTS EN CARNETS OU LIVRETS ORDINAIRES I

(milliards de francs)

Organismes dépositaires

Banques

2 2

7

(b) (c)

Caisse Caisses
Générale d'épargne
d'Epargne et privées
de Retraite

6

(a)

2

Total

Intermédiaires
financiers
publics de
crédit

(d) (e)

+ 17 +137

+ 17 + 106

+ IS + 103

+ 15 + 106

+ 8 + 73

+ 4 + 2

+ 11 + 46

+ 8 + 21

2 - 42

+ Il + 30

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1982 10 premiers mois

1983 10 premiers mors p

+ 51

+ 33

+ 44

+ 39

+ 24

+

+ 15

+

Il

+ 19

7

+ 36

+ 27

+ 24

+ 25

+ 21

+

18

5

+ 33

+ 29

+ 20

+ 27

+ 20

+ 13

+

- 11

+ 5

1 Signe - : liquidation de dépôts.
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Tableau VII. 2.6

COMPOSITION ET FREQUENCE D'UTILISATION DES ENCAISSES MONETAIRES

Pièces et Dépôts à Encaisses Part des Fréquence Fréquence mensuelle
billets vue monétaires pièces et annuelle de d'utilisation des:

totales billets dans transforma-
Ies encaisses tien des dépôts comptes de

(variations. en milliards de francs, monétaires encaisses en bancaires chèques
par rappon à J'année précédente) totales revenu 1 à vue ê postaux J

(pour cent)

(c) ;
(a) (b) (a) + (b) (d) (e) (i) (g)

1975 • ••• o •• , •••••••••••••• + 25 + 32 + 57 45,9 4,0 3,9 5,1 e

1976 ............. o.··· .... + 27 + 39 + 66 45,4 4,1 4,1 4,9 e

1977 ............ o.· ....... + 20 + 42 + 62 44,3 4,0 4,1 n.d.

1978 · ..................... + 24 + 29 + 53 44,3 4,0 4,2 5,9
1979 o •• o •••••••••• o •• , •••• + 18 + 17 + 35 44,7 4,1 4,7 6,3
1980 ................ , ..... + 2 + 3 + 5 44,7 4,3 5,4 6,6
1981 ...................... + 10 + 23 + 33 44,1 4,3 5,8 7,0
1982 • •••••••• o •• •• •••••••• + 5 + 34 + 39 42,7 4,5 6,2 7,3

1982 10 premiers mois ..... + 5 + 33 + 38 42,8 4,5 e 6,0 7,2

1983 10 premiers mois ..... + 4p + 34p + 38p 41,5 P 4,5 e 6,3 7,3

I Rapport du produit national brut à prix courants (numérateur) aux encaisses monétaires moyennes (dénominateur).

Z Rapport des inscriptions au débit des comptes de dépôts à vue (numérateur) à l'encours moyen de ces comptes (dénominateur).
Source: Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, tableau XHI·I3, avant-dernière colonne.

3 Rapport des inscriptions au débit des comptes de chèques postaux (numérateur) à l'encours moyen de ces comptes (dénominateur).
Source: Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, tableau XHI·13, dernière colonne.

***
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COMMENTAIRE DU TABLEAU VII. 3 :

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS
ET DES SOCIETES.

A. Méthodologie.

a) Le tableau VII. 3 donne une ventilation de la rubrique 1.22 « Nouveaux enga-
gements» du tableau VII. 1. Cette ventilation correspond assez largement, sans
toutefois la recouvrir parfaitement, à celle qui pourrait être établie selon les secteurs
débiteurs - particuliers ou sociétés - de ces engagements.

Les prêts personnels et crédits à tempérament [colonne (a)], ainsi que les crédits
hypothécaires à l'habitation [colonne (b)] sont en effet accordés essentiellement à des
particuliers. Les montants repris dans ces deux colonnes sont ceux des crédits de
l'espèce consentis par les intermédiaires financiers belges.

Les autres engagements [colonnes (d) et (e)] constituent surtout des engagements
de sociétés - y compris d'entreprises publiques d'exploitation -, mais aussi d'entre-
prises individuelles; ces dernières ont été, dans les ventilations faites aux chapitres II
à V, systématiquement traitées comme des particuliers. Ces autres engagements sont
contractés aussi bien envers la Belgique qu'envers l'étranger; les engagements envers
l'étranger comprennent les constitutions de sociétés en Belgique, les prises de participa-
tions dans des sociétés belges, les prêts reçus d'entreprises affiliées, ainsi que les prêts
strictement financiers contractés par les entreprises belges.

b) Le tableau VII. 3.1 donne une ventilation des engagements de sociétés et
d'entreprises individuelles envers la Belgique [colonne (d) du tableau VII. 3]. Ce
tableau appelle les remarques suivantes :

- la colonne (a) contient uniquement les émissions publiques d'actions [cf. c) de
la méthodologie du tableau VII. 2];

- les colonnes (b) et (c) ont trait à l'ensemble des obligations, émises respective-
ment par les sociétés privées et par les entreprises publiques d'exploitation, quels qu'en
soient les détenteurs;

- la colonne (f) comprend les effets publics à court terme émis par des entrepri-
ses publiques d'exploitation et acquis par certaines institutions publiques de crédit,
ainsi que les engagements découlant du non-paiement, au Trésor, par certaines
entreprises privées ou publiques, de sommes dues par elles au titre du précompte
professionnel retenu sur les salaires et traitements de leur personnel.
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Tableau VII. 3

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS ET DES
SOCIETES1

(milliards de francs)

Engagements contractés Engagements de sociétés et Total
essentiellement par des particuliers d'entreprises individuelles 2 général

Prêts Crédits Total Envers la Envers Total
personnels hyporhé- Belgique ê l'étranger
et crédits caires à
à tempé- l'habitation
rament

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

1975 ...................... + 9 + 46 + 55 + 123 + 37 + 160 +215

1976 ...................... + 26 + 73 + 99 + 140 + 36 + 176 +275

1977 ..... , ................ + 23 + 79 + 102 +129 + 46 + 175 +277

1978 ••••• o •••••••••••••••• + 16 + 98 + 114 +119 + 43 + 162 +276

1979 ...................... + 21 + 109 + 130 + 140 + 36 + 176 +306

1980 .............. o.··· ... + 6 + 80 + 86 + 99 + 64 + 163 +249

1981 ...................... - 10 + 41 + 31 + 94 + 97 + 191 +222

1982 ..... , ................ + 2 + 30 + 32 + 43 + 83 + 126 + 158

1982 1cr semestre ........... - 1 + 22 + 21 + 20 + 30 + 50 + 71

juillet - octobre • o •••••• + 4 + 8 + 12 - 12 + 17 + 5 + 17

10 premiers mors ,. , .. + 3 + 30 + 33 + 8 + 47 + 55 + 88

1983 le, semestre , .......... - 5 + 11 + 6 + 20 + 8 + 28 + 34

juillet - octobre ........ + 6 + 4 + 10 + 34 + 29 + 63 + 73

10 premiers mois •• o •• + 1 + 15 + 16 + 54 + 37 + 91 + 107

1 Sociétés qui ne sont pas des intermédiaires financiers.

2 Après élimination des effets purement comptables des modifications de cours de change.

J Pour le détail: cf. tableau VII. 3.1.
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B. Principales évolutions.

a) Alors que depuis 1980, l'ensemble des nouveaux engagements des
sociétés et particuliers avait diminué d'année en année, ces engagements
auraient été plus importants en 1983 qu'en 1982. L'évolution au cours
de 1983 n'a cependant pas été homogène: ainsi, durant le premier
semestre, la tendance à la baisse observée au cours des années précéden-
tes s'est poursuivie, tandis qu'une nette reprise s'est produite au cours
des quatre mois suivants [colonne (g) du tableau VII. 3].

b) L'accroissement observé en 1983 a résulté d'un recul des nou-
veaux engagements contractés essentiellement par des particuliers, d'une
part [colonne (c)], et d'un accroissement de ceux de sociétés et d'entre-
prises individuelles, d'autre part [colonne (f)].

c) Parmi les nouveaux engagements contractés essentiellement par
des particuliers, ce sont principalement ceux sous forme de crédits
hypothécaires à l'habitation qui ont diminué : alors que pour les dix
premiers mois de 1982, ils avaient encore atteint 30 milliards, ils se
sont réduits de moitié en 1983 [colonne (b)]. Ceci résulte principale-
ment de l'évolution du logement social, dont l'activité a été très dépri-
mée pour les raisons évoquées au chapitre III.

Les nouveaux engagements sous forme de prêts personnels et crédits
à tempérament ont été un peu moins importants qu'en 1982 : 1 milliard
contre 3 milliards [colonne (a)]. Cette évolution tient au recul de la
consommation privée, en particulier celle de biens, tels que les voitures,
dont l'achat est traditionnellement financé à l'aide de crédits à tempéra-
ment et de prêts personnels.

d) Durant les dix premiers mois de 1983, les nouveaux engagements
de sociétés et d'entreprises individuelles ont été nettement plus élevés
qu'en 1982: 91 contre 55 milliards [colonne (f)]. Cet accroissement
masque cependant l'évolution divergente des engagements envers la
Belgique et de ceux envers l'étranger: l'augmentation des premiers
[colonne (d)] est allée de pair avec un ralentissement, moins marqué
toutefois, des seconds [colonne (e)], principalement en raison de rem-
boursements de prêts contractés auprès d'entreprises affiliées.

L'augmentation des nouveaux engagements envers la Belgique a été
particulièrement nette pour ceux qui revêtent la forme de valeurs mobi-
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lières (tableau VII. 3.1) : les émissions d'actions, bénéficiant des avan-
tages fiscaux du volet Cooreman de l'Arrêté Royal nv 15 du 9 mars
1982 (modifié par l'Arrêté Royal n? 150 du 30 décembre 1982), se
sont encore accrues [colonne (a)], mais c'est principalement le recours
à l'émission d'emprunts obligataires aussi bien dans le chef des sociétés
privées [colonne (b)] que dans le chef des entreprises publiques d'exploi-
tation [colonne (c)] qui a pris de l'extension. L'évolution, d'une période
à l'autre, des émissions de ces dernières s'explique toutefois surtout par
le fait que l'émission publique d'un emprunt obligataire par la Régie des
Télégraphes et des Téléphones s'est effectuée en 1983 au cours du mois
d'octobre, tandis qu'en 1982 ce recours au marché obligataire avait eu
lieu en décembre.
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Tableau VII. 3.1

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DE SOCIETES 1 ET D'ENTREPRISES INDIVIDUELLES
ENVERS LA BELGIQUE 2

(milliards de francs)

Actions Obligations Crédits Autres Divers Total
émises par des d'inves- crédits

tissement d'escompte,
sociétés entreprises d'avances et
privées publiques' d'accep-

d'exploi- ration
cation

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

1975 ................ , , .... + 2 + 22 + 15 + 26 + 58 ... + 123
1976 . ... ..... ..... ........ ... + 16 + 9 + 58 + 59 - 2 + 140
1977 ••••••••••••• o •••••••• + 9 + 7 + 14 + 32 + 66 + 1 + 129
1978 ...................... + 10 + 7 + 23 + 41 + 39 - 1 + 119
1979 ...................... + 5 + 6 - 2 + 49 + 82 ... + 140
1980 ...................... + 1 + 11 - 5 + 44 + 46 + 2 + 99
1981 ...................... ... + 10 + 5 + 18 + 57 + 4 + 94
1982 ........ , .. , .......... + 18 + 5 + 14 + 12 - 14 + 8 + 43

1982 le< semestre ........... + ~ ... - 6 + 7 + 1 + 9 + 20
juillet-octobre ......... + 2 + 3 + 3 + 3 - 23 ... - 12

10 premiers mOIS ..... + Il + 3 - 3 + 10 - 22 + 9 + 8

1983 le< semestre ........... + 12 + 20 - 3 + 13 - 24 + 2 + 20
juillet-octobre ......... + 7 + 4 + 23 - 7 + 7 ... + 34
10 premiers mois ..... + 19 + 24 + 20 + 6 - 17 + 2 + 54

I 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 VII. 4 :

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 VII. 4 reprend les chiffres de la rubrique 2.1 « Be-
soin net de financement » des pouvoirs publics du tableau VII. 1. Les colonnes (b)
à (h) donnent une ventilation, par sous-secteurs des pouvoirs publics, de la rubri-
que 2.2 « Déficit financier net» des pouvoirs publics du même tableau VII. 1

b) Le déficit financier du Trésor [colonne (b)] se confond avec ses nouveaux
engagements, dont une ventilation est fournie par le tableau VII. 4.3. Celui-ci a été
établi au départ de la situation officielle de la dette publique (tableau VII. 4.1) de
laquelle on a éliminé les opérations n'ayant pas donné lieu à des mouvements de fonds
(tableau VII. 4.2).

c) Le déficit financier du sous-secteur « Autre pouvoir central» [colonne (c)]
comprend les variations de l'endettement net de certains organismes du pouvoir central
distincts du Trésor et de la dette débudgétisée dont les principales composantes sont:

- 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, en application des modalités d'intervention du Fonds
National du Logement dans le service financier des emprunts émis par ces deux
organismes;

- la dette, reprise en 1981 par le Trésor, des secteurs « Maladie-Invalidité» et
« Pensions des Indépendants» de la sécurité sociale.

Une partie de la dette dont question au premier tiret ci-dessus, à savoir les dettes
que le Trésor a reprises d'entreprises sidérurgiques, ainsi que la dette mentionnée au
troisième tiret, n'ont pas été enregistrées, au tableau VII. 4, 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.

Une autre dette qui a été prise en considération est celle que constitue le compte
que la Communauté Economique Européenne maintient auprès de la Trésorerie.
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En sens inverse, il a enfin été tenu compte des créances du Trésor 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 traitements
de leur personnel.

d) En vertu de la Loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les communau-
tés française et flamande ainsi que les régions wallonne et flamande peuvent, depuis
1982, couvrir leur besoin de financement par des emprunts. Jusqu'à présent, les
communautés et régions n'ont guère utilisé cette faculté, car elles ont pu se financer
en recourant à la ligne d'avances dont elles disposent auprès du Trésor (ligne égale,

'pour chacune des institutions précitées, à un sixième de sa dotation annuelle inscrite
au budget de l'Etat). L'essentiel du déficit financier des communautés et régions se
trouve, de ce fait, inclus dans celui du Trésor. Les montants repris à la colonne (d)
du tableau VII. 4 ne comprennent donc que les emprunts contractés directement par
les communautés et régions auprès d'intermédiaires financiers.

e) Le déficit financier des pouvoirs locaux [colonne (e)] correspond à la variation
de leurs engagements nets envers le Crédit Communal de Belgique et les autres
intermédiaires financiers, augmentée de leurs émissions nettes d'emprunts en francs
belges et en monnaies étrangères.

f) Les actifs financiers et engagements du sous-secteur « Sécurité sociale » n'étant
pas connus avec précision, il est impossible d'estimer l'excédent ou le déficit financier
de ce sous-secteur. On a donc supposé que son excédent ou son déficit financier
[colonne (g)] était identique à sa capacité ou son 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, dont la source
est l'Institut National de Statistique et, pour 1983, le Ministère de la Prévoyance
sociale, ont été adaptées pour tenir compte de la reprise par le Trésor de la dette des
secteurs « Maladie-Invalidité » et « Pensions des Indépendants ».

N'étant disponibles que sur une base annuelle, les données relatives au sous-
secteur « 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.
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Tableau VII. 4

BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
ET DEFICIT (-) OU EXCEDENT (+) FINANCIER DE
LEURS DIVERS SOUS-SECTEURS
(milliards de francs)

Besoin net Déficit ou excédent financier des sous-secteurs Ecart
de finan- statistique
cement Trésor Autre Commu- Pouvoirs Sous- Sécurité Total
des pouvoir nautés et locaux total sociale
pouvoirs central régions
publics (f) = (b)

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

1975 ........... ,. -152 -109 -24 - -23 -156 +22 -134 -18

1976 · ............ -195 -133 -24 - -29 -186 +14 -172 -23

1977 ............. -217 -168 -28 - -19 - 215 + 19 -196 - 21

1978 .. o.· ........ -252 -183 - 31 - -27 - 241 + 14 -227 -25

1979 · ............ -290 - 212 -47 - -29 - 288 + 9 -279 -11

1980 · ... o.· ...... -407 -297 -47 - -62 -406 + 4 -402 - 5

1981 ............. -586 -455 -43 - -65 -563 + 2 - 561 -25

1982 .. , .......... -604 -509 -56 - 2 -27 -594 + 6 -588 -16

1983 · ......... , .. -637e -525 -48e + le -40e - 612e ... e - 612e -25e

1982 10 mois .•• o. n.d. -483 -52 - 1 + 1 - 535 n.d. n.d. n.d.

1983 10 mois ..... n.d. -494 -38p + 1 -18 -549p n.d. n.d. n.d.
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B. Principales évolutions.

a) Le déficit financier des pouvoirs publics (à l'exclusion du sous-sec-
teur « Sécurité sociale ») est passé de 535 milliards au cours des dix
premiers mois de 1982 à 549 milliards en 1983 [colonne (f) du ta-
bleau VII. 4]. L'accroissement s'est localisé au niveau du Trésor et des
pOUVOIrs locaux.

b) Pour l'ensemble de l'année et en prenant en considération le
sous-secteur « Sécurité sociale», le déficit financier des pouvoirs publics
se serait élevé à 612 milliards, contre 588 milliards l'année précédente
[colonne (h) du tableau VII. 4].

c) La majeure partie de ce déficit a été le fait du Trésor. Les
opérations de ce sous-secteur se sont soldées par un déficit de 525 mil-
liards en 1983, contre 509 milliards en 1982. La croissance de la dette
publique officielle (tableau VII. 4.1) a encore été plus forte
(+ 631 milliards en 1983) suite à certaines opérations n'ayant pas
impliqué de mouvements de fonds, en particulier la reprise par le Fonds
des Routes de la dette de l'Intercommunale autoroutière E3, l'augmen-
tation de la quote-part de la Belgique dans le capital du Fonds Monétai-
re International et les différences de change comptabilisées par le Trésor
sur ses emprunts en monnaies étrangères (tableau VII. 4.2).

Le déficit financier du Trésor a pris, dans une plus large mesure
qu'en 1982, la forme de nouveaux engagements en francs belges - au-
tres qu'un recours direct ou indirect à la Banque -, lesquels sont passés
de 257 milliards en 1982 à 384 milliards en 1983 [colonne (g) du
tableau VII. 4.3]. Les chiffres correspondants pour la seule dette conso-
lidée sont de 65 et 275 milliards, ce qui représente une progression bien
plus marquante encore. Celle-ci est le fait à la fois des particuliers et
des intermédiaires financiers. Les raisons de cette préférence accrue pour
le long terme dans le chef des particuliers ont déjà été expliquées
(cf. commentaire du tableau VII. 2). Des raisons similaires ont joué
pour les intermédiaires financiers vu notamment que les taux des certifi-
cats de trésorerie ont, durant la majeure partie de l'année, baissé
davantage que les taux à long terme. La moindre augmentation de la
dette flottante - 109 milliards en 1983 contre 192 milliards - consti-
tue un corollaire de ce qui précède.
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Corrélativement, les nouveaux engagements du Trésor ayant en-
traîné une création de liquidités par la Banque se sont réduits, revenant
de 252 milliards à 141 milliards en 1983. La dette en monnaies étran-
gères n'a augmenté que de 134 milliards contre 220 milliards en 1982
tandis que l'accroissement du portefeuille de certificats de trésorerie
détenu par le Fonds des Rentes et financé par la Banque s'est limité à
7 milliards contre 32 milliards en 1982 et 72 milliards en 1981. Le
plafond du concours spécial de la Banque au Fonds des Rentes avait
été majoré de 20 milliards le 24 janvier 1983 et porté à 210 milliards:
d'une fin d'année à l'autre, la marge disponible sur ce plafond est ainsi
passée de 9 à 22 milliards.

d) Le déficit financier du sous-secteur « Autre pouvoir central»
[colonne (c) du tableau VII. 4], qui se serait élevé à 48 milliards en
1983, contre 56 milliards en 1982, résulte de nouveau, essentiellement,
de l'aide octroyée aux cinq secteurs nationaux et principalement au
secteur sidérurgique.

e) Le déficit financier des pouvoirs locaux [colonne (e)), après avoir
diminué de 65 milliards en 1981 à 27 milliards en 1982, aurait pro-
gressé de nouveau en 1983 pour atteindre 40 milliards. L'évolution
erratique de ces trois dernières années résulte essentiellement de deux
facteurs techniques :

- le versement par le Trésor des taxes communales et provinciales,
enrôlées pour le compte des communes et des provinces, n'a plus été
gonflé durant l'année sous revue, comme cela avait été le cas en 1982,
par le rattrapage des retards encourus dans ces enrôlements en 1981;

- des pouvoirs locaux avaient, en 1981 et surtout en 1982, différé
le versement au Trésor d'une partie importante du précompte profes-
sionnel retenu sur les salaires de leur personnel. L'Arrêté Royal n? 201
du 25 juillet 1983 instaurant des mesures en vue d'assurer la perception
correcte du précompte professionnel, aurait permis, en 1983, de freiner
l'accumulation de tels arriérés.

Ces deux éléments masquent l'incidence qu'ont pu avoir les efforts
entrepris par les pouvoirs locaux pour comprimer leur déficit financier.
Ces efforts, qui s'inscrivent dans le cadre de l'Arrêté Royal n? 110 du
13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux
communes et aux agglomérations et fédérations de communes, au plus
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tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, ont pris plusieurs formes:
une diminution des investissements faisant suite à la réduction déjà
observée en 1982, une modération des salaires et traitements qui était
d'ailleurs préconisée par l'arrêté royal susmentionné et une majoration
des recettes fiscales. Une nouvelle possibilité d'obtenir une telle majora-
tion a été créée par la Loi du 11 avril 1983 supprimant la limite de
6 p.c. en matière de taxe communale additionnelle à l'impôt des person-
nes physiques à dater de l'exercice d'imposition 1983. Cette loi n'aurait
eu cependant qu'un impact très limité au cours de l'année sous revue
et ne devrait réellement contribuer à l'amélioration de la situation
financière des pouvoirs locaux qu'à partir de 1984.

f) Le sous-secteur « Sécurité sociale » [colonne (g)] a été affecté, en
1983, par la faible progression des cotisations résultant de la modéra-
tion salariale et de l'évolution du nombre des assujettis. Diverses mesu-
res d'adaptation des cotisations et d'économies en matière de prestations
(cf. chapitre V) auraient néanmoins permis de maintenir l'équilibre fi-
nancier de ce sous-secteur.
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Tableau VII. 4.1

SITUATION OFFICIELLE DE LA DETTE PUBLIQUE
(milliards de francs)

Fin de période Derte en francs belges Derce en monnaies étrangères Toral
général

directe indirecte totale directe indirecte I totale
(COI150-

consolidée flottante lidée) 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 ............... 1.184 933 326 2.443 637 5 642 3.085

1983 ............... 1.403 1.082 407 2.892 819 5 824 3.716

Source Ministère des Finances, Adrninistrution de la Trésorerie.

I Dette émise par certains organismes publics, mais dont les intérêts et le remboursement sont à charge du budget de la dette publique. Y
compris les dettes des Intercommunales autoroutières il partir du moment où elles am été reprises par le Fonds des Routes en vertu de la
Loi du 2 juillet 1981 et des Arrêtés Royaux du 10 décembre 1981 et du 7 mars 1983.

Tableau VII. 4.2

VARIATIONS DE LA DETTE PUBLIQUE AYANT DONNE LIEU
A DES MOUVEMENTS DE FONDS POUR LE TRESOR
(milliards de francs)

1979 1980 1981 1982 1983

l. Variations de la dette publique 1 ..... + 212 + 318 + 482 + 646 + 631

2. Opérations sans mouvements de fonds:

2.1 Certificats de trésorerie détenus par
le Fonds Monétaire Internarional? ... + 17 + 7 + 7 + 33

2.2 Dette consolidée en francs belges
des Intercommunales autoroutières
reprise par le Fonds des Routes - - - + 96 + 26

2.3 Différences de change3 . . . . . . . . . . ... + 4 + 20 + 34 + 47

Total 2 ... ... + 21 + 27 + 137 + 106

3. Solde (1-2)4 ...................... + 212 + 297 + 455 + 509 + 525

I D'après le tableau VII. 4.1.

2 La remise de certificats de trésorerie au Fonds Monétaire International en libération partielle des accroissements de la quare-parr de la Belgique
ne donne lieu, de par sa nature même, ;\ aucune recette de trésorerie; quant aux autres variations du portefeuille du Fonds, liées à ses
opérations en francs belges, elles se traduisent, conformément aux dispositions légales ct conventionnelles en vigueur, par des recettes et
dépenses dans le chef de ln Banque Nationale de Belgique, ct non du Trésor.

J Les différences de change correspondent il l'écart entre, d'une part, ln contre-valeur en (ranes belges des emprunts en monnaies étrangères
reprise à Ja situation officielle de la dette publique où elle est calculée sur la base des cours-pivots ou cours de change à la date de la situation
et, d'autre part, le montant de francs belges que le Trésor a effectivement reçu à la suite de ces emprunts en monnaies étrangères.

<1 Pour le détail: cf. tableau VII. 4.3.
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Tableau VII. 4.3

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DU TRESOR

(milliards de francs)

Variations des dettes ayant entraîné une création Variations des autres dettes en francs Total
de liquidités par la Banque Nationale de Belgique belges général

Certificats Certificats Dette en Total Dette Dette Total
de de monnaies flottante consolidée
trésorerie trésorerie étrangères I

détenus par détenus par
la Banque Je Fonds
(marge) des Rentes

et financés
par des
avances de
la Banque

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

1979 ... ... ... .... ... + 37 + 42 + 79 + 7 + 126 + 133 +212

1980 •••••••••• o" ... + 25 + 92 + 117 + 110 + 70 + 180 +297

1981 ............. ... + 72 +214 + 286 + 142 + 27 + 169 +455

1982 ............. ... + 32 +220 +252 + 192 + 65 +257 +509

1983 ............. ... + 7 + 134 + 141 + 109 +275 +384 +525

1 Etant donné que leur produit est vendu par Je Trésor contre francs belges, ces emprunts en monnaies étrangères entraînent également une
création de liquidités par la Banque Nationale de Belgique.
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CHAPITRE VIII

MARCHES FINANCIERS ET TAUX D'INTERET





COMMENTAIRE DU TABLEAU VIII. 1 :

BESOINS BRUTS DE FONDS DES PARTICULIERS, DES SOCIETES
ET DES POUVOIRS PUBLICS ET ELEMENTS DE COUVERTURE.

A. Méthodologie.

a) Le tableau VIII. 1 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 VII. 1) et du déficit financier
net des pouvoirs publics (rubrique 2.2 du tableau VII. 1).

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 VIII. 1), 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 VIII. 1, reprise du tableau VII. 1, 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 VI. 1, 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
1983. 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 2.13 du tableau VIII. 1 qui, ainsi
qu'on le verra ci-après, vient en déduction du total des actifs financiers.
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- On a retranché ensuite de la formation totale d'actifs financiers, la formation
d'actifs financiers en monnaies étrangères [rubrique 2.12 du tableau VIII. 1, reprise
du tableau VII. 2, colonne (f)], ainsi que celle d'actifs pour lesquels la ventilation



selon la monnaie n'est pas connue ou n'a pas de sens, mais dont on sait que la majeure
partie est constituée d'opérations avec l'étranger [rubrique 2.13 du tableau VIII. 1,
reprise du tableau VII. 2, colonne (h)]. On a également soustrait la formation d'actifs
sous la forme de billets de banque détenus par les particuliers et par les sociétés
(rubrique 2.14) et d'actifs dont les intermédiaires financiers se sont servis pour se
constituer des avoirs sur la Banque (rubrique 2.15), ces deux derniers types d'actifs
ne devant pas entrer en ligne de compte ici, car il ne s'agit pas de moyens d'action
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 VIII. 1, 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 intermédiaires financiers privés ainsi que
des intermédiaires financiers publics dans le cadre de leur activité bancaire, et celles
des engagements nets en francs belges envers l'étranger des intermédiaires financiers,
des organismes publics d'exploitation et des pouvoirs publics, à l'exception des engage-
ments 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).

c) Font partie du deuxième groupe d'éléments de couverture [ceux auxquels il n'a
ete fait appel que parce que les fonds mentionnés au point b) ci-avant étaient
insuffisants], les engagements en monnaies étrangères du secteur public, à l'exclusion
de ceux des intermédiaires financiers déjà recensés à la rubrique 2.2 (rubrique 2.53
du tableau VIII. 1) et le recours des secteurs intérieurs au réescompte et aux avances
de la Banque en sa qualité de « prêteur en dernier ressort» (rubrique 2.6); comme
on l'a déjà souligné, il est admis que ces éléments sont l'expression de la pénurie de
fonds résiduelle qui s'est matérialisée - ex post - sur les marchés intérieurs. Pris
conjointement, les deux groupes d'éléments couvrent exactement, sous réserve d'un
ajustement statistique, 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
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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, I'ensemble
des fonds disponibles sur les marchés intérieurs (rubrique 2.4).

d) Le tableau VIII. 1.1 répartit entre le Trésor (rubrique 1), le secteur public non
repris ailleurs (rubrique 2) et les intermédiaires financiers (rubrique 3) la pénurie de
fonds sur les marchés intérieurs figurant à la rubrique 3 du tableau VIII. 1.

Les secteurs qui apparaissent au tableau VIII. 1.1 ne sont pas les mêmes que ceux
dont il a été question au chapitre III : 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 monétaire. Dès lors, les trois
secteurs précités sont les seuls - toujours par définition - dont on peut enregistrer
ici une pénurie de fonds. On constate effectivement que la somme algébrique des
rubriques 1.3, 2.4 et 3.4 du tableau VIII. 1.1 - qui figure à la rubrique 4 de ce
tableau - correspond à la rubrique 3 « Pénurie de fonds sur les marchés intérieurs »

du tableau VIII. 1 (sous réserve que dans ce dernier tableau, c'est l'absence de signe,
et non un signe négatif comme dans le tableau VIII. 1.1, qui indique une pénurie).
Le tableau VIII. 1.1 fait aussi 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.

Au sein des intermédiaires financiers, les banques luxembourgeoises ont été
regroupées avec les banques belges parce que, lorsque celles-là 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 belges; il s'agit là d'origines que
peut aussi avoir un excédent de fonds des banques belges.
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Pour le surplus, le tableau VIII. 1.1 isole une catégorie d'opérations qui est
source d'excédent de fonds ( + ) pour les divers secteurs, à savoir leurs émissions nettes
d'obligations et éventuellement de bons de caisse (rubriques 1.1, 2.1 et 3.1), et une
catégorie d'opérations qui est source de pénurie ( - ), à savoir leurs acquisitions nettes
d'obligations et de bons de caisse (rubriques 2.2 et 3.2); tant pour les émissions que
pour les acquisitions, il s'agit exclusivement des obligations et bons de caisse en francs
belges. Les autres opérations, qui figurent toutes catégories confondues aux rubri-
ques 1.2, 2.3 et 3.3, comprennent principalement, pour le Trésor et le secteur public



non repris ailleurs, le déficit budgétaire qu'ils ont à financer, lequel est source de
pénurie, et pour les intermédiaires financiers, l'écart entre l'augmentation des dépôts
en francs belges et celle des crédits en francs belges aux particuliers et aux sociétés
non financières, lequel écart est source d'excédent ou de pénurie selon qu'il est positif
ou négatif. La rubrique 3.3 englobe, en outre, les modifications de la position de
change au comptant des intermédiaires financiers, et particulièrement des banques, une
augmentation (diminution) des engagements nets au comptant en monnaies étrangères
étant source d'excédent (pénurie).

e) Le tableau VIII. 1.2 porte sur la même période que la dernière colonne des
tableaux VIII. 1 et VIII. 1.1, à savoir les dix premiers mois de l'année sous revue;
pour la plupart des rubriques du tableau VIII. 1.2, on dispose toutefois de données
pour l'ensemble de l'année. C'est donc sur la base du tableau VIII. 1.3 qui couvre
cette période que seront commentées les principales évolutions en 1983. La structure
du tableau VIII. 1.3 étant identique à celle du tableau VIII. 1.2, la méthodologie
exposée ci-après s'applique également à l'un et à l'autre.

Les secteurs qui apparaissent aux colonnes (a) à (f) des tableaux VIII. 1.2 et
VIII. 1.3 sont les mêmes qu'au tableau VIII. 1.1. A la colonne (g) figurent les
«Autres secteurs et secteurs indéterminés»; ceux-ci sont mentionnés dans les ta-
bleaux VIII. 1.2 et VIIl. 1.3 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 précédentes mais qui n'ont pu être ventilées entre
eux; on notera cependant qu'un 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.

Pour le surplus, la rubrique 1 donne la pénurie ( - ) ou l'excédent (+ ) de fonds
des divers secteurs; celle du tableau VIII. 1.2 reprend ainsi des données pour les dix
premiers mois de 1983 qui figuraient déjà à la dernière colonne du tableau VIIl. 1.1.
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 colonne (h) des
tableaux VIII. 1.2 et VIII. 1.3. Quant aux sous-rubriques 2.221 et 2.222, elles ne

216



concernent que les intermédiaires financiers et la Banque, un recours accru de ceux-là
au réescompte ou aux avances de celle-ci donnant lieu à un signe + et un recours
moindre à un signe -.

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.

f) Le tableau VIII. 1.4 « Principaux éléments de la liquidité des intermédiaires
financiers » 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 catégories
d'intermédiaires financiers en cause, mais également, en ce qui concerne le second, par
les modifications des plafonds de réescompte.

La variation, entre 1982 et 1983, de la colonne (a) correspond, pour chaque
catégorie d'intermédiaires, à la rubrique 2.11 du tableau VIII. 1.3; celle de la colon-
ne (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 VIII. 1.3; 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 VIII. 1.4 ne comprend pas la partie des effets « 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. On signalera, à ce propos, que le système
entré en vigueur le 1er décembre 1981 et destiné à faciliter la poursuite du finance-
ment par le Pool Creditexport des exportations payables à moyen terme a été prorogé
le 1er décembre 1983 pour une nouvelle durée d'un an.
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Le tableau VIII. 1.4 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 VIII. 1.5, 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, qui constitue, en fait, le coût du réescompte; ces deux taux n'étant
pas strictement comparables entre eux - en effet, le premier est appliqué à terme échu
tandis que le second l'est anticipativement -, le taux de l'Institut de Réescompte et
de Garantie a été, pour le calcul de cet écart, converti en taux à terme échu.

g) Le graphique VIII. 1.6 fournit, pour une série d'années et sous une forme plus
condensée, les données qui figurent, pour 1983, à la colonne (h) du tableau VIII. 1.3.
Il met en regard des concours que les intermédiaires financiers et le secteur public ont
été amenés à solliciter de la Banque (niveau 1), les autres opérations de cette dernière
(niveau 2); celles-ci sont essentiellement constituées par les interventions sur le marché



des changes et par la variation des billets; ces autres opérations peuvent être considé-
rées, pour les années en cause, comme résultant d'un comportement plus ou moins
autonome des autres secteurs (sociétés privées non financières, particuliers et étranger),
éventuellement influencé par les mesures de politique de la Banque, et comme étant
dès lors à l'origine des demandes de concours précités.
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Tableau VIII. 1

BESOINS BRUTS DE FONDS DES PARTICULIERS,
DES SOCIETES ET DES POUVOIRS PUBLICS ET ELEMENTS DE COUVERTURE
(milliards de francs)

Dix premiers mois
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

1982 1983 P

1. Besoins bruts de fonds ................. 349 447 473 503 585 651 783 746 6233 6563

2. Eléments de couverture:
Fonds disponibles sur les marchés inté-
neurs :

2.11 Formation d'actifs financiers par
les particuliers et les sociétés .. 371 437 469 437 485 477 562 620 519 590

moins:
2.12 Formation d'actifs financiers en

monnaies étrangères .......... -( 40) -(34) -(35) -(20) -(28) -(69) -(155) -(73) -( 67) -( 38)
2.13 Formation d'actifs financiers au-

tres qu'en francs belges et en
monnaies étrangères .......... -( 3) - (19) -(22) - (21) - (71) -(33) -( 51) -(62) -( 116) - (111)

2.14 Augmentation des billets de ban-
que détenus par les particuliers et
les sociétés ................... -( 33) -(17) -(28) - (21) -( 9) -( 5) -( 3) -( ...) -( 1) -( 12)

2.15 Augmentation des avoirs des in-
termédiaires financiers sur la
Banque Nationale de Belgique -( -21) -( 2) -( ...) -( 4) -( 3) -( ...) -( 4) -( ...) -(- 4) -( - 3)

2.1 Solde disponible (2.11 + 2.12 + 2.13
+ 2.14 + 2.15) .................. 316 365 384 371 374 370 349 485 339 432

2.2 Entrées de capitaux autres que celles
mentionnées sub 2.5 ............... 61 31 46 77 84 119 24 -13 25 104

2.3 Ajustement statistique .............. - 18 9 2 1 la 40 16 - 28 334 294

2.4 Total (2.1 + 2.2 + 2.3) .......... 359 405 432 449 468 529 389 444 397 565
Autres:
2.5 Augmentation des engagements en i

monnaies étrangères du secteur public I

2.51 du Trésor .................... - 2 - 1 - 1 12 42 92 214 220 204 110
2.52 du reste du secteur public 2 .•.• - 1 2 4 ... 30 52 79 52 38 3
2.53 Total (2.51 + 2.52) . . . . . . . . . - 3 1 3 12 72 144 293 272 242 113

2.6 Augmentation du recours intérieur à la
Banque Nationale de Belgique ...... - 7 41 38 42 45 - 22 101 30 - 16 - 22

3. Pénurie de fonds sur les marchés intérieurs
(1 - 2.4 = 2.53 + 2.6) ........ - .... - la 42 41 54 117 122 394 302 226 91

I Contractés directement à l'étranger aussi bien qu'à l'intervention d'intermédiaires financiers.
2 Ensemble des pouvoirs publics autres que le Trésor, organismes publics d'exploitation et institutions publiques de crédit.
l A l'exclusion de la sécurité sociale.
4 y compris la sécurité sociale.



B. Principales évolutions.

a) La pénurie de fonds sur les marchés intérieurs, qui avait atteint
226 milliards au cours des dix premiers mois de 1982, est revenue à
91 milliards en 1983, soit une diminution de 135 milliards (rubrique 3
du tableau VIII. 1).

Cette évolution résulte en premier lieu de la réduction du déficit des
opérations courantes avec l'étranger; l'incidence de celle-ci, qui se
marque nécessairement par une contraction corrélative du déficit finan-
cier net de l'ensemble des secteurs intérieurs, ne s'est pas traduite, au
contraire, par une diminution de leurs besoins bruts de fonds (rubri-
que 1), mais s'est manifestée par une augmentation de la formation
d'actifs financiers (rubrique 2.11).

De plus, l'accroissement des apports de fonds disponibles sur les
marchés intérieurs (rubrique 2.4) a été bien plus sensible encore que
celui de la formation d'actifs financiers. Eu égard aux perspectives de
variation des cours de change et aux niveaux respectifs des taux d'inté-
rêt, le franc belge a, en effet, en moyenne au cours de la période,
présenté plus d'attrait par rapport aux monnaies étrangères qu'en 1982.
De ce fait, la formation d'actifs financiers en francs belges par les
particuliers et les sociétés s'est accrue fortement (rubrique 2.1), de
même que les entrées « spontanées» de capitaux (rubrique 2.2).

b) La réduction de la pénurie s'est reflétée essentiellement dans
l'évolution des engagements en monnaies étrangères du secteur public,
qui ont nettement moins augmenté que l'année précédente (rubri-
que 2.53).

c) La diminution précitée de 135 milliards a profité entièrement au
Trésor (rubrique 1 du tableau VIII. 1.1) et au secteur public non repris
ailleurs (rubrique 2). Quant à l'ensemble des intermédiaires financiers
(rubrique 3), s'il a, une nouvelle fois, enregistré un excédent de fonds,
celui-ci a toutefois été moindre qu'en 1982.

d) C'est principalement la pénurie du Trésor qui a diminué en 1983,
de 400 milliards en 1982 à 237 milliards (rubrique 1.3); cette réduc-
tion a découlé entièrement du fait que, par ses émissions nettes d'obliga-
tions (rubrique 1.1), ce secteur a récolté nettement plus de fonds que
l'année précédente - 256 milliards contre 81 milliards -, les raisons
de cette évolution ayant déjà été données au chapitre VII.
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e) S'agissant du secteur public non repris ailleurs, c'est également
l'augmentation de ses émissions nettes d'obligations (rubrique 2.1), en
plus de la réduction de son déficit budgétaire (principale composante de
la rubrique 2.3), qui lui a permis d'avoir, au contraire de l'année
précédente, un excédent de fonds.

f) La diminution en 1983 (dix mois) de l'excédent de fonds de
l'ensemble des intermédiaires financiers a découlé de ce que, sans avoir
augmenté leurs émissions nettes d'obligations et de bons de caisse, ces
intermédiaires financiers ont, par contre, sensiblement accru leurs acqui-
sitions nettes de titres de l'espèce (rubrique 3.2) et en particulier d'obli-
gations émises par le Trésor.

La situation au sein des intermédiaires financiers n'a toutefois pas
été homogène; tandis que les banques et les caisses d'épargne privées
ont encore enregistré un excédent de fonds, plus élevé qu'en 1982, les
institutions publiques de crédit ont, par contre, eu une pénurie en 1983,
contrairement à l'année précédente; ce renversement a principalement
résulté de la diminution de leurs émissions nettes d'obligations et de
bons de caisse et de la forte augmentation de leurs acquisitions nettes
de titres de l'espèce. L'augmentation de l'excédent des autres catégories
d'intermédiaires financiers a principalement résulté de certaines opéra-
tions effectuées par les banques en dehors du marché monétaire (rubri-
que 32.3) et notamment de l'évolution de la position au comptant en
monnaies étrangères des banques belges: en 1982, les engagements nets
de ces dernières en monnaies étrangères s'étaient réduits alors qu'ils se
sont fortement accrus en 1983. Ce retournement a reflété, pour l'essen-
tiel, celui, de sens inverse, qui a caractérisé l'évolution des opérations
à terme.

g) La pénurie de fonds sur les marchés intérieurs, qui avait atteint,
comme on l'a dit, 91 milliards à l'issue des dix premiers mois, s'est
élevée pour l'ensemble de l'année à 157 milliards, la pénurie du Trésor
(211 milliards) ayant été partiellement compensée par les excédents du
secteur public non repris ailleurs (1 milliard) et surtout des intermédiai-
res financiers (53 milliards) (trois premières colonnes de la rubrique 1
du tableau VIII. 1.3).

h) Les intermédiaires financiers, et plus particulièrement les banques
belges et luxembourgeoises, ont affecté leur excédent de fonds à des
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souscriptions de certificats en francs belges à un an au plus (rubri-
que 2.11 du tableau VIII. 1.3). Celles-ci ont atteint 65 milliards, c'est-
à-dire un montant supérieur à celui de l'excédent de l'ensemble des
intermédiaires financiers: ces derniers ont donc, par solde, recouru à
la Banque, et ce sous forme d'avances (rubrique 2.222). Considérées
globalement, les trois principales catégories d'intermédiaires financiers
- institutions publiques de crédit, banques et caisses d'épargne pri-
vées - ont, pour leur part, accru l'encours de leurs effets réescomptés,
ce qui a eu pour conséquence - malgré le relèvement des plafonds de
réescompte, qui sont passés de 126 milliards à la fin de 1982 à
130 milliards à la fin de 1983, en application des règles normales
d'adaptation trimestrielle - de réduire quelque peu les marges disponi-
bles sur ces plafonds, à 42 milliards à la fin de 1983 (ta-
bleau VIII. 1.4). Celles-ci sont donc restées, au sein de la liquidité des
intermédiaires financiers, un élément bien moins important que les
certificats. Dans le cas des banques, les parts relatives de ces deux
éléments ont néanmoins subi des variations non négligeables en cours
d'année. Les banques belges ont, en effet, la possibilité - que n'ont ou
n'utilisent guère les autres intermédiaires financiers - de réduire ou
d'accroître l'encours de leurs effets réescomptés, modifiant ainsi les
marges disponibles sur leurs plafonds de réescompte, en fonction de
l'évolution désirée de leur portefeuille de certificats. Leur comportement
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 affecter de préférence leur excédent de
fonds à des souscriptions de certificats plutôt qu'à une diminution de
leur réescompte, voire à utiliser plus intensément leurs plafonds de
réescompte en vue de souscrire des certificats. A l'inverse, lorsque l'écart
diminue ou apparaît insuffisant, les banques belges utilisent leur excé-
dent de fonds à réduire l'encours de leurs effets réescomptés plutôt qu'à
augmenter encore leur portefeuille de certificats. C'est ainsi qu'en début
d'année, le taux d'utilisation des plafonds de réescompte des banques
était élevé lorsque l'écart était positif (graphique VIII. 1.5); ce dernier
est ensuite devenu pratiquement nul, ce qui a provoqué une baisse
sensible du taux d'utilisation; vers la fin de l'année, toutefois, l'écart est
redevenu positif et ceci a été de pair avec un nouvel accroissement du
taux d'utilisation.

i) Le secteur public non repris ailleurs a affecté son excédent de
fonds, d'ailleurs peu important, tout comme aussi le produit de cessions,
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sur le marché des changes, de monnaies étrangères empruntées (rubri-
que 2.14 du tableau VIII. 1.3), à des acquisitions de certificats en
francs belges à un an au plus.

j) Les souscriptions de certificats par le secteur public non repris
ailleurs et surtout celles des intermédiaires financiers ont procuré
70 milliards au Trésor [colonne (a) de la rubrique 2.11]. Ce dernier a
couvert la majeure partie du solde de sa pénurie de fonds en augmentant
de 130 milliards son recours à la Banque, dont 123 milliards par la
cession à celle-ci de monnaies étrangères empruntées [colonne (a) de la
rubrique 2.213] et 7 milliards par celle au Fonds des Rentes de certifi-
cats de trésorerie que celui-ci a financés avec le concours spécial de la
Banque [colonne (a) de la rubrique 2.212].

k) L'augmentation du recours du Trésor, et plus généralement du
secteur public, à la Banque est donc demeurée importante, comme elle
l'a été depuis 1979, tout en étant moindre qu'en 1982 et surtout qu'en
1981. Cette augmentation, tout comme celle, pendant certaines des
années en question, du recours des intermédiaires financiers sous forme
de réescompte et d'avances, a été rendue nécessaire par les interventions
de la Banque sur le marché des changes, alors que les autres opérations
de la Banque - et notamment l'augmentation des billets - n'ont
constitué qu'une cause tout à fait mineure (graphique VIII. 1.6).
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Tableau VIII. 1.1

PENURIE (-) OU EXCEDENT (+) DE FONDS DES DIVERS SECTEURS

Dix premiers mois
1980 1981 1982

1982 1983 P

1. Trésor:
1.1 Emissions nettes ( +) d'obligations 1 ............. , ... + 70 + 27 + 63 + 81 +256
1.2 Autres opérations en dehors du marché monétaire 2 .. -294 -451 - 512 -481 -493
1.3 Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds (1.1 + 1.2) -224 -424 -449 -400 -237

(milliards de francs)

2. Secteur public non repris ailleurs:
2.1 Emissions nettes (+) d'obligations .
2.2 Acquisitions nettes ( - ) d'obligations et de bons de caisse
2.3 Autres opérations en dehors du marché monétaire 2 ••

2.4 Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds (2.1 + 2.2 +
2.3) .

3. Intermédiaires financiers:
3.1 Emissions nettes (+) d'obligations et de bons de caisse
3.2 Acquisitions nettes (- ) d'obligations et de bons de caisse
3.3 Autres opérations en dehors du marché monétaire 2 •.

3.4 Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds (3.1 + 3.2 +
3.3) .
dont: Institutions publiques de crédit
31.1 Emissions nettes (+) d'obligations et de bons de

caisse .
31.2 Acquisitions nettes (- ) d'obligations et de bons de

caisse .
31.3 Autres opérations en dehors du marché monétaire 2

31.4 Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds (31.1 +
31.2 + 31.3) ..

Banques belges et luxembourgeoises
32.1 Emissions nettes (+) d'obligations et de bons de

caisse .
32.2 Acquisitions nettes ( - ) d'obligations et de bons de

caisse .
32.3 Autres opérations en dehors du marché monétaire 2

32.4 Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds (32.1 +
32.2 + 32.3) .

Caisses d'épargne privées
33.1 Emissions nettes (+) d'obligations et de bons de

caisse .
33.2 Acquisitions nettes (-) d'obligations et de bons de

caisse .
33.3 Autres opérations en dehors du marché monétaire !

33.4 Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds (33.1 +
33.2 + 33.3) .

4. Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds sur les marchés inté-
rieurs (1.3 + 2.4 + 3.4) .

+ 14 - 16 + 36 + 12 + 41
- 1 - 1 - 4 - 4 + 1
- 25 - 11 - 84 - 54 - 30

- 12 - 28 - 52 - 46 + 12

+ 183 + 167 +277 + 211 +210
- 25 - 10 -110 - 83 -244
- 44 - 99 + 32 + 92 + 168

+ 114 + 58 + 199 +220 + 134

+ 95 + 90 + 175 +131 + 117

+ 10 + 24 - 13 - 2 - 79
-126 - 97 - 41 - 41 - 64

- 21 + 17 + 121 + 88 - 26

+ 48 + 44 + 55 + 42 + 53

- 22 + 9 - 45 - 37 - 98
+ 109 - 37 + 61 + 112 + 189

+ 135 + 16 + 71 + 117 +144

+ 40 + 33 + 47 + 38 + 40

- 16 - 23 - 61 - 51 - 65
- 20 + 12 + 14 + 15 + 34

+ 4 + 22 ... + 2 + 9

-122 -394 -302 -226 - 91

I Y compris les certificats de trésorerie à plus d'un an.

z Le signe (+) indique que ces opérations ont été une source d'excédent de fonds; le signe (-), qu'elles ont été une source de pénurie.
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Tableau VIII. 1.2

PENURIE (-) OU EXCEDENT (+) DE FONDS DES DIVERS SECTEURS ET LEURS CONTREPARTIES
(dix premiers mois de 1983 en milliards de francs)

Trésor Secteur public Intermédiaires financiers Autres Total
non repris secteurs et correspondant
ailleurs Toral dont: secteurs aux variation

indéterminés des rubriques
Institutions Banques Caisses de la
publiques de belges et d'épargne situation de
crédit luxembour- privées la Banque

geoises Nationale de
Belgique

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

1. Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds
(= opérations en dehors du marché monétaire): .............. -237 + 12 + 134 (- 26) (+ 144) (+ 9) + 91 -

2. Contreparties (= opérations sur le marché monétaire) :
2.1 Opérations avec d'autres que le prêteur en dernier ressort :

2.11 Certificats en francs belges à un an au plus I ........ + 121 - 15 -106 (+ 8) ( - 95) (- 7) - -
2.12 Cali money: - garanti (montants nets) ............. - - - ( + 2) ( - 2) (+ 1) - -

- hors protocole ..................... - ... ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... -
2.13 Marché interbancaire .............................. - - - (+ 18) ( - 19) (+ 1) - -
2.14 Monnaies étrangères empruntées par le secteur public et

cédées par lui sur le marché des changes ............ ... + 3 ... ( ... ) ( - ) ( - ) - 3 -
2.15 Total ............................................. + 121 - 12 -106 (+ 28) ( -116) ( - 5) - 3 -

2.2 Opérations avec le prêteur en dernier ressort :
2.21 Transactions du secteur public avec la Banque Nationale

de Belgique:
2.211 Certificats de trésorerie cédés à la Banque ..... ... - - ( - ) ( - ) ( - ) - ...
2.212 Certificats de trésorerie cédés au Fonds des Rentes

et financés par lui avec le concours spécial de la
Banque ..................................... + 6 - - ( - ) ( - ) ( - ) - + 6

2.213 Monnaies étrangères empruntées par le secteur pu-
blic et cédées par lui à la Banque . . . . . . . . . . . . + 110 ... . .. ( ... ) ( - ) ( - ) - + 110

2.214 Total ....................................... + 116 ... ... ( ... ) ( - ) ( - ) - + 116
2.22 Recours des intermédiaires financiers à la Banque Nationa-

le de Belgique:
2.221 Effets réescomptés ........................... - - - 35 ( - 2) (- 28) ( - 4) - - 35
2.222 Avances obtenues ............................ - - + 7 ( ... ) ( ... ) ( ... ) - + 7

2.223 Total ....................................... - - - 28 (- 2) (- 28) (- 4) - - 28

3. Autres opérations de la Banque Nationale de Belgique:
3.1 Interventions sur le marché des changes 2 -, ,-. - ........... n.d. n.d. n.d. ( n.d. ) ( n.d. ) ( n.d. ) - 99 - 99
3.2 Billets 3 ................................................ n.d. n.d. n.d. ( n.d. ) ( n.d. ) ( n.d. ) - 10 - 10
3.3 Autres ................................................. n.d. n.d. n.d. ( n.d. ) ( n.d. ) ( n.d. ) + 21 + 21

3.4 Total .................................................. n.d. n.d. n.d. ( n.d. ) ( n.d. ) ( n.d. ) - 88 - 88

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

I Certificats de trésorerie et du Fonds des Rentes. Une augmentation a le signe + ù 1;1 colonne de l'émetteur et le signe - à la colonne de l'acquéreur, une diminution les signes opposés.

2 Signe + achats nets de monnaies étrangères par la Banque Nationale de Belgique; signe - ventes nettes.

\ Signe + diminution de l'encours des billets; signe - augmentation.
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Tableau VIII. 1.3

PENURIE (-) OU EXCEDENT (+) DE FONDS DES DIVERS SECTEURS ET LEURS CONTREPARTIES
(année 1983 en milliards de francs)

Trésor Secteur public Intermédiaires financiers Autres Tmal
non repris secteurs et correspondant
ailleurs Total dom: secteurs aux variation

indéterminés des rubriques
Institutions Banques Caisses de la
publiques de belges et d'épargne situation de
crédit luxembour- privées la Banque

geoises Nationale de
Belgique

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

1. Pénurie (-) ou excédent (+) de fonds
(= opérations en dehors du marché monétaire) : .............. - 211 + 1 + 53 ( - 30) (+ 84) (+ 9) + 157 -

2. Contreparties (= opérations sur le marché monétaire) :
2.1 Opérations avec d'autres que le prêteur en dernier ressort :

2.11 Certificats en francs belges à un an au plus 1 ........ + 70 - 5 - 65 (+ 29) ( - 84) (- 8) - -
2.12 Cali money: - garanti (montants nets) ............. - - - (+ 1) ( - 4) ( ... ) - -

- hors protocole ..................... - ... ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... -
2.13 Marché interbancaire ......... , .................... - - - ( n.d. ) ( n.d. ) ( n.d. ) - -
2.14 Monnaies étrangères empruntées par le secteur public et

cédées par lui sur le marché des changes ......... ... + 11 + 4 ... ( ... ) ( - ) ( - ) - 15 -
2.15 Total ............................................. + 81 - 1 - 65 (+ 30) (- 88) (- 8) - 15 -

2.2 Opérations avec le prêteur en dernier ressort :
2.21 Transactions du secteur public avec la Banque Nationale

de Belgique:
2.211 Certificats de trésorerie cédés à la Banque ..... ... - - ( - ) ( - ) ( - ) - ...
2.212 Certificats de trésorerie cédés au Fonds des Rentes

et financés par lui avec le concours spécial de la
Banque ..................................... + 7 - - ( - ) ( - ) ( - ) - + 7

2.213 Monnaies étrangères empruntées par le secteur pu-
blic et cédées par lui à la Banque .... , ....... + 123 ... ... ( ... ) ( - ) ( - ) - + 123

2.214 Total ....................................... + 130 ... ... ( ... ) ( - ) ( - ) - + 130
2.22 Recours des intermédiaires financiers à la Banque Natio-

nale de Belgique:
2.221 Effets réescomptés ........................... - - - 1 ( ... ) (+ 4) ( - 1) - - 1
2.222 Avances obtenues ............................ - - + 13 ( ... ) ( ... ) ( ... ) - + 13

2.223 Total ....................................... - - + 12 ( ... ) (+ 4) (- I) - + 12
3. Autres opérations de la Banque Nationale de Belgique:

3.1 Interventions sur le marché des changes 2 ................. n.d. n.d. n.d. ( n.d. ) ( n.d. ) ( n.d. ) -149 -149
3.2 Billets3 ................................................ n.d. n.d. n.d. ( n.d. ) ( n.d. ) ( n.d. ) - 14 - 14
3.3 Autres ................................................. n.d. n.d. n.d. ( n.d. ) ( n.d. ) ( n.d. ) + 21 + 21

3.4 Total .................................................. n.d. n.d. n.d. ( n.d. ) ( n.d. ) ( n.d. ) -142 -142

1 Certificats de trésorerie et du Fonds des Rentes. 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.

Z Signe + achats nets de monnaies étrangères par la Banque Nationale de Belgique; signe - : ventes nettes.

~ Signe + diminution de l'encours des billets; signe - : augmentation.



Tableau VIII. 1.4

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA LIQUIDITE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS
(milliards de francs)

Fin de période Certificats Plafonds de réescompte auprès de la Banque Nationale de Total des
de trésorerie Belgique éléments
et du Fonds de la
des Rentes Total Effets Marges p.m. Taux liquidité
en francs réescomptés disponibles d'utilisation recensés
belges à un
an au plus

(a) (b) (c) (d) = (e) = J<:l (f) =
(b) - (c) (b) (a) + (d)

(pour cent)

l. INSTITUTIONS PUBLIQUES DE CREDIT

1978 · ... , .. , .............. 63 Il 5 6 (45) 69
1979 ...................... 57 12 5 7 (42) 64
1980 ., .•....•..•.•..•... o. 73 13 2 11 (15) 84
1981 ...................... 135 14 4 la (29) 145
1982 · .•..• , .•. , ..•....•. o. 260 14 4 la (29) 270
1983 o •••••••• o •••••••••• 0. 231 15 4 11 (27) 242

2. BANQUES BELGES ET LUXEMBOURGEOISES

1978 • ••••••••••••• o ••••••• 43 72 64 8 (89) 51
1979 .. ,., ................. 65 80 72 8 (90) 73
1980 ••••••••••••• o •••••••• 165 89 51 38 (57) 203
1981 ...................... 218 96 77 19 (80) 237
1982 ........... , ........ ,. 287 104 73 31 (70) 318
1983 ••••• o ••••••• o ••• , •••• 371 107 80 27 (75) 398

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) la
1981 ...................... 28 7 5 2 (71) 30
1982 ...................... 29 8 5 3 (63) 32
1983 ...................... 37 8 4 4 (50) 41
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Graphique VIII. 1.5

TAUX D'UTILISATION DES PLAFONDS DE REESCOMPTE DES BANQUES
ET ECART ENTRE LE RENDEMENT DES CERTIFICATS DE TRESORERIE
ET LE COUT DU REESCOMPTE l

(pour cent)

Taux d'utilisation des plafonds de réescompte des banques (échelle de droite)

Ecart entre le toux 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)

lOO

80

, r'V I
I 60
I,
I,

"I,
a \ 40\

\ /
v 2

- 1 20

1980 1981 1982 1983

I Moyennes, par mois, des données journalières.

1 Pour la période allant de janvier .1 juin 19XO, au cours de laquelle les plafonds de réescompte ont été divisés en salis-plafond ... A et R, il
s'agit du taux appliqué aux effets imputés sur le sous-plafond B.
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Graphique VIII. 1.6

VARIATIONS DU RECOURS DES SECTEURS INTERIEURS
A LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ET LEURS ORIGINES

(milliards de francs)

1. VARIA TlONS DU RECOURS DES SECTEURS INTERIEURS

100 100
1.1 Recours des intermédiaires financiers effets réescomptés et avances obtenues

o = =
-100

400
-100
400

1.2 Recours du secteur public 2

200 200

o

2. ORIGINES DES VARIATIONS REPRISES CI·DESSUS

400 400
2.1 Interventions sur le marché des changes 3

200 200

o o

100 100
2.2 Autres opérations, y compris la variation des billets 4

=

1975 1977 1979 1981 1983

I Ce niveau correspond à la rubrique 2.223 du tableau VIII. 1.3.

z Sous d'autres formes que celles reprises sub 1.1; ce niveau correspond à la rubrique 2.214 du tableau VIII. 1.3.

J Ce niveau correspond à la rubrique 3.1 du tableau VIII. 1.3; toutefois, tandis que, dans celui-ci, le signe + (-) indique des achats (ventes)
nets de monnaies étrangères par la Banque, dans le présent graphique, au contraire, il indique des ventes (achats) nettes.

4 Ce niveau correspond au total des rubriques 3.2 et 3.3 du tableau VIII 1.3, avec signes inversés; ainsi, tandis que, dans ce tableau, une
augmentation (diminution) de l'encours des billets apparaît avec le signe - (+), c'est le cas contraire dans le présent graphique.
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COMMENTAIRE DU GRAPHIQUE VIII. 2

TAUX D'INTERET.

A. Méthodologie.

a) Le graphique VIII. 2 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 certificats de
trésorerie à trois mois, ces deux taux ayant, comme il ressort du tableau VIII. 2.1,
une évolution similaire. Celle-ci est rendue inéluctable par l'ampleur qu'a atteinte le
portefeuille de certificats des intermédiaires financiers (cf. tableau VIII. 1.4). Lorsque
ceux-ci connaissent un resserrement de leurs trésoreries - ce qui est le cas notamment
lorsque celles-ci sont amputées par des ventes par la Banque de monnaies étrangères
sur le marché des changes -, ils peuvent aisément les reconstituer en encaissant des
certificats de trésorerie et ne chercheront donc pas à obtenir plus de fonds sur le
marché monétaire en leur offrant une meilleure rémunération; dès lors, les taux du
marché monétaire ne hausseront de manière nette que si les autorités monétaires, et
plus spécifiquement la Banque qui fixe les taux des certificats de trésorerie à très court
terme, relèvent ces derniers taux; à l'inverse, lorsque leurs trésoreries s'accroissent, les
intermédiaires financiers n'auront aucune raison d'abaisser nettement la rémunération
qu'ils offrent pour l'obtention de fonds sur le marché monétaire, aussi longtemps qu'ils
auront la possibilité d'utiliser ces fonds pour souscrire des certificats à des taux qui
n'auront pas été abaissés par les autorités.

Les différents taux de la Banque, qui figurent au tableau VIII. 2.2, sont représen-
tés de façon synthétique au graphique VIII. 2 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 sociétés et aux
particuliers; ce coût est calculé en faisant la moyenne des différents taux de la Banque
pondérés par l'encours existant des financements obtenus par les intermédiaires finan-
ciers à ces taux.

b) Le graphique VIII. 2.3 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 concurrence
d'un certain montant annuel, qui était de 30.000 francs en 1983, les revenus des
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dépôts placés sur ces livrets sont 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 VIII. 2.4 sont comparés les rendements à long terme en franc
belge et en d'autres monnaies, après retenue éventuelle de l'impôt à la source; pour
la Belgique, il s'agit du précompte mobilier de 20 p.c.; aucun impôt à la source n'est,
par contre, perçu sur les revenus des autres obligations reprises audit graphique.
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 VIII. 2.5 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.
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Graphique VIII. 2

TAUX D'INTERET
(pour cent)

Emprunts de l'Etc t à plus de 5

Dépôts interbancaires (3 mois)

Euro-dcllc r (3 mois)

Taux moyen pondéré de la Banque Nationale de Belgique 2
20

16

12

8

o
1975 1977 1979 1981 1982 1983

20

16

12

8

I Rendement à J'émission jusqu'à l'échéance finale avant retenue fiscale à la source. Y compris les emprunts du Fonds des Routes et, en 1981,
"emprunt du Crédit Communal de Belgique 1981-85-89 et l'emprunt de la Régie des Télégraphes et des Téléphones 1981-88. Ces deux
derniers emprunts Ont été inclus en raison 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 1975 à 1981 données à fin de trimestre. Années 1982 et 1983: données à fin de mois.
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B. Principales évolutions.

a) Les taux du marché monétaire en Belgique, peu différents de celui
de l'euro-dollar au premier semestre de 1982, avaient baissé comme lui
au second semestre, mais dans une bien moindre mesure, de sorte qu'ils
lui étaient nettement supérieurs au début de l'année sous revue (graphi-
que VIII. 2). Dans le courant de celle-ci, ils ont recommencé à baisser
après le réalignement en mars des cours-pivots au sein du Système
Monétaire Européen, qui a été suivi d'achats substantiels de monnaies
étrangères par la Banque sur le marché des changes, avec comme
conséquence qu'ils étaient redevenus, vers la fin du premier semestre,
fort proches du taux de l'euro-dollar. Plus tard dans l'année, ils ont
haussé, conformément à une tendance qui était déjà apparue quelques
mois auparavant à l'étranger. Ainsi, le taux des dépôts interbancaires
à trois mois, qui après avoir oscillé aux alentours de 15 p.c. au premier
semestre de 1982, était déjà revenu à 12,19 p.c. en décembre, a fléchi
jusqu'à 9,13 p.c. en juin-juillet 1983, pour remonter à 11 p.c. en
décembre (tableau VIII. 2.1).

Ces évolutions sont conformes à l'objectif de la Banque qui est de
promouvoir, pour des raisons internes, un niveau de taux d'intérêt aussi
bas que possible, sans compromettre pour autant la maîtrise des mouve-
ments de capitaux à court terme avec l'étranger. On les retrouve dès
lors dans les variations du taux moyen pondéré de la Banque (graphi-
que VIII. 2), lequel a baissé, d'une fin d'année à l'autre, de Il,35 à
9,49 p.c., étant passé par un minimum de 8,85 p.c. en août.

b) Les taux créditeurs à court terme (graphique VIII. 2.3) ont évo-
lué de la même façon que ceux du marché monétaire : la baisse de la
première moitié de l'année n'a été que partiellement compensée par la
hausse ultérieure. Le taux des dépôts sur livrets d'épargne ordinaire n'a
cependant subi qu'une modification, une diminution portant sur la
prime de fidélité, qui a d'ailleurs été plus tardive que celle des autres
taux créditeurs et de moindre ampleur.

Les taux d'intérêt débiteurs pour les crédits à court terme ont
également connu au cours de la première moitié de l'année une baisse,
dont l'ampleur a correspondu à celle du recul des taux sur le marché
monétaire; le taux de base des crédits d'escompte et des crédits d'avan-
ces en compte courant a, en effet, été réduit respectivement de 2,50 et
3 p.c. entre décembre 1982 et juillet 1983. Comme dans le cas de la
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plupart des autres taux à court terme, la baisse a été ensuite en partie
compensée par une hausse, le taux de base dont question ci-avant ayant
été, en fin d'année, relevé respectivement de 1 et de 1,25 p.c.

c) Le rendement à l'émission des emprunts de l'Etat a diminué
d'environ 2,50 p.c., de 13,79 p.c. en octobre 1982 à 11,28 p.c. en
novembre 1983 (graphique VIII. 2). Au premier semestre, la baisse de
ce taux à long terme a été de moindre ampleur que celle des taux du
marché monétaire, de telle sorte que, pendant cette période, l'écart
positif entre celui-là et ceux-ci, réapparu au deuxième semestre de 1982,
s'est encore élargi; au cours de la seconde moitié de l'année, par contre,
il s'est resserré à la suite de la remontée des taux du marché monétaire,
si bien que d'une fin d'année à l'autre, il s'est, par solde, rétréci, sans
cesser pour autant d'être positif.

d) Alors qu'au second semestre de 1982, la baisse des. taux de
rendement à long terme en franc belge avait été plus faible que celle
en plusieurs autres monnaies, leur nouveau recul sur l'ensemble de
l'année 1983 contraste avec la stabilité ou la hausse qu'ont connue par
solde, au travers de mouvements parfois opposés en cours d'année, les
taux en certaines monnaies étrangères (dollar et florin des Pays-Bas)
(graphique VIII. 2.4).

e) Le recul du rendement à l'émission des emprunts de l'Etat est allé
de pair avec une baisse de 2,50 p.c. des taux de rendement des bons
de caisse et obligations émis à plus de deux ans au robinet par les
institutions publiques de crédit, les autres bons de caisse ayant baissé
dans une moindre mesure. Les institutions publiques de crédit ont, en
conséquence, abaissé également leurs taux débiteurs pour les crédits à
long terme, à savoir les crédits d'investissement et les prêts hypothécai-
res (graphique VIII. 2.5), de respectivement 2,35 et 2,25 p.c.
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Tableau VIII. 2.1

TAUX D'INTERET DES DEPOTS INTERBANCAIRES ET DES CERTIFICATS
DE TRESORERIE A 3 MOIS

(pour cent)

Fin de période Dépôts Certificats de trésorerie
interbancaires

Taux adapté I Taux d'affiche

(a) (b) (c)

1978

1979

1980

1981

1982

1983 janvier

10,00

14,69

13,13

15,63

12,19

12,38

12,25

12,00

10,25

10,00

9,13

9,38 ( 9,25)

14,60 (14,40)

12,93 (12,75)

16,22 (16,00)

12,42 (12,25)

12,42 (12,25)

12,42 (12,25)

12,17 (12,00)

10,60 (10,45)

10,14 (10,00)

9,38 ( 9,25)

9,38 ( 9,25)

9,38 ( 9,25)

9,38 ( 9,25)

9,63 ( 9,50)

10,65 (10,50)

Il,00 (10,85)

février .

mars

avril

mal

JUin

juillet 9,13

août 9,38

septembre 9,38

octobre 9,50

novembre

décembre

10,75

Il,00

I Le taux d'affiche des certificats de trésorerie [colonne (e)] a été adapté en vue de le rendre comparable au taux des dépôts interbancaires,
celui-ci étant calculé sur la base de 365 jours tandis que celui-là l'est sur ia base de 360 jours.
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Tableau VIII. 2.2

TAUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(pour cent)

BAREME OFFICIEL DES TAUX D'ESCOMPTE ET D'A VANCES

Escompte I Avances en compte courant sur
effets publics z

Fin d'année:

1978
1979
1980
1981
1982
1983

1983 l'' janvier - 8 mars .
9 mars - 23 mars .
24 mars - 13 avril .
14 avril - 4 mai .
5 mai - 22 juin .
23 juin - 23 novembre .
24 novembre - 31 décembre .

6,00 8,50
10,50 12,50
12,00 12,00
15,00 17,00
11,50 12,50
10,00 Il,00

11,50 12,50
14,00 15,00
Il,00 12,00
10,00 Il,00
9,50 10,50
9,00 10,00

10,00 Il,00

TAUX SPECIAUX

Fin de période Escompte d'effets
imputés sur le sous-
plafond B

Faculté de réescompte
de l'Institut de Rées-
compte et de Garantie
pour la mobilisation
de papier non imputé
sur les plafonds de
réescompte

Avances au-delà du
quota mensuel attribué
aux institutions
publiques de crédit,
aux banques
Ct aux caisses
d'épargne privées

1978
1979
1980
1981
1982
1983

1983 janvier
février

8,50
12,50

9,00
13,50
13,00
17,50
12,50
Il,00

12,50
12,50
12,00
Il,00
10,50
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Il,00
Il,00

9,50
13,50
13,00
17,50
12,50
11,00

12,50
12,50
12,00
Il,00
10,50
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Il,00
Il,00

mars
avril
mal .
juin .
juillet .
août .
septembre .
octobre .
novembre .
décembre .

I Taux des effets imputés sur le plafond de réescompte global ou sur le sous-plafond de réescompte A.

2 Quotité maximum des avances: 95 p.c. sur les certificats de trésorerie, certificats du Fonds des Rentes ct bons de caisse des organismes
parastataux émis à maximum 374 jours et 80 p.c. sur les autres effets publics.
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Graphique VIII. 2.3

TAUX CREDITEURS A COURT TERME

(pour cent)

20

--- Gros dépôts dons les banques t a mois) 2 3

--- Dépôts de 1 à 3 millions dans les banques (3 mois) 2

---- Dépôts sur livrets d'épargne ordinaire à la Caisse Générale d'Epargne
et de Retraite 4

--- Dépôts ordinaires dons les banques (3 mois)

20

8

1616

12 12

4

1975 1977 1979 1981 1983

I Taux avant retenue fiscale à la source.

z Taux en vigueur à la fin du mois.

J Taux indicatifs pour les dépôts de 5 à 20 millions.

4 y compris la prime de fidélité, mais non compris les primes sur les accroissements de dépôts accordées du 1er avril 1980 au 31 décembre
1981. Taux brut fictif.
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Graphique VIII. 2.4

TAUX DE RENDEMENT 1 A LONG TERME EN FRANC BELGE
ET EN D'AUTRES MONNAIES

(pour cent)

Euro-obligations en dollar 2

Euro-obligations en Ecu

Franc belge 4

Florin des Pays-Sas

Euro-obligations mark allemand

16 Euro-obliqo tions en yen 3 16

14 14

12

-",

,

._-._----- e ,

12

-.- ,~
-- -e "

10
...........................

10

8 8

1981 1982 1983

Sources: Euro-obligations en dollar et en mark allemand: Statistiques financières de l'Organisation de Coopération et de Dévelcppemenr
Economiques. Florin des Pays-Bas: Kwartaalbericht van De Nederlandsche Bank. Euro-obligations en Ecu et en yen: recensement
de la Banque Nationale de Belgique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

I Taux de rendement sur le marché secondaire après retenue fiscale éventuelle à la source, à l'exception des euro-obligations en Ecu cr en
yen où ij s'agit du rendement à l'émission.

2 D'une durée de 7 à 15 ans, émises par le secteur public étranger. Moyennes des taux du mois.

] D'une durée de 8 ans minimum, émises par des emprunteurs de première qualité.

4 Obligations de l'Etat à plus de 5 ans. Taux au début du mois suivant.

.s Trois derniers emprunts de l'Etat à long terme. Moyennes des taux du mois.
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Graphique VIII. 2.5

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 5 ans émis par les institutions publiques de crédit 1

16

12

o
1975 1977 1981 19831979

I Rendement à l'émission, avant retenue fiscale à la source.

239

16

12

o





Administration





La Banque, au nom de ses Conseils et de son Personnel, s'est
associée à l'hommage rendu par la Nation à la mémoire de
S.M. le Roi Léopold III et de S.A.R. le Prince Charles décédés au cours
de l'année 1983. Elle a adressé ses condoléances à Sa Majesté le Roi et
à la Famille Royale.

***

En vertu de l'arrêté royal du 29 avril 1983, le mandat de directeur
de M. Marcel D'Haeze a été prorogé à partir du 16 avril 1983 pour un
terme d'un an. Le même arrêté a confirmé M. D'Haeze dans ses fonc-
tions de vice-gouverneur.

***

Les mandats de directeur de MM. Georges Janson et Roland Beau-
vois qui prenaient fin respectivement le 1er mars 1983 et le 8 avril 1983
ont été renouvelés pour un terme de six ans par arrêté royal en date
du 4 février 1983.

***

En conformité avec les dispositions statutaires de l'article 83, l'as-
semblée générale ordinaire des actionnaires s'est tenue le lundi 28 février
1983.

Après avoir constaté que l'assemblée était régulièrement constituée,
le Gouverneur a présenté le rapport de l'Administration sur les opéra-
tions de l'exercice 1982 et a répondu aux interpellations des actionnai-
res.

L'assemblée a ensuite procédé aux élections des régents et des
censeurs dont le mandat prenait fin à l'issue de cette réunion et pourvu
aux mandats devenus vacants par suite de décès, de limite d'âge ou de
renonciation.

Elle a réélu MM. les régents Albert Frère et André Devogel, tous
deux présentés par le Ministre des Finances et a désigné, en qualité de
régent, M. André Vanden Broucke, candidat choisi sur proposition des
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organisations les plus représentatives des travailleurs, pour succéder à
M. Georges Debunne qui ne souhaitait pas voir renouveler son mandat.

M. Debunne a toujours apporté une collaboration active et éclairée,
même lorsqu'il estimait devoir se dissocier des positions de la Banque
en matière de politique économique et monétaire.

En application de l'article 53 des statuts, tous ces mandats pren-
dront fin à l'issue de l'assemblée générale de février 1986.

L'assemblée a par ailleurs reconduit les mandats de censeur de
MM. Gaston Vandewalle et André Leysen. Elle a également élu, en
qualité de censeur, M. Roger Mené, industriel, Président de l'Union
Syndicale des Classes Moyennes de Belgique pour achever le mandat de
feu M. Roger van de Wyer. L'assemblée a en outre appelé aux mêmes
fonctions M. Joseph Van Landschoot, Vice-Président de l'Alliance agri-
cole belge pour succéder à M. Louis Petit, qui, ayant atteint la limite
d'âge en mai 1981, avait été autorisé par le Ministre des Finances à
achever son mandat, en vertu de l'article 56 des statuts.

Le Gouverneur a exprimé toute sa reconnaissance à M. Petit pour
le précieux concours qu'il n'a cessé d'apporter à la Banque en mettant
l'accent sur sa compétence, son expérience et sa courtoisie.

En vertu de l'article 55 des statuts, le mandat de M. Mené d'une
part et ceux des trois autres censeurs d'autre part prendront fin respecti-
vement à l'issue des assemblées générales de février 1985 et 1986.

En témoignage d'estime et de gratitude pour les services rendus,
l'assemblée générale, à l'unanimité, a autorisé MM. Debunne et Petit à
porter le titre honorifique de leurs fonctions. En outre, M. Petit a été
promu au grade d'Officier de l'Ordre de la Couronne par arrêté royal
du 25 février 1983.
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Personnel





La Banque a déploré le décès, en 1983, de MM. Charles An-
driessen, Joseph Bombaerts, André De Groote, Jean De Rede, Emile
Joseph, Guy Plume, Joseph Sallustin, Willy Slagmeulder, Jean Van
Eersel, Mme Solange Van Schoubrouck-Mengels et M. Jacques Wit-
touck.

Leur souvenir sera fidèlement gardé.

***

La Banque tient à exprimer sa reconnaissance aux membres du
personnel de cadre qui ont été admis à la retraite :

MM. Odilon Bellemans, inspecteur général, chef du service des
Titres, Gaston Devriendt, inspecteur général, chef du service du Secréta-
riat, Frans De Maeyer, inspecteur général, caissier principal, Auguste
François, administrateur à Liège, Mlle Mariette Willems, inspecteur
général, chef du service Secrétariat de la Direction, MM. Armand Debu,
chef de division à Charleroi, Jean Crotteux, chef de division à Liège,
René Rogister, chef de bureau à Verviers, Laurent Broekaert, chef de
bureau à Gand, Marcel Van Caneghem, chef de cuisine.

Elle remercie également les membres du personnel d'exécution pen-
sionnés au cours de l'année écoulée:

Mmes Simone Baten-Bouchier, Clementine Beyens-Dyckmans ,
MM. Joseph Blairon, Edmond Blieck, Mme Anna Bolland-Crate,
MM. Georges Bosmans, Léon Bossut, Louis Ceusters, Victor Chevalier,
Charles Coppens, Joseph Cornelis, Adrien De Bruecker, André De
Clynsen, François De Geyter, Pierre De Greef, Georges Delrue,
Mme Thérèse Dewelde-Massin, MM. Henri De Winne, Léopold Gris-
Iain, Petrus Hensbergen, William Jans, Mme Marie-Thérèse Kuyken-
Alberta, M. Emile Lafourte, Mme Irène Lalieu-Deveen, MM. Arthur
Mertens, Martin Offermans, Jozef Opdebeeck, Ludovicus Peelaers,
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Edgard Pint, Fernand Pirsoul, Emile Plasschaert, Maximilien Resimont,
Lodewijk Saerens, Joseph Schockaert, Raoul Soete, Jacques Stein, Roger
Vanblericq, Roger Vandenack, Frans Van den Bossche, Jozef Van den
Broeck, Paul Van Deputte, Mmes Joséphine Van Eeckhoudt-Milo,
Léontine Van Gheluwe-Deklerck, MM. Jules Vassaux, Firmin Verbeek,
Robert Wielfaert, Frans Willems.

La plupart des mises à la retraite ont pris place dans le cadre des
mesures relatives à la prépension de retraite.

***

Sur le plan social, l'année 1983 a été marquée par des développe-
ments importants.

Il faut tout d'abord noter que la limitation de l'indexation des
rémunérations imposée dans le cadre des pouvoirs spéciaux a pris fin
à partir du mois de septembre 1983, l'indexation normale ayant été
réintroduite selon toutefois de nouvelles modalités de calcul.

Conformément aux recommandations du Gouvernement visant à
promouvoir l'emploi, une convention collective de travail a été conclue
le 30 mars 1983 entre les directions et les délégations syndicales de
quatre Institutions Publiques de Crédit, dont la Banque Nationale de
Belgique, aux termes de laquelle les institutions concernées se sont
engagées à accroître les effectifs de leur secteur de 4,8 %, entre le
31 octobre 1982 et le 31 décembre 1983 et à augmenter de un le
nombre de jours de congé annuel tout en adaptant également les règles
d'ancienneté en la matière. La conclusion de cette convention autorise
les institutions signataires à y consacrer le produit en 1983 des mesures
de modération salariale appliquées en 1982 et 1983.

L'effectif du personnel s'est accru de 220 unités entre le 31 décem-
bre 1982 et le 1er janvier 1984. A cette dernière date, il s'élevait à
3.240 personnes dont 267 à temps partiel.

Au cours du mois de septembre 1983, la Banque a dû faire face,
pendant cinq jours, à une grève de son personnel, celui-ci craignant de
subir les mesures de modération salariale tant du secteur public que du
secteur privé. Après des négociations entre les directions des Institutions
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Publiques de Crédit, les organisations syndicales et le Ministre des
Finances, un protocole d'accord fut conclu le 22 septembre 1983 entre
ces différentes parties, reconnaissant au personnel desdites institutions
un statut social identique à celui du secteur privé. A la suite de ce
protocole, des dispositions légales seront prises en vue de créer une
Commission paritaire pour le secteur en cause et de retirer le personnel
de ces institutions du champ d'application de la loi du la février 1981
instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémuné-
rées directement ou indirectement par le secteur public. En contrepartie,
un montant de 900 millions pour 1984 et un autre de 200 millions pour
1985, seront versés au Trésor, à titre d'effort spécifique, pour l'ensem-
ble des institutions.

A la suite d'une convention d'entreprise du 22 novembre 1983, les
possibilités de travail à temps partiel pour le personnel ont été élargies :
des régimes de travail à 50 %, 60 % et 80 % ont été créés.

Au cours de l'année 1983, les premiers concours professionnels
pour le personnel furent organisés, dans le cadre du nouveau règlement
sur le Recrutement et l'Avancement.

Enfin, les nombreux recrutements effectués ont rendu nécessaire
une amplification des actions de formation du personnel. Un effort
particulier a été consacré à l'enseignement des langues; en outre, des
films relatifs au rôle de la Banque et au fonctionnement de ses services
ont été réalisés.

***

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
nouvelles techniques.
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Analyse des Comptes annuels

de l'exercice 1983





BILAN
(en milliers de francs)

ACTIF

ENCAISSE EN OR

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

58.213.957 58.213.957

En conformité avec la définition de l'unité monétaire belge donnée
dans l'article 1er, § 1er 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 1, porte sur l'équivalent de F 14,6 milliards à la date du
31 décembre 1983.

A cette même date, la conservation de l'encaisse en or est répartie
comme suit :

or à l'étranger 57.854.350

or en Belgique 359.607

Les dépôts constitués au nom de la Banque à l'étranger compren-
nent en outre le métal cédé au FECOM et dont la gestion lui reste
confiée.

I Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1979, pp. 103 et 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.) 1, 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 31-12-1982 Au 31-12-1983

14.601.333 23.671.018

Le montant figurant en regard de la rubrique « Participation »

représente la contre-valeur du montant en droits de tirage spéciaux de
la tranche de réserve de la Belgique.

L'accroissement de F 9.069,7 millions, d'une année à l'autre, ré sul-
te :

du versement par la Banque au Fonds, à la décharge
de l'Etat belge, de D.T.S. à concurrence de 25 p.c.
de l'augmentation de la quote-part de la Belgique,
proposée dans la résolution na 38-1 du 31 mars
1983 du Conseil des Gouverneurs du Fonds et ap-
prouvée par la loi du 5 août 1983 2. Ladite quote-
part se trouve ainsi portée à 2.080,4 millions de
D.T.S . 9.067.277

de l'utilisation de francs belges par le Fonds pour la
couverture de ses dépenses pour compte propre. 2.408

9.069.685

Pr ê t s ê

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'Emprunt.

1 0,888671 gr. d'or fin, définition du droit de tirage spécial jusqu'au 1er avril 1978.
0,0182639 gr. d'or fin, définition du franc belge (art. t«, § 1er de la loi du 3 juillet 1972).

2 L'autre fraction de 75 p.c. a été réglée au Fonds par la remise de Bons du Trésor en francs
belges non productifs d'intérêt et placés sous le dossier du Fonds auprès de la Banque.

3 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, pp. 146 et 147.
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Droits de tirage spéciaux

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

32.695.573 19.413.949

L'avoir en droits de tirage spéciaux accuse une diminution nette de
F 13.281,6 millions dont voici l'origine:

en moms :

a) règlement en D.T.S. de 25 p.C. de
l'augmentation précitée de la quote-
part de la Belgique. . . . . . . . 9.067.277

b) cessions de D.T.S. contre dollars des
Etats- Unis d'Amérique faites à des
partreipants au département des
droits de tirage spéciaux du F.M.I.
ou à d'autres détenteurs agréés par le
Fonds et proposées par celui-ci sur
base de la section 2 (b) de
l'article XIX de ses statuts 6.099.738 15.167.015

en plus:

a) remboursement partiel l , en D.T.S.,
du solde des avances consenties au
Fonds au titre de la participation de
la Banque au financement du
« mécanisme pétrolier ». . 122.799

b) règlement par Ie Fonds, en D.T.S.,
d'intérêts afférents aux avances con-
senties par la Banque au titre de sa
participation au financement de tira-
ges dans le cadre de la facilité
pétrolière et de la facilité de finance-
ment supplémentaire . . . . .

A reporter ..

30.645

153.444

I La partie restante de ces avances a été remboursée en monnaies étrangères.
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Report 153.444

c) règlement par Ie 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'exercice clôturé le
30 avril 1983 (article V, section 9,
des statuts du Fonds). 586.289

d) règlement par Ie 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 la période du 1er août
au 31 octobre 19831. 125.408

e) bonification par Ie Fonds, en D.T.S.,
des intérêts dus pour l'exercice clôtu-
ré le 30 avril 1983 sur les D. T .5.
détenus par la Belgique, sous
déduction de la commission et des
frais perçus par le Fonds sur le mon-
tant de l'allocation cumulative nette
de droits de tirage spéciaux (art. XX
des statuts du Fonds). 886.507

f) bonification par Ie Fonds, en D.T.S.,
des intérêts dus pour la période du
1er août au 31 octobre 1983 sur les
D.T.S. détenus par la Belgique sous
déduction de la commission perçue
par le Fonds sur le montant de l'allo-
cation cumulative nette de droits de
tirage spéciaux 2 133.743 1.885.391

13.281.624Diminution nette :

1 Une décision prise par le Conseil d'Administration du Fonds en date du 26 juillet 1983 prévoit
que ladite rémunération sera réglée trimestriellement à partir du 1er août 1983.

2 La décision du Conseil d'Administration du Fonds à laquelle il est référé dans la note I
s'applique également à la rémunération afférente à l'avoir net en D.T.S.
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L'engagement en D.T.S. inscrit au passif au compte à terme in-
déterminé « Fonds Monétaire International: Droits de tirage spéciaux,
allocation cumulative nette» s'élevant à F 23.610,7 millions 1, l'utilisa-
tion nette de l'avoir en D.T.S. atteint F 4.196,8 millions au
31 décembre 1983.

ECUS

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

72.953.310 139.230.889

Les Ecus sont comptabilisés à leur cours-pivot qui était de
F 44,9704 pour 1 Ecu 2 au 31 décembre 1982 et de F 44,9008 pour
1 Ecu au 31 décembre 1983; entre ces deux dates, l'avoir en Ecus est
passé de 1.622,3 à 3.100,9 millions d'Ecus, soit une augmentation de
1.478,6 millions d'Ecus, à la suite de l'enregistrement des opérations
suivantes:

(en milliers d'Ecus)

d'une part,

a) acquisition additionnelle de 718,9
millions d'Ecus auprès du FECOM
allant de pair avec une augmentation
équivalente de l'engagement figurant
à la rubrique du passif « Ecus à li-
vrer au FECOM »3 . . . . . 718.909

b) rachat d'Ecus contre différentes
monnaIes ... 906.692 1.625.601

1 Voir p. 270 du présent rapport.
2 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.

3 Voir p. 271 du présent rapport.
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et, d'autre part,

a) règlement au FECOM d'intérêts dus
sur l'utilisation nette d'Ecus. . 114.727

b) règlement d'intérêts afférents au re-
cours de la Banque au crédit à très
court terme auprès du FECOM pour
le financement d'opérations de
soutien du franc belge . . . . . .

Augmentation nette :

32.270 146.997

1.478.604

L'accroissement de l'avoir en Ecus dépassant en importance l'aug-
mentation précitée de l'engagement en Ecus au titre des crédits croisés
conclus avec le FECOM, l'utilisation nette fléchit de 2.081,3 millions
d'Ecus au 31 décembre 1982 à 1.321,7 millions d'Ecus au 31 décembre
1983.

MONNAIES ETRANGERES

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

49.416.046 47.536.565

Les avoirs de la Banque en monnaies étrangères figurent au bilan
pour leur contre-valeur aux cours-pivots en ce qui concerne les
monnaies des pays participant au Système Monétaire Européen et, pour
les autres monnaies, aux anciens cours-pivots adaptés le cas échéant à
raison d'ajustements 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 1, lequel lui en a confié la gestion.
Abstraction faite de petits soldes en monnaies cotées sur le marché des
changes de Bruxelles, qui sont détenus en comptes à vue auprès des
correspondants étrangers pour permettre l'exécution des paiements cou-
rants, les monnaies étrangères sont placées à court terme.

I Compris dans les montants figurant sous la rubrique « Monnaies étrangères et or à recevoir »",
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La position globale nette en monnaies étrangères à la date du 31
décembre 1983 comprend principalement des dollars des Etats-Unis
d'Amérique 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'acquisition 1 et à l'ancien cours-pivot est comptabilisée
dans le compte « Différences de change exprimées et non réalisées »,

parmi les comptes transitoires de l' actif2.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

Fonds Européen de
Monétaire ....

Coopération
35.657.197 26.694.894

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 1983, l'or intervient pour
F 14,6 milliards+ et les dollars pour F 12,1 milliards.

ACCORDS INTERNATIONAUX

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

1.086.776 1.316.548

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.

l Au 31 décembre 1983, 46,75 contre 41,63 au 31 décembre 1982.
2 Voir p. 266 du présent rapport.
3 Voir p. 253 du présent rapport.
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AVANCES AU F.M.1.

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

2.282.138 2.402.202

L'avance consentie au Fonds Monétaire International, au titre de la
participation de la Banque au financement du « mécanisme pétrolier » 1

a été complètement remboursée. Au 31 décembre 1982, elle s'élevait
encore 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 Interna-
tional a diminué de F 115,3 millions à la suite de rachats effectués par
des Etats membres bénéficiaires de cette facilité; au 31 décembre 1983,
la créance de la Banque s'élève à 9,97 millions de D.T.S. correspondant
à une contre-valeur de F 485,1 millions. Par contre, la contribution de
la Banque au financement du compte de subvention 3 destiné à réduire
le coût de l'utilisation de la F.F.S. a augmenté de 0,47 million de
D.T.S., soit l'équivalent de F 22,7 millions; au 31 décembre 1983,elle
atteint le maximum convenu de 4,4 millions de D.T.S. correspondant
à une contre-valeur de F 214,1 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 Fonds3 s'est accrue de 20 millions de D.T.S.; elle est
de 35 millions de D.T.S. au 31 décembre 1983, soit l'équivalent de
F 1.703 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.

La garantie de l'Etat belge est accordée à la Banque en vertu de
l'article 6 de l'arrêté-loi n? 5 du 1er mai 1944 modifié en dernier lieu
par la loi du 24 mars 1978.

I Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1975, p. 139.
2 Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1979, p. 113.
3 Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1981, p. 105.
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FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE 1

Au 31 décembre 1983, la Banque ne possède pas de créance sur le
Fonds Européen de Coopération Monétaire au titre du financement à
très court terme d'interventions intracomrnunautaires.

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME

Cette rubrique est destinée à l'enregistrement des engagements con-
tractés envers la Banque par des acheteurs de monnaies étrangères,
livrables à terme contre paiement en francs belges. Tant en 1983 qu'en
1982, aucune opération n'était en cours au 31 décembre.

EFFETS DE COMMERCE

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

84.422.684 83.181.284

Comme les années précédentes, le portefeuille d'effets de commerce
comprend au 31 décembre 1983 exclusivement des effets escomptés,
payables en Belgique.

AVANCES SUR NANTISSEMENT

Les avances sur nantissement se répartissent comme suit:

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

In termédiaires financiers du secteur
Ipnve.

Intermédiaires financiers du secteur
public

155.212 751

94 13.671.064

Autres institutions du secteur public 23

Entreprises
particuliers

privées et publiques, et
460.232 370.764

Total 615.538 14.042.602

1 Créé par un règlement du Conseil des Communautés européennes du 3 avril 1973 et entré
en activité Ie 1er juin 1973.
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EFFETS PUBLICS

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

Effets publics belges. . . . .

Effets publics luxembourgeois

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'admissi-
bilité des effets qui figurent sous la présente rubrique.

37.000.000 37.000.000

La dernière convention en fixe le montant maxi-
mum à . 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 31-12-1982 Au 31-12-1983

181.059.000 188.400.000

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 210 milliards à la date du 31 décembre
1983.

MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

Billets de la Trésorerie. 293.336

566.047

365.419

542.534Monnaies métalliques .

Total 859.383 907.953

Aux termes d'un nouvel accord intervenu entre le Ministre des
Finances et la Banque, le plafond de l'encaisse de la Banque en monnaies
divisionnaires est fixé dorénavant à 10 p.c. des monnaies divisionnaires

I Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1977, p. 98.
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en circulation au 31 décembre de l'année précédente; ce plafond qui
s'élève à F 1.626,5 millions pour l'année 1983, sera ajusté d'année en
année.

Aucune modification n'est apportée aux dispositions relatives aux
modalités de remboursement de l'excédent au délà de la limite
contractuelle 1 ; par ailleurs, ces dispositions n'ont pas dû être appliquées
en 1983.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

Compte A . 1.519 1.753

Compte B2. 4.410.393 4.583.807

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 bilatéraux 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-values découlant de l'appréciation du franc belge consécutive

l Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1980, p. 113.
2 Voir p. 269 du présent rapport.
3 Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1973, p. 125.
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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 31-12-1982 Au 31-12-1983

8.978.022 1.625.386

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 figure aussi
le prêt sans intérêt consenti en 1982 à l'Institut de Réescompte et de
Garantie en application de l'article 2 de l'arrêté royal na 91 du 23 août
1982 modifiant l'arrêté royal na 19 du 18 mars 1982 portant affectation
du produit de la modération salariale dans le secteur du crédit.

FONDS PUBLICS

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

10.128.149 11.598.541

Les fonds publics et autres titres acquis en vertu des articles 18 et
21 des statuts sont comptabilisés à leur prix d'achat 1.

L'accroissement de F 1.470,4 millions, d'une année à l'autre, du
portefeuille de fonds publics, constitue la contrepartie de l'augmentation
du Fonds de réserve.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

2.384.454 2.853.295

L'augmentation de l'actif « Immeubles, matériel et mobilier» résul-
te d'achats d'immeubles et de terrains à Bruxelles ainsi que de travaux
de construction en cours dans le cadre du programme d'investissement
de la Banque.

1 Art. 23 des statuts: «Les effets publics détenus par la Banque peuvent être inscrits en
comptabilité à leur cours d'achat si celui-ci est égal ou inférieur au taux de remboursement vr ,
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La rénovation de locaux ou d'installations techniques et l'acquisi-
tion 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 mé-
morre.

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 31-12-1982 Au 31-12-1983

15.334.430 16.675.511

Les valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel consistent essen-
tiellement en fonds publics comptabilisés à leur prix d'achat. Le compte
de passif intitulé « Caisse de Pensions » en est la contrepartie 3.

L'augmentation, d'une année à l'autre, résulte des subventions ver-
sées 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 1983, les comptes transitoires de l'actif s'établis-
sent comme suit :

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les opérations avec
l'étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.125.003

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur les fonds publics
acquis en vertu des statuts . . . 736.396

A reporter .. .1.861.399

1 Voir p. 287 du présent rapport.
2 Voir p. 273 du présent rapport.
3 Voir p. 272 du présent rapport.
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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 des versements anticipés relatifs à l'impôt
des sociétés, effectués dans le courant de l'année
1983 et à reporter sur l'exercice 1984 .

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,
en 1975 et, à nouveau, en 1983, permettent l'attribu-
tion de primes d'encouragement aux études poursui-
vies par des enfants de membres du personnel et la
récompense de suggestions 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
finances de notre pays, et plus spécialement à l'histoi-
re de la Banque . . . . . . . . . . . . . . . .

Les deux comptes sub f) et sub g) ont leur contrepar-
tie dans les comptes transitoires du passif 2. .

Total

1.861.399

Il.994.282

233.278

75.000

81.734

47.219

14.292.912

1 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'acquisition ou au cours du D.T.S. fixé suivant la règle 02 du F.M.l. et d'autre
part, aux cours-pivots 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.l. n'ont pas été
remboursées. Il en va de même en ce qui concerne les différences de change enregistrées à
l'occasion des interventions sur le marché des changes donnant lieu à l'activation des mécanis-
mes 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 différences de change comptables
dégagées à l'occasion de l'adaptation des cours de comptabilisation consécutive aux ajuste-
ments monétaires au sein du S.M.E.

2 Voir p. 272 du présent rapport.
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

382.193.302 395.916.096

L'expansion du volume de la circulation des billets de la Banque,
qui avait marqué un temps d'arrêt en 1982 et, encore, pendant le
premier semestre de 1983, a repris dans le courant du second semestre
de cette année, comme il ressort de la comparaison suivante des moyen-
nes journalières des billets en circulation:

1982 1983 Evolution en p.c.

(en milliards de francs)

1er semestre .
2e semestre.

377,7
381,5

377,8
390,6

+ 0,03
+ 2,39

Voici, par coupure, la répartition des billets en circulation au
31 décembre 1983 :

F 5.000
F 1.000
F 500
F 100

Total

252.309.375
120.897.893
10.795.284
11.913.544

395.916.096

Cette répartition a évolué comme suit depuis 1979 :
1979 1980 1981 1982 1983

(en milliards de francs)

F 5.000 193,8 208,7 227,9 236,4 252,3
F 1.000 153,5 143,3 131,6 123,4 120,9
F 500 11,6 11,4 11,1 10,6 10,8
F 100 12,9 12,7 11,6 11,8 11,9

Total 371,8 376,1 382,2 382,2 395,9
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La tendance observée ces dernières années, en ce qui concerne la
part relative des billets de F 5. 000 et de F 1. 000 dans la circulation
totale, se poursuit toujours quoique à un rythme qui se ralentit progres-
sivement. Pour le billet de F 5.000, cette part s'est élevée graduellement
de 52,1 p.e. à 63,7 p.c. et pour le billet de F 1.000, elle est revenue
de 41,3 p.c. à 30,5 p.c.

La circulation de billets de F 500 et F 100 par contre ne varie que
dans de faibles proportions.

Au 31 décembre 1983, le nombre de billets en circulation se ventile
comme suit d'après le type de billets:

Coupures Types de billets Nombre de billets en circulation Importance relative par
rapport :1 la circulauon
totale de la coupure

(ell millions) (en u.c.]

F 5.000 « Vésale» 42,0 83,2
« Gezelle» 8,5 16,8

50,5 100,0

F 1.000 « Mercator » 36,8 30,4
« Grétry» 84,1 69,6

120,9 100,0

F 500 (c Meunier » 21,6 100,0

F 100 « Beyaert » 119,1 100,0

COMPTES COURANTS ET DIVERS

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

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

Trésor public, compte ordinaire 16.293 9.621

Intermédiaires financiers du secteur
privé. . . . . 380.557 269.618

A reporter 396.850 279.239
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Intermédiaires financiers du secteur
public

Autres institutions du secteur public

Entreprises publiques et pnvées, et
particuliers

Banques à l'étranger et institutions inter-
nationales, comptes ordinaires

Valeurs à payer.

396.850

20.155

867.801

149.821

2.249.193

27.983.194
31.667.014Total

279.239

33.435

815.890

152.999

2.275.947

16.391.123
19.948.633

La diminution, d'une année à l'autre, de la sous-rubrique « Valeurs
à payer» résulte essentiellement du versement au Trésor public de
différences de change enregistrées auparavant à un compte d'attente
ouvert au nom de ce dernier et réalisées sur les avoirs en monnaies
étrangères couverts par la garantie de l'Etat.

Sous la rubrique «Valeurs à payer» figurent en outre, divers
engagements libellés en francs belges, tels que: accréditifs, chèques
déplacés, mandats de paiement, dividendes, contre-valeurs de change
dues à des tiers, taxes à payer, paiements à effectuer à des fournisseurs
et à l'Office National de Sécurité Sociale, avis de crédit en suspens,
opérations en route devant faire ultérieurement l'objet de paiements ou
d'inscriptions au crédit de comptes courants.

ACCORDS INTERNATIONAUX

Au 31-12-1982

Accords d'aide financière.

Autres accords

4.410.393

28.064

Au 31-12-1983

4.583.807

31.020

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.

1 Voir p. 263 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 31-12-1982 Au 31-12-1983

23.610.731 23.610.731

Le solde de ce compte représente la contre-valeur des droits de
tirage spéciaux qui devraient être restitués au Fonds s'il était mis fin au
département des droits de tirage spéciaux ou si la Belgique décidait de
s'en retirer.

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

18.078.067 48.237.319

Les engagements de la Banque envers le Fonds Européen de Coopé-
ration Monétaire, découlant du financement à très court terme d'inter-
ventions intracommunautaires et qui s'élevaient à 402 millions d'Ecus à
la date du 31 décembre 1982, ont atteint un maximum de
2.291,6 millions d'Ecus vers le milieu du mois de mars 1983.

Grâce au raffermissement du franc belge sur le marché des changes,
la dette de la Banque envers le Fonds a pu être remboursée progressive-
ment; à la fin du mois de juin, elle était complètement apurée.

La Banque a procédé à de nouvelles interventions intracommunau-
taires à partir de la fin du mois de septembre 1983, ce qui l'a amenée
à recourir à nouveau audit financement; l'endettement envers le
FECOM qui en est résulté atteint 1.074,3 millions d'Ecus au 31 décem-
bre 1983.
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ECUS A LIVRER AU FECOM

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

166.552.341 198.574.159

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.

Leur montant est passé de 3.703,6 millions d'Ecus au 31 décembre
1982 à 4.422,5 millions d'Ecus au 31 décembre 1983, soit une
augmentation de 718,9 millions d'Ecus 1 ; bien qu'affectée par une légère
diminution du cours-pivot de l'Ecu à la suite des ré alignements au sein
du Système Monétaire Européen intervenus au cours de l'exercice, la
contre-valeur des Ecus à livrer s'est accrue de F 32 milliards.

Le gonflement du volume d'Ecus faisant l'objet des crédits croises
découle de la hausse sensible du prix de l'or servant de base à ces
crédits; en effet le montant des Ecus formant la contrepartie des dollars
apportés a diminué sous l'effet d'une contraction du volume de l'apport
qui n'a été compensée qu'en partie 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 1983.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER 2

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

14.670 35.440

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.

1 Voir p. 257 du présent rapport.
2 Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
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CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

15.334.430 16.675.511

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

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF

Au 31 décembre 1983, les comptes transitoires du passif se présen-
tent comme suit:

a) Réescompte des effets de commerce et des effets
publics en portefeuille . . . . . 409.130

b) Réescompte des placements à l'étranger et prorata
d'intérêts à payer sur les opérations avec l'étranger 440.913

c) Fonds du Centenaire 81. 734

d) Collections. . . . . 47.219

Les deux comptes sub c) et sub d) ont leur contrepar-
tie dans les comptes transitoires de l'actif.

e) Provision pour frais d'acquisition, de vente et d'expé-
dition d'or. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

f) Provision pour immeubles, matériel et mobilier 2 2.114.981

g) Prévision sociale pour risques divers 2 6.450.000

h) Economie d'impôt réalisée en application de l'arrêté
royal na 16 du 9 mars 19823 .

Total

169.000

9.812.977

1 Voir p. 265 du présent rapport.
2 Voir p. 288 du présent rapport.
3 Voir p. 289 du présent rapport.
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CAPITAL

Le capital de F 400 millions est divisé en 400.000 actions, nomina-
tives ou au porteur, de F 1.000 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 31-12-1982 Au 31-12-1983

Réserve statutaire 1.596.791 1.682.238

Réserve extraordinaire 7.357.631 8.089.631

Compte d'amortissement d'immeubles,
de matériel et de mobilier . . . .

Total

2.159.344

11.113.766

2.561.097

12.332.966

L'augmentation du Fonds de réserve représente la part dans la
répartition des bénéfices de 1982 revenant à la réserve statutaire, un
virement de F 732 millions à la réserve extraordinaire par le débit du
compte de résultats de 1983 et l'amortissement d'immeubles achetés et
de constructions nouvelles réalisées dans le cadre du programme
d'investissement de la Banque.

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 934,8 millions contre F 875,8 millions au 31 décembre
1982.
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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'enseigne-
ment).

Le compte d'ordre « Ministres de l'Education natio-
nale : Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques
Postaux (Législation de l'enseignement) »1 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 si-
tuation hebdomadaire au-dessous du total de l'actif . 25.317.239

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 3.269

1 Compte ouvert en application de la loi du 29 mai 1959, article 15, modifié par la loi du
11 juillet 1973, article 5.
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VISA D'ACCEPTATIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET
A L'IMPORTATION

Les acceptations bancaires ou commerciales en cir-
culation au 31 décembre 1983, 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

• I hiffrent j 1SOient respectees, se crurrrent a . 62.724

La formalité du visa a été suspendue à partir du
1er avril 1974.

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
membres du personnel de la Banque pour permettre à
ceux-ci de construire ou d'acheter leur habitation; elles
se montent à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856.242

GARANTIES REÇUES

Les garanties reçues comprennent les postes Cl-

après:

Nantissement 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. . . .

62.628.492

1.690

17.181.805
41.532

1.532.040

Total 81.385.559

1 Il s'agit exclusivement d'acceptations à l'exportation non comprises dans le portefeuille de la
Banque.
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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 na 5 du i« mai 1944 relatif aux
conditions d'achat et de vente de l'or et des monnaies
étrangères. . . . . . . . .

V ALE URS A L'ENCAISSEMENT

Les valeurs - effets de commerce, monnaies étran-
gères, etc. - remises à l'encaissement par des titulaires
de comptes courants ou par des correspondants étran-
gers représentent, au 31 décembre 1983 .

AVOIRS GERES POUR COMPTE DU FONDS EUROPEEN DE
COOPERATION MONETAIRE

Il s'agit des avoirs en or et en dollars qui font
l'objet des crédits croisés contre Ecus 1 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 . . . .
Association internationale de Dévelop-
pement .
Banque asiatique de Développement. .
Banque inter-américaine de Dévelop-

84.200.500

5.647.916

681.553

pement .....
Fonds africain de
Autres dépôts. .

658 ..782
380.366

1.114.291. 787

Total

Développement .

I Voir pp. 253 et 258 du présent rapport.
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571.577

26.694.894
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TRESOR PUBLIC

Les comptes d'ordre énumérés sous l'intitulé « Tré-
sor public» 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. . . .

Certificats 4! % de la Société Nationale
du Logement . . . . . . . . . . . .

Certificats 4! % de la Société Nationale
Terrienne .

Valeurs diverses :

sous dossier du Fonds Monétaire 1

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. . . . . . . . . . .

1 Fonds Monétaire belge.
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5.000.000

1.000.000

3.339.947

2.937

686.493
5.639.882

110.623.004
910.622.977

9.752.240
12.522.793

Total

15.669.259

1.043.521.014

342.066.308
1.401.256.581



FONDS DES RENTES

Les valeurs appartenant au Fonds des Rentes créé
en vertu de l'arrêté-loi du 18 mai 1945, confiées en
dépôt à la Banque, représentent . . . . . . . . .. 215.232.790
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COMPTE DE RESULTATS
(en milliers de francs)

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

37.981.353 30.337.475

Le produit brut des opérations d'escompte et d'avances accuse une
régression marquée par rapport à l'exercice précédent.

La faible augmentation du volume des opérations 1, qui est passé
de F 276,0 milliards à F 280,3 milliards, a atténué à peine l'effet pro-
duit par l'abaissement progressif des taux d'escompte et d'avances à
partir du mois de juillet 1982, un renversement de la tendance n'étant
intervenu qu'en novembre 1983. Aussi, le rendement moyen de l'ensem-
ble des opérations d'escompte et d'avances a-t-il fléchi de 13,7 p.c. en
1982 à 10,9 p.c. en 1983.

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

- effets publics. . . . . . . . . . . .
- effets de commerce. . . . . . . . .
- avances sur nantissement . . . . . .
- concours spécial au Fonds des Rentes

En 1982

37.000
75.357

1.894
161.742

En 1983

37.000
61.494
3.907

177.944
275.993 280.345

279



PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

4.846.767 2.984.106

Le produit brut des opérations avec l'étranger, inscrit au crédit du
compte de résultats, diminue de 38,4 p.e. par rapport au résultat de
l'exercice précédent.

Le revenu produit par le placement des avoirs en monnaies étrangè-
res fléchit de 41,4 p.c. sous l'effet conjugué d'une baisse sensible du
rendement moyen et de la contraction du volume global moyen des
placements qui tombe de F 97,2 milliards en 1982 à F 78 milliards en
1983.

Les intérêts débiteurs, afférents à l'utilisation nette de l'avoir en
Ecus et à l'endettement découlant du recours au crédit à très court terme
du FECOM, atteignent F 7.397,5 millions contre F 11.710,2 millions
en 1982; ils sont portés en déduction du revenu des placements.

Les autres recettes liées aux opérations avec l'étranger ne subissent
que de légères variations.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

1.056.111 1.289.430

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

1 Voir p. 264 du présent rapport.
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DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

221.423 221.034

Comme ce fut le cas les années précédentes, le montant perçu au
titre des droits de garde, commissions et bonifications ne varie guère.

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 31-12-1982 Au 31-12-1983

23.829 13.673

Les recettes diverses comprennent essentiellement le produit de la
réalisation de matériel et de mobilier usagés.

PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

300.000 129.000

Le montant inscrit au compte de résultats au 31 décembre 1983
représente le prélèvement opéré sur la provision pour immeubles, maté-
riel et mobilier à concurrence du coût des travaux exécutés en 1983 au
titre du programme de construction d'immeubles nouveaux et un prélè-
vement effectué sur l'économie d'impôt, réalisée en application de l'arrê-
té royal n? 16 du 9 mars 1982, à la suite d'un calcul plus précis de cette
économie.
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DEBIT

PARTS DE L'ETAT

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

Escompte et avances. . . 29.586.392 21.809.590

Opérations avec l'étranger 3.513.594

33.099.986

1.666.154

23.475.744

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, a diminué fortement en 1983 sous l'effet de l'abaissement des
taux appliqués à ces opérations.

Opérations avec l'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 1983 s'inspire du mode de répartition prévu par le
régime légal en préparation et sur lequel le Gouvernement a marqué son
accord.
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Ce regime vise à étendre à l'ensemble des actifs rentables de la
Banque, la règle des 3 p.c. applicable au produit des opérations d'es-
compte, 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 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 produc-
tifs nets, pour le calcul de la part revenant à la Banque, le volume
moyen des différences de change positives revenant à l'Etat et qui ont
été, soit réalisées en 1983, soit reportées de l'exercice précédent l.

FRAIS GENERAUX

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

Rémunérations et charges sociales. . . 4.941.942 5.322.588

Autres frais. . . . . . . . . . . . . 510.403 602.369

5.452.345 5.924.957

rnotns :

Frais à charge de tiers. 853.763 973.184

4.598.582 4.951.773

1 Le montant total de ces différences de change atteint F 19,8 milliards à la date du 31 décem-
bre 1983; il a été versé en partie au Trésor public, le solde étant reporté dans un compte
de valeurs à payer ouvert au nom de celui-ci pour lui permettre de faire face à d'éventuelles
pertes de change futures.
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La progression des rémunérations du personnel et des charges
sociales, qui représentent près des neuf dixièmes du montant brut des
frais généraux, s'est nettement ralentie par rapport au rythme atteint les
deux années précédentes 1.

L'incidence des indexations, qui était de 8,8 p.e. en 1982, est
revenue à 4,4 p.c. en 1983. La limitation des indexations au niveau du
salaire minimum garanti, imposée par les dispositions légales en matière
de modération salariale, a été maintenue pendant la plus grande partie
de l'année 1983. A partir du mois de septembre, l'indexation des
rémunérations a repris suivant une formule légèrement modifiée, la base
étant désormais la moyenne des quatre derniers mois de l'indice des prix
à la consommation. La réduction des frais généraux découlant pour la
Banque des mesures de modération salariale est cependant amoindrie du
fait que les deux tiers des économies résultant de la prorogation en 1983
de l'effet des mesures de modération propres à l'année 1982 doivent être
versés à l'Etat.

En 1983, l'effectif de la Banque est passé de 3.022 à 3.210 unités,
en ce compris 309 personnes travaillant à temps partiel ou bénéficiant
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 88 unités, le nombre de
jeunes à qui la Banque a procuré du travail en 1983 s'élève à 276 indé-
pendamment des stagiaires ONEm dont question ci-après.

Cette augmentation va au-delà de l'engagement pris par la Banque
dans le cadre de la convention collective de travail conclue au sein des
institutions publiques de crédit; en effet, en vertu de cette convention
lesdites institutions se sont engagées à porter l'effectif, pour le 31 dé-
cembre 1983, à un niveau supérieur de 4,8 p.e. à celui atteint au
31 octobre 1982 et de l'y maintenir au moins en 1984. Les recrutements
additionnels doivent permettre de faire face aux besoins accrus de
personnel découlant de l'extension de certaines activités ou de nouvelles
missions qui sont confiées à la Banque ou qui le seront dans un proche
avenir.

1 En 1983 : 7,7 p.e. contre 12,2 p.C. en 1982 et 11,3 p.C. en 1981.
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L'effet haussier exercé sur les dépenses par les nouveaux engage-
ments est toutefois atténué par le glissement vers des traitements infé-
rieurs à l'occasion du remplacement du personnel ayant quitté le service
actif.

La dépense au titre de la rémunération du personnel s'est ressentie
aussi de la majoration des charges sociales résultant du relèvement des
taux de cotisation et de la suppression des plafonds, en application des
dispositions de l'arrêté royal n? 96 du 28 septemhre 1982.

Les autres dépenses budgétaires se ventilent comme suit :

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

Frais courants. 467.858 538.512

Stages de jeunes. . . . . . . . . . . 42.545 63.857

510.403 602.369

Les frais courants sont à nouveau en nette augmentation. Les
facteurs invoqués pour expliquer la progression de ces frais en 1982 ont
continué de sortir leurs effets en 1983 : dépense alourdie au titre des
produits énergétiques à raison de la hausse des prix mais aussi à la suite
d'une consommation plus élevée d'électricité consécutive au
renforcement de l'équipement électronique et d'imprimerie, achat de
quantités plus grandes et à un coût majoré de papier et d'encres pour
l'impression d'une quantité accrue de billets de banque. L'acquisition
d'un grand nombre de sacs à monnaies et à billets en vue de leur
reconditionnement a également pesé sur les dépenses de 1983 tandis que
les nouveaux engagements se traduisent aussi par un accroissement des
frais courants notamment des frais de déplacement et de cuisine.

Le nombre de stagiaires ONEm, engagés en 1983 en application
des dispositions légales de l'arrêté royal du 26 mars 1982, est passé de
116 à 130 unités dont 56 occupés à mi-temps; ces mesures légales ont
eu un impact sur les coûts pour toute la durée de l'exercice 1983. Aussi
la charge entraînée par la formation que la Banque assure à ces jeunes
éléments, a-t-elle sensiblement augmenté.
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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'Impri-
merie 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 31-12-1982 Au 31-12-1983

2.863.974 2.789.392

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 2.789,4 millions enregistré au compte de résultats au 31 décembre
1983 comprend les précomptes mobiliers et immobiliers, la partie non
déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et services
fournis à la Banque, les taxes provinciales et communales ainsi que des
suppléments d'impôt afférents aux exercices d'imposition 1981 et 1982.

AUTRES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC IMPOSES PAR LA LOI

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

36.634 36.634

Le montant inscrit sous cette rubrique au 31 décembre 1983 repré-
sente le versement auquel la Banque est tenue en exécution de l'article 2
de l'arrêté royal n? 190 du 30 décembre 1982 relatif à la diminution
des frais de fonctionnement des institutions d'intérêt public.

L'arrêté royal n? 89 du 31 juillet 1982 avait imposé un versement
de même importance pour l'exercice 1982.
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AMORTISSEMENTS D'IMMEUBLES, DE MATERIEL ET DE MOBILIER

Au 31-12-1982 Au 31-12-1983

563.526 929.418

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1983 couvrent les
dépenses ci-après:

a) Achats d'immeubles et travaux de construction dans
le cadre du programme d'investissement de la Ban-
que et frais d'études liés à de nouvelles constructions 455.678

b) Rénovation d'immeubles et d'installations techniques 165.400

c) Achats de matériel pour l'Imprimerie, les services
techniques et les bureaux. . . . . . 276.722

d) Achats de mobilier pour les bureaux. 16.709

e) Investissements incorporels, liés à la mise sur pied
d'une banque de données, de la compensation en
continu et de nouveaux programmes à l'usage du
département des Etudes. . . . . . . . . . . . . 14.909

VIREMENTS AUX RESERVES, PROVISIONS ET PREVISIONS

Les virements ci-après sont opérés :

à la réserve extraordinaire 732.000

500.000

600.000

25.000

à la provision pour immeubles, matériel et mobilier

à la prévision sociale pour risques divers.

au Fonds du Centenaire

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

a) Réserve extraordinaire

Au 31 décembre 1982 ..

Transfert par le débit du compte de résultats

Solde au 31 décembre 1983 .

7.357.631

732.000

8.089.631
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Le montant du transfert comprend la partie, immunisée fiscalement
à condition de rester indisponible 1, du bénéfice réalisé :

SUf la vente et l'encaissement de titres du portefeuille
de fonds publics . . . . . . . . . . . . . . . . 4.700

et SUf la réalisation de matériel et de mobilier usagés 463

b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Au 31 décembre 1982. . . . . . 1.739.981

Prélèvement opéré au 31 décembre 1983 - 125.000

Transfert par le débit du compte de résultats

Solde au 31 décembre 1983 .

500.000

2.114.981

Le but de cette provision est de permettre de faire face aux dépenses
entraînées par l'exécution du programme d'investissement de la Banque.
Le prélèvement au 31 décembre 1983 couvre le coût des travaux
exécutés en 1983 au titre du programme de construction d'immeubles
nouveaux.

c) Prévision sociale pour risques divers

Au 31 décembre 1982 ..... 5.850.000

Transfert par le débit du compte de résultats

Solde au 31 décembre 1983 .

600.000

6.450.000

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 F 6.450 millions représente 4,62 p.c. du montant
moyen cumulé en 1983 du portefeuille d'effets de commerce et des
placements en monnaies étrangères.

I Articles 34, 36 et 105 du Code des impôts sur les revenus.
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d) Economie d'impôt réalisée en application de l'arrêté royal n? 16 du
9 mars 1982

Au 31 décembre 1982 . 173.000

Prélèvement opéré au 31 décembre 1983
Solde au 31 décembre 1983 ...

- 4.000
169.000

Il s'agit de l'économie supputée réalisée en 1982 et découlant de
l'abaissement de 48 à 45 p.c. du taux de l'impôt des sociétés; le
prélèvement opéré au 31 décembre 1983 représente l'ajustement du
montant initial à la suite d'un calcul plus précis de l'économie.

BENEFICE NET A REPARTIR

Conformément à l'article 38 des statuts, le bénéfice net est réparti
comme suit:

1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c. du
capital nominal.. . 24.000

2. De l'excédent, soit F 910.757 :

a) 10 p.c. à la réserve

b) 8 p.c. au personnel

91.076

72.861

3. Du surplus, soit F 746.820 :

a) à l'Etat, ~e .

b) aux actionnaires, un second dividende.

c) le solde à la réserve . . . . . . . . .

Total du bénéfice net à répartir

149.364

597.333

123
934.757
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1983

Premier dividende total

Second dividende total.

24.000

597.333

Ensemble 621.333

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
de. . . . . . . . . . . . . . F 1.553,33

Le coupon n? 182 sera payable à partir du 1er mars 1984, par
F 1.165 net de précompte mobilier 1

Le Conseil de régence:

Marcel D'HAEZE, vice-gouverneur, Le gouverneur,
Roland BEAUVOIS, directeur, Jean GODEAUX.
Georges JANSON, directeur,
William FRAEYS, directeur,
Frans JUNIUS, directeur,
Jean-Pierre PAUWELS, directeur,
Roger RAMAEKERS, régent,
Raymond PULINCKX, régent,
Jozef HOUTHUYS, régent,
Jan HINNEKENS, régent,
Luc AERTS, régent,
Albert FRERE, régent,
André DEVOGEL, régent,
Alfred RAMPEN, régent,
Rik VAN AERSCHOT, régent,
André VANDEN BROUCKE, régent.

I Précompte mobilier: 1.16~ xl F 388,33.

Le crédit d'impôt qui est susceptible d'être inclus dans la base de l'impôt sur les revenus s'élève
à:

1.165 x 54,5
100 . . . .. F 634,93.
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Comptes annuels



BILAN AU 31 DECEMBRE 1983

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.1. ..

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 publiques et privées, et

particuliers. . . . . . . . . . . . .

13.671.064
23

370.764

Effets publics:
Effets publics belges . . . . . . . .
Effets publics luxembourgeois. . . .

Concours spécial au Fonds des Rentes.
Monnaies divisionnaires et d'appoint. .

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux:
Compte A .
Compte B .

Créance consolidée sur l'Etat . . . . .

Ajustement provisoire résultant de la loi du 3 juillet 1972 .

Valeurs à recevoir

Fonds publics . .

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires

Total de l'actif

292

751

(en milliers de francs)

58.213.957

23.671.018

19.413.949

139.230.889

47.536.565

26.694.894

1.316.548

2.402.202

83.181.284

14.042.602

37.000.000

188.400.000

907.953

1.753
4.583.807

34.000.000

3.450.350

1.625.386

11.598.541

2.853.295

16.675.511

14.292.912

731.093.416



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 publiques et pnvees, et

particuliers. . . . . . . . . . . . .
Banques à l'étranger et institutions inter-

nationales, comptes ordinaires.
Valeurs à payer . . . . . . . . . . .

9.621
269.618

33.435
815.890

152.999

2.275.947
16.391.123

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

Total du passif

293

(en milliers de francs)

395.916.096

19.948.633

4.583.807
31.020

23.610.731

48.237.319

198.574.159

35.440

16.675.511

9.812.977

400.000

1.682.238
8.089.631

2.561.097

934.757
731.093.416



COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1983

DEBIT

Parts de l'Etat:

Escompte et avances
Opérations avec l'étranger.

21.809.590
1.666.154

Frais généraux:

Rémunérations et charges sociales
Autres frais . . . . . . . . . .

5.322.588
602.369

5.924.957

mams:

Frais à charge de tiers . . 973.184

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
Fonds du Centenaire . . . .

732.000

500.000
600.000
25.000

Bénéfice net à répartir

CREDIT

Produit des opérations d'escompte et d'avances

Produit des opérations avec l'étranger

Produit des fonds publics. .

Droits de garde, commissions et bonifications.

Recettes diverses

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif
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(en milliers de francs)

23.475.744

4.951.773

2.789.392

36.634

929.418

1.857.000

934.757

34.974.718

30.337.475

2.984.106

1.289.430

221.034

13.673

129.000

34.974.718



COMPTES D'ORDRE AU 31 DECEMBRE 1983

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

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. . . . . .
Certificats 4 1/2 % de la Société Nationale du
Logement. . . . . . .
Certificats 4 1/2 % de la Société Nationale
Terrienne . . . . . . . . .
Valeurs diverses :

- sous dossier du Fonds Monétaire.

5.000.000
1.000.000

3.339.947

2.937

- autres .
686.493

5.639.882

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 .

110.623.004
910.622.977

9.752.240
12.522.793
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62.628.492
1.690

17.181.805
41.532

1.532.040

84.200.500
5.647.916

681.553
658.782
380.366

1.114.291. 787

15.669.259

1.043.521.014

342.066.308

(en milliers de francs)

25.317.239
3.269

62.724
856.242

81.385.559

1.350.000

571.577

26.694.894

1.205.860.904

1.401.256.581

215.232.790





RAPPORT

DU COLLEGE DES CENSEURS





Avant de faire rapport sur son activité, le Collège tient à s'associer
à l'hommage rendu par l'Administration de la Banque à M. le censeur
Louis Petit dont le mandat, échu en février 1983, n'était plus renouvela-
ble par application des prescriptions statutaires en matière de limite
d'âage.

Elu censeur en 1965, M. Petit a pendant dix-huit années et avec
une grande assiduité siégé au sein du Collège dont il devint le secrétaire
en 1975.

Ses avis éclairés reflétant sa grande compétence et sa riche expérien-
ce étaient très appréciés. L'extrême courtoisie et la finesse dont sa
personnalité était empreinte lui avaient valu l'estime et la sympathie des
membres des Conseils.

Les membres du Collège se réjouissent également de la décision de
l'assemblée générale de conférer le titre de censeur honoraire à M. Petit.

Privés d'une précieuse collaboration, ils lui réitèrent ici leur gratitu-
de et leur attachement.

Ils adressent aussi leurs souhaits de bienvenue à MM. Roger Mené
et Joseph Van Landschoot, appelés aux fonctions de censeur par la
dernière assemblée.

t*

Délibérant conformément à l'article 54 des statuts, en sa séance du
30 mars 1983, le Collège a choisi, à l'unanimité, M. le censeur Delruelle
en qualité de Secrétaire en remplacement de M. Petit.

***

Indépendamment de la miSSIOn permanente de contrôle et de sur-
veillance dont le Collège est investi, il lui incombe de voter le budget
et d'approuver le bilan.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1983 ainsi que les
prévisions budgétaires pour l'exercice 1984 lui ont été soumis dans les
délais statutaires et réglementaires.
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Le vote du budget est intervenu après un examen attentif des
propositions introduites par les services et une vérification détaillée des
pièces justificatives.

Le Collège a contrôlé le bilan et le compte de résultats de l'exercice
écoulé. Après avoir constaté leur parfaite concordance avec les écritures
comptables et procédé à des sondages pour vérifier l'exactitude des
existences d'inventaire, il a donné son approbation. Celle-ci vaut déchar-
ge pour l'Administration de la Banque.

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

Les censeurs ont participé régulièrement en cours d'année, aux
inspections et vérifications effectuées tant à l'administration centrale que
dans les sièges de province.

Le relevé des observations auxquelles ces inspections ont donné lieu
et les procès-verbaux de celles-ci, ont été communiqués en temps oppor-
tun au Collège conformément aux prescriptions du règlement d'ordre
intérieur.

Ces contrôles ont donné entière satisfaction, et permis au Collège
de conclure que le bon fonctionnement des services et des sièges visités,
était assuré par un personnel compétent et dévoué.

Il est également agréable au Collège de renouveler ses remercie-
ments à la Direction qui lui a toujours apporté une aide efficace dans
l'accomplissement de sa mission.

Les membres du Collège des censeurs,

Jacques DElRUEllE, secrétaire,
Gaston VANDEWAllE,
Hubert DETREMMERIE,
André lEYSEN,
Lucien ROEGIERS,
Joseph POLET,
Théo VANDER VORST,
Joseph VAN LANDSCHOOT,
Roger MENE.

Le président,
Alex FlORQUIN.
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Administration et surveillance

Départements et services

Succursales et agences





ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Gouverneur M. Jean GODEAUX.

Vice-Gouverneur M. Marcel D'HAEZE.

Directeurs MM. Roland BEAUVOIS,

Georges JANSON,

William FRAEYS,

Frans JUNIUS,
Jean-Pierre PAUWELS.

Régents MM. Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,

Jozef HOUTHUYS,

Jan HINNEKENS,

Luc AERTS,

Albert FRERE,

André DEVOGEL,

Alfred RAMPEN,

Rik VAN AERSCHOT,

André VANDEN BROUCKE.

Censeurs MM. Alex FLORQUIN, président,

Jacques DELRUELLE, secrétaire,

Gaston VANDEWALLE,

Hubert DETREMMERIE,

André LEYSEN,

Lucien ROEGIERS,

Joseph POLET,

Théo VANDERVORST,

Joseph VAN LANDSCHOOT,

Roger MENE.

Secrétaire M. Valery JANSSENS.

Trésorier M. Maurice DEMANET.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Ernie! KESTENS.
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Conseiller économique
de la Banque

Conseillers de la Direction

ADMINISTRATION CENTRALE

CONSEILLERS

M. J. BAUDEWYNS.

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

Chef de division

Service médical

M. P. COENRAETS, inspecteur général,

M. L. VAN DER VEKEN.

Médecin-chef du service M. J. BARY,

Médecin M. A. DE LANDTSHEER.

Service du Personnel

Chef du service

Chefs de division

M. L. HANCISSE, inspecteur général,

MM. R. VAN SIMAEYS, J. LEEMANS.

Département de la Comptabilité et du Contrôle budgétaire - M. G. LAKIERE, sous-directeur,

Comptabilité

Chef du service

Chefs de division

Contrôle budgétaire

Chef du service

Chef de division

M. L. BOES, inspecteur général,

MM. C. DEKEYSER, A. MICHEL.

M. J. VAN ROY, inspecteur général,

M. F. HEYMANS.
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Contrôle extérieur

Département du Contrôle général - M. R. VAN STEENKISTE, sous-directeur,

Chef du service

Contrôleurs

Inspection

Chef du service

Inspecteurs

M. H. KUSSE, inspecteur général,

MM. P. BLAISE, E. VAN DER jEUGHT,

D. VERMEIREN.

M. W. VAN DER PERRE, inspecteur général,

MM. D. MUS, A. PIERRET, L. LEEMAN,
J. HELFGOTT, J. PAPLEUX.

Avances - Portefeuille

Département du Crédit - M. L. PLUM, sous-directeur,

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.

Accords internationaux

Département Etranger - M. J.J. REY, sous-directeur,

Chef du service

Conseillers

Change

Chef du service

Chefs de division

M. J. ROELANDTS, inspecteur général,

MM. M. DEMARET, L. DE VRIES,
P. LEROY, J. MICHIELSEN,
M. JAMAR, G. NOPPEN,

Mme F. LEPOIVRE-MASAI, M. P. VIGNERON.

M. P. ADRIAENS, inspecteur général,

MM. H. DE SAEDELEER, R. BEERENS.

Contrôle des Opérations sur Marchandises

Chef du service

Chefs de division

M. W. STOOP, inspecteur général,

MM. F. ROBBERECHT, L. DUSSAIWOIR.
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Statistique des Paiements extérieurs

Chef du service M. W. VANLEEUW, inspecteur général,

Chefs de division MM. J. HEYVAERT, G. MARLET.

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

Senior économiste

Economistes

Documentation

Chef du service

Traducteur

Chef de division

Statistique

Chef du service

Chef de division

M. R. EGLEM, inspecteur général,

MM. J. DESPIEGELAERE, S. BERTHOLOME,
J. SMETS.

M. W. PLUYM,

M. B. MEGANCK,
Mlle A.M. PEETERS, M. A. NYSSENS.

M. M. JACOBS, inspecteur général,

M. M. LEENDERS,

M. G. BURGGRAEVE.

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

Chef de division

M. C. VAN POPPEL, chef de division,

M. C. LOTS.

M. J. CARLIER, chef de division,

M. J. MAKART.

M. L. NICOLAY, chef de division,

M. W. STEPPE.

Bâtiments

Département Immobilier - M. G. VAN DEN STEEN, sous-directeur,

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, chef de division,

MM. S. VAN RILLAER, J. VANDEUREN,
R. LOlSEAU , A. KOZIJNS.
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Service administratif

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

Chef du service

Chef de division

Service technique

Chef du service
Chef de division

M. A. TAYMANS, inspecteur général,

M. M. VAN GEYTE.

M. W. VAN NIEUWENHUYSE, inspecteur général.

M. L. DUFRESNE.

Département de l'Organisation et de l'Informatique - M. J. NAGANT, inspecteur général,

Centre électronique

Chef du service

Chefs de division

Organisation

Chef du service

Analystes-conseils

M. J. MOERMAN, chef de division,

MM. J. RENDERS, Y. LEBLANC,

M. H. BARBE, chef de division,

MM. R. MAUHIN, R. VAN HEMELRIJCK,
A. HUET.

Planification et systèmes d'information

Chef du service

Analyste-conseil

M. j.c. PAUWELS, chef de division,

M. R. THIRION.

Secrétariat

Département du Secrétariat général - M. A. VLASSELAER, sous-directeur,

Chef du service

Chef de division

Secrétariat de la Direction

Chef du service

Chefs de division

M. M. SCHOLLAERT, inspecteur général,

M. M. VERHAEGEN.

M. J. DOLO, inspecteur général,

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

Chefs de division

M. J. DE MAESSCHALCK, inspecteur général,

MM. R. SCHEYS, Y. BALSEAU, R. VERHEYDEN.
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Comptes courants

Chef du service

Conseiller

Chef de division

M. T. FELIX, inspecteur général,

M. G. BOEYKENS,

M. J.F. KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE.

Service des Collections et de la Bibliothèque littéraire,

Chef du service

Conseiller

Service juridique,

Chef du service

Conseillers

Mlle C. LOGIE, chef de division,

M. X. DUQUENNE.

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

Chef de division

M. ]. BOULAERT, inspecteur général,

M. G. SCHAMPAERT.

***

Cadre en mission au Fonds Monétaire International à Washington,

M. M. DESSART, conseiller.

Cadres en mission pour compte du Fonds Monétaire International,

Banque du Rwanda: M. J. TAVERNIER, conseiller,

Banque du Zaïre: MM. J. DUREUIL, contrôleur, R. VANHULST, chef de division.

Banque du Burundi : M. R. REYNDERS, économiste.

République Fédérale Islamique des Comores: M. G. PARLONGUE, économiste.

Cadre détaché auprès du Cabinet du Premier Ministre,

M. A. VERPLAETSE, conseiller.

Cadre détaché auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés
européennes,

M. H. BUSSERS, conseiller.

Cadre détaché auprès de l'O.C.D.E. à Paris,

M. W. VERTONGEN, économiste.
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Anvers

Administrateur

Inspecteur général

Chefs de division

Liège

Administrateur

Inspecteur général

Chefs de division

Luxembourg

Administrateur

Chef de division

A/ost

Agent

Ar/on

Agent

Bruges

Agent

Chef de division

Charleroi

Agent

Courtrai

Agent

Gand

Agent

Chef de division

Hasse/t

Agent

Chef de division

Huy

Agent

La Louvière

Agent

SUCCURSALES ET AGENCES

M. H. ALLAER,

M. E. DE KOCK,

MM. L. ROBBROECKX, E. RENTMEESTERS,
J. BRIL, F. SERCKX, L. JACOBS,
P. VERPOEST.

M. A. D'HAUWE,

M. A. AMEILE,

MM. H. PAQUES, J. DARDENNE.

M. M. HENNEQUIN,

M. J. HANSEN.

M. L. GHYSELS.

M. R. TOBIE.

M. L. VAN DEN WIJNGAERT,

M. W. MAGERMAN.

M. J. TASSIER

M. F. LEFLERE.

M. K. MORTIER,

M. A. MAENHAUT.

M. M. THIJS,

M. L. MESOTTEN.

M. J. DENILLE.

M. P. VAN NIEUWENHUYSE.
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Louvain

Agent

Chef de division

Malines

Agent

Malmédy
Agent

Marche-en-Famenne

Agent

Mons

Agent

Chef de division

Namur

Agent

Ostende

Agent

Renaix

Chargé de la gestion

Roulers

Agent

Saint-Nicolas

Agent

Tournai

Agent

Turnhout

Agent

Verviers

Agent

M. P. PEETROONS,

M. W. SMOUT.

M. L. KERREMANS.

M. A. MOXHET.

M. P. DETRY.

M. P. NYS.

M. R. DENDAL.

M. J. DELPEREE.

M. G. ONGENA.

M. G. DELIVEYNE.

M. J. BOUDOU.

M. L. GHEKIERE.

M. F. RYCKAERT.

M. T. DE ROOVER.

M. J. BOFFING.
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BILANS COMPARES

ACTIF 1979 1980 1981 1982 1983

Encaisse en or . 58.261,4 58.214,0 58.214,0 58.214,0 58.214,0

Fonds Monétaire International :
Participation 18.125,9 18.108,2 15.342,7 14.601,3 23.671,0
Prêts - - - - -
Droits de tirage spéciaux 23.152,1 24.166,7 30.553,4 32.695,6 19.413,9

Ecus 61.112,2 110.675,1 33.640,4 72.953,3 139.230,9

Monnaies étrangères 75.472,6 114.751,0 112.004,9 49.416,0 47.536,6

Monnaies étrangères et or à recevoir :
Fonds Européen de Coopération Monétaire 35.707,0 40.126,2 39.609,9 35.657,2 26.694,9
Autres 2.377,3 - - - -

Accords internationaux 4,8 841,5 968,0 1.086,8 1.316,5

Avances au F.M.I. 7.369,4 5.706,4 4.475,8 2.282,1 2.402,2

Fonds Européen de Coopération Monétaire - - - - -
C.E.E. : Concours financier à moyen terme - - - - -

Débiteurs pour change et or, à terme 19.597,3 2.989,8 - - -

Effets de commerce 80.603,0 47.080,3 85.559,4 84.422,7 83.181,3

Avances sur nantissement :
Intermédiaires financiers du secteur privé

} 23.733,5

479,3 155,2 0,7
Intermédiaires financiers du secteur public 10.424,0 0,7 0,1 13.671,1
Autres institutions du secteur public - - -
Entreprises publiques et privées, et particuliers 94,4 460,2 370,8

23.733,5 10.424,0 574,4 615,5 14.042,6
Effets publics :

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 52.450,0 77.125,0 149.540,0 181.059,0 188.400,0

Monnaies divisionnaires et d'appoint 426,6 577,3 673,5 859,4 907,9

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux :
Compte A . 2,2 1,8 2,0 1,5 1,8
Compte B 3.432,6 4.276,4 4.469,0 4.410,4 4.583,8

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 18.776,3 22.289,1 3.401,7 8.978,0 1.625,4

Fonds publics 7.232,7 8.005,7 8.861,4 10.128,1 11.598,5

Immeubles, matériel et mobilier 2.232,2 2.240,1 2.253,5 2.384,5 2.853,3

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel 11.757,7 13.130,2 14.254,0 15.334,4 16.675,5

Comptes transitoires 2.010,8 2.053,1 2.899,2 13.422,7 14.292,9

578.288 ° 637.2323 641.7476 662.972 9 731.0934



AU 31 DECEMBRE (en millions de francs) ANNEXE 1

M

PASSIF 1979 1980 1981 1982 1983

Billets en circulation 371.796,1 376.087,1 382.224,6 382.193,3 395.916,1

Comptes courants et divers :

Trésor public, compte ordinaire 11,2 4,2 23,4 16,3 9,6
Intermédiaires financiers du secteur privé 358,7 380,6 269,6
Intermédiaires financiers du secteur public 24,2 20,1 33,5
Autres institutions du secteur public 4.086,3 4.013,5 612,1 867,8 815,9
Entreprises publiques et privées, et particuliers 770,0 149,8 153,0
Banques à l'étranger et institutions internatio-

nales, comptes ordinaires 4.987,5 2.249,2 2.275,9
Valeurs à payer 3.817,6 4.831,8 4.133,8 27.983,2 16.391,1

7.915,1 8.849,5 10.909,7 31.667,0 19.948,6

Accords internationaux :

Accords d'aide financière 3.432,6 4.276,4 4.469,0 4.410,4 4.583,8
Autres accords 16,5 59,9 34,0 28,1 31,0

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumula-
tive nette 14.689,9 19.193,6 23.610,7 23.610,7 23,610,7

Fonds Européen de Coopération Monétaire 27.357,1 - 2.752,5 18.078,1 48.237,3

Ecus à livrer au Fonds Européen de Coopération
Monétaire 86.349,4 162.357,3 163.460,5 166.552,3 198~574,2

Réserve monétaire :

Belgique - - - - -

Grand-Duché de Luxembourg - - - - -

onnaies étrangères et or à livrer 28.129,0 3.146,2 18,2 14,7 35,5

aisse de Pensions du Personnel 11.757,7 13.130,2 14.254,0 15.334,4 16.675,5

omptes transitoires ~8.168,3 40.561,8 29.139,8 8.694,4 9.813,0

apital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

onds de réserve :

Réserve statutaire 1.368,4 1.440,5 1.516,5 1.596,8 1.682,2
Réserve extraordinaire 4.116,3 4.896,7 6.073,7 7.357,6 8.089,6
Compte d'amortissement d'immeubles, de ma-

tériel et de mobilier 2.049,2 2.049,2 2.058,5 2.159,3 2.561,1

énéfice net à répartir 742,4 783,9 825,9 875,8'J 934,8

578.288,0 637.232,3 641.747,6 662.972 9 '7-'1.093 4

C

C
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COMPTES DE RESULTATS COMPARES

DEBIT 19831979 1980 1981 1982

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
loi .

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.R. nO 16 du 9 mars 1982
- Fonds du Centenaire

Bénéfice net à répartir

8.616,9 17.002,0 24.271,2 29.586,4 21.809,6
3.562,7 1.929,6 8.482,6 3.513,6 1.666,1

12.179,6 18.931,6 32.753,8 33.100,0 23.475,7

3.772,6
356,2

3.958,3
403,6

4.405,7
440,2

4.941,9
510,4

5.322,6
602,4

4.128,8 4.361,9 4.845,9 5.452,3 5.925,0

- 593,8 - 659,9 - 717,0 - 853,7 - 973,2

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

27,4

245,5

400,0

780,3

290,0
500,0
250,0

783,9

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

4.951,8

2.789,4

36,6

929,4

732,0

500,0
600,0

25,0

934,8

21.051,3 28.534,4 44.068,3 44.429,5 34.974,7
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AU 31 DECEMBRE (en millions de francs) ANNEXE 2

P

CREDIT 1979 1980 1981 1982 1983

Produit des opérations d'escompte et d'avances 13.113,7 22.231,0 30.929,8 37.981,4 30.337,5

Produit des opérations avec l'étranger . 7.134,5 5.131,5 11.353,0 4.846,8 2.984,1

Produit des fonds publics 595,6 712,9 867,6 1.056,1 1.289,4

Droits de garde, commissions et bonifications 204,5 215,0 226,8 221,4 221,0

Recettes diverses 3,0 4,7 0,5 23,8 13,7

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

rélèvements sur les comptes transitoires du passif - 239,3 261,4 300,0 129,0

21.051,3 28.534,4 44.068,3 44.429,5 34.974,7
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ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS DIVERS

1979 1980 1981 1982 1983

Dividende brut attibué par action 1.237,50 1.306,25 1.375,00 1.456,25 1.553,33

Précompte mobilier retenu par action 247,50 261,25 275,00 291,25 388,33

Dividende net attribué par action 990,00 1.045,00 1.100,00 1.165,00 1.165,00

Revenu taxable par action 1.806,75 1.907,13 2.007,50 2.050,40 1.553,331

I Le précompte mobilier étant devenu libératoire à partir du lee janvier 1984, le crédit d'impôt n'est plus compris dans la base imposable.
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ANNEXE 4

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1983



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU «MONITEUR BELGE» EN 1983
(millions de francs)

ACTIF -
DATES Encaisse Fonds Monétaire International: Ecus Monnaies Monnaies étrangères Accords Avances Fonds C.E.E. : Débiteurs Effets de Avances Effets publics : Concours Monnaies Avoirs à J'Office Créance Ajustement Fonds

en or étrangères et or à recevoir: inter- au Européen Concours pour change commerce sur spécial division- des Chèques Postaux: consolidée provisoire publics
Participation Prêts Droits nationaux F.M.I. de' Coopê- financier et or, nantis- Effets Effets au naires Cl sur l'Etat résultant

de tirage Fonds Autres ration à moyen à terme semenr publics publics Fonds d'appoint Compte A Campee B de la loi
spéciaux Européen Monétaire terme belges luxem- des du 3·7·1972

de Coopé- bourgeois Rentes
ration
Monétaire

-
3 janvier 1983 58.214 14.601 ... 32.696 77.583 48.133 35.657 ... 956 2.282 ... ... ... 87.602 1.449 37.000 ... 165.986 851 1 4.410 34.000 3.450 10.128

10 » 58.214 14:601 ... 31.896 90.237 55.081 27.308 ... 978 2.282 ... ... ... 84.517 584 37.000 ... 166.130 908 1 4.557 34.000 3.450 10.128
17 » 58.214 14.601 ... 31.896 90.237 54.548 27.308 ... 987 2.305 ... ... ... 80.760 574 37.000 ... 176.838 987 1 4.547 34.000 3.450 10.128
24 » 58.214 14.601 ... 31.896 90.237 53.615 27.308 ... 1.064 2.153 ... ... ... 80.852 697 37.000 ... 179.054 1.041 1 4.406 34.000 3.450 10.125
31 » 58.214 14.601 ... 31.653 89.608 53.940 27.308 ... 1.065 2.153 ... ... 86.630 5.420 37.000 ... 166.800 1.081 1 4.405 34.000 3.450 Il.599...
7 février 58.214 14.601 ... 31.654 92.003 54.696 27.308 ... 1.085 2.030 ... ... 90.294 620 37.000 ... 176.785 1.111 2 4.414 34.000 3.450 11.599...

14 » 58.214 14.601 ... 31.654 92.003 47.006 27.308 ... 1.085 1.848 ... ... 86.953 436 37.000 ... 190.345 1.133 1 4.665 34.000 3.450 11.599...
21 » 58.214 14.601 ... 31.654 94.374 46.293 27.308 ... 1.101 1.848 ... ... 88.469 1.398 37.000 ... 191.228 1.134 1 4.624 34.000 3.450 11.599...
28 » 58.214 14.602 ... 31.654 96.619 45.415 27.308 ... 1.140 1.848 ... ... 77.525 283 37.000 ... 203.477 1.120 1 4.589 34.000 3.450 Il.599...
7 mars 58.214 14.602 ... 31.167 103.636 45.917 27.308 ... 1.164 1.848 ... ... ... 81.348 493 37.000 ... 204.020 1.129 1 4.514 34.000 3.450 11.599

14 » 58.214 14.602 ... 31.167 105.626 66.146 27.308 ... 1.178 1.848 ... ... 96.885 21.724 37.000 ... 180.500 1.142 1 4.280 34.000 3.450 11.598...
21 » 58.214 14.602 ... 31.167 105.621 64.965 27.308 ... 1.189 1.848 ... ... 102.029 13.656 37.000 ... 184.166 1.143 1 4.279 34.000 3.450 Il.598...
28 » 58.214 14.602 ... 31.021 104.202 65.184 27.308 ... 1.150 1.848 ... ... ... 90.304 2.965 37.000 ... 189.370 1.154 1 4.455 34.000 3.450 11.598

1 avril 58.214 14.603 ... 31.021 103.666 65.431 27.308 ... 1.157 1.848 ... 88.381 10.147 37.000 ... 182.849 1.141 1 4.453 34.000 3.450 Il.598... ...
11 » 58.214 14.603 ... 31.021 117.615 62.737 30.148 ... 1.151 1.848 ... 89.212 7.231 37.000 ... 162.291 1.140 1 4.397 34.000 3.450 Il.598... ...
18 " 58.214 14.603 ... 30.535 117.615 63.513 30.148 ... 1.166 1.848 84.091 5.416 37.000 ... 155.508 1.143 2 4.317 34.000 3.450 Il.598... ... ...
25 » 58.214 14.603 ... 30.292 117.615 63.519 30.148 ... 1.172 1.848 ... 81.605 3.880 37.000 ... 153.906 1.136 1 4.268 34.000 3.450 11.598... ...
29 » 58.214 14.603 ... 29.006 117.184 65.091 30.148 ... 1.088 1.848 ... 77.126 4.316 37.000 ... 159.948 1.126 2 4.210 34.000 3.450 Il.598... ...
9 mai 58.214 14.603 ... 29.715 117.184 65.365 30.148 ... 1.120 1.671 ... 66.826 739 37.000 ... 171.721 1.096 2 4.757 34.000 3.450 11.598... ...

16 » 58.214 14.603 ... 29.544 116.388 65.861 30.148 ... 1.141 1.544 ... 65.719 5.783 37.000 ... 174.907 1.054 1 4.740 34.000 3.450 Il.598... ...
20 » 58.214 14.603 ... 29.058 117.791 66.547 30.148 ... 1.166 1.544 73.815 1.993 37.000 ... 163.268 1.039 1 4.740 34.000 - 3.450 11.598... ... ...
30 » 58.214 14.603 ... 28.912 117.821 65.191 30.148 ... 1.126 3.247 71.947 1.148 37.000 ... 152.457 1.017 2 4.692 34.000 3.450 11.598... ... ...
6 juin 58.214 14.603 ... 28.766 121.849 69.309 30.148 ... 1.123 3.247 65.890 4 37.000 ... 151.734 1.028 1 4.544 34.000 3.450 Il.598... ... ...

13 » 58.214 14.603 ... 29.652 129.271 66.255 30.148 ... 1.104 3.207 43.972 5 37.000 ... 163.719 1.038 1 4.641 34.000 3.450 Il.598... ... ...
20 » 58.214 14.603 ... 29.652 134.373 66.362 30.148 ... 1.072 3.207 64.093 4.350 37.000 ... 138.099 1.008 2 4.927 34.000 3.450 11.594... ... ...
27 » 58.214 14.603 ... 29.652 134.373 67.177 30.148 ... 1.074 3.207 57.929 196 37.000 ... 145.987 997 1 4.833 34.000 3.450 11.594... ... ...
4 juillet 58.214 14.603 ... 29.652 134.645 67.266 30.148 ... 1.209 2.477 42.949 3.310 37.000 ... 170.282 966 1 4.772 34.000 3.450 11.594... ... ...

11 » 58.214 14.603 ... 29.683 141.848 67.068 31.083 ... 1.212 2.477 31.949 281 37.000 ... 178.986 956 1 4.742 34.000 3.450 11.594... ... ...
18 » 58.214 14.603 ... 29.683 142.263 67.402 31.083 ... 1.231 2.477 33.193 189 37.000 ... 172.799 930 1 4.839 34.000 3.450 11.594... ... ...
25 » 58.214 14.603 ... 29.683 142.263 67.958 31.083 ... 1.221 2.477 25.055 13 37.000 ... 177.307 928 2 4.807 34.000 3.450 11.594... ... ...
1 août 58.214 14.603 ... 29.683 141.932 68.027 31.083 ... 1.251 2.477 31.564 1.640 37.000 ... 168.044 919 2 4.787 34.000 3.450 Il.588... ... ...
8 » 58.214 . 14.603 ... 29.683 141.932 65.421 31.083 ... 1.278 2.477 22.866 74 37.000 ... 178.248 906 2 4.765 34.000 3.450 11.588... ... ...

12 » 58.214 14.603 ... 29.683 141.932 64.049 31.083 ... 1.279 2.477 28.948 4.360 37.000 ... 171.800 902 1 4.698 34.000 3.450 11.588... ... ...
22 » 58.214 14.603 ... 29.683 141.932 64.240 31.083 ... 1.237 2.477 23.482 5.318 37.000 ... 173.375 879 2 4.678 34.000 3.450 11.588... ... ...
29 » 58.214 14.603 ... 29.683 141.932 62.069 31.083 ... 1.257 2.477 15.552 4.509 37.000 ... 178.475 891 2 4.646 34.000 3.450 11.588... ... ...
5 septembre 58.214 14.603 ... 29.683 141.556 58.971 31.083 ... 1.141 2.477 15.264 3.613 37.000 ... 191.400 883 2 4.608 34.000 3.450 Il.588... ... ...

12 » 58.214 14.603 ... 29.683 141.556 53.916 31.083 ... 1.169 2.477 12.970 4.349 37.000 ... 197.075 894 1 4.544 34.000 3.450 11.588... ... ...
19 » 58.214 14.603 ... 29.683 141.556 51.067 31.083 ... 1.163 2.477 17.449 6.950 37.000 ... 196.300 881 1 4.538 34.000 3.450 Il.599... ... ...
26 » 58.214 14.603 ... 29.683 141.556 47.634 31.083 ... 1.189 2.477 40.020 5.866 37.000 ... 180.800 897 3 4.538 34.000 3.450 11.594... ... ...
3 octobre 58.214 14.603 ... 29.683 141.212 45.578 31.083 ... 1.087 2.442 41.368 5.546 37.000 ... 186.300 926 2 4.872 34.000 3.450 11.594... ... ...

10 » 58.214 14.603 ... 29.683 140.470 50.014 26.695 ... 1.194 2.442 44.236 4.553 37.000 ... 185.025 958 1 4.825 34.000 3.450 11.594... ... ...
17 » 58.214 14.603 ... 29.683 140.470 50.124 26.695 ... 1.020 2.442 ... ... 42.408 6.170 37.000 ... 185.025 974 2 4.820 34.000 3.450 11.594...
24 » 58.214 14.603 ... 29.683 140.470 50.163 26.695 ... 1.138 2.442 51.317 8.250 37.000 ... 175.875 977 1 4.801 34.000 3.450 11.594... ... ...
31 » 58.214 14.604 ... 29.683 140.112 49.233 26.695 ... 1.158 2.442 ... ... 49.020 8.017 37.000 ... 186.700 982 1 4.781 34.000 3.450 11.594...
7 novembre 58.214 14.604 ... 29.808 140.112 49.238 26.695 ... 1.185 2.442 ... ... 50.195 6.563 37.000 ... 195.100 965 1 4.711 34.000 3.450 Il.594...

14 » 58.214 14.604 ... 29.808 140.112 49.410 26.695 ... 1.243 2.442 43.141 8.060 37.000 ... 207.775 961 1 4.763 34.000 3.450 11.594... ... ...
21 » 58.214 14.604 ... 29.808 140.062 49.471 26.695 ... 1.246 2.442 ... 53.786 6.509 37.000 ... 208.600 959 1 4.752 34.000 3.450 11.594... ...
28 » 58.214 14.604 ... 29.808 140.062 49.729 26.695 ... 1.275 2.442 59.898 4.887 37.000 ... 204.525 970 1 5.013 34.000 3.450 11.594... ... ...
5 décembre 58.214 14.604 ... 29.942 139.714 47.835 26.695 ... 1.265 2.442 60.968 5.145 37.000 ... 208.800 968 2 4.997 34.000 3.450 11.593... ... ...

12 » 58.214 23.671 ... 20.875 139.714 44.694 26.695 ... 1.273 2.402 82.871 5.852 37.000 ... 194.850 977 2 4.630 34.000 3.450 11.594... ... ...
19 » 58.214 23.671 ... 20.875 139.582 44.900 26.695 ... 1.257 2.402 84.137 4.766 37.000 ... 200.100 963 2 4.628 34.000 3.450 11.594... ... ...
23 » 58.214 23.671 ... 20.819 139.582 45.110 26.695 ... 1.273 2.402 86.584 3.414 37.000 ... 200.700 938 1 4.623 34.000 3.450 II.599... ... ...

I Dont capital : 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU «MONITEUR BELGE» EN 1983
(millions de francs)

PASSIF

Immeubles, Valeurs Divers TOTAL Compte d'ordre: Billets en Comptes courants: Accords Fonds Fonds Ecus Reserve monétaire : Monnaies Caisse de Divers Capital, TOTAL DU DATES

matériel de la DE Office des circulation internationaux: Monétaire Européen à livrer étrangères . Pensions réserves PASSIF

et Caisse L'ACTIF Chèques Postaux: International: de au Belgique Grand- et or du ct comptes

mobilier de Avoirs pour compte Trésor Banques à Comptes Accords Autres Droits Coopération Fonds Duché de à livrer Personnel d'amer-

Pensions des Ministres public; l'étranger courants d'aide accords de tirage Monétaire Européen Luxembourg tissemenr t

du de l'Education Compte et divers financière spéciaux, de
Personnel nationale ordinaire institutions et valeurs allocation Coopération

(loi du 11-7-1973 - inter- à payer cumulative Monétaire
législation de nationales, nette
l'enseignement) comptes

ordinaires

2.253 15.334 10.276 642.862 27.531 382.767 20 2.595 5.021 4.410 184 23.611 18.078 166.552 ... ... 13 15.334 14.148 10.129 642.862 3 janvier 1983

2.253 15.789 15.976 655.890 27.439 375.967 20 1.850 5.020 4.557 29 23.611 24.840 179.206 ... ... 58 15.789 14.814 10.129 655.890 10 »

2.253 15.790 12.658 659.082 27.295 373.221 17 1.627 3.587 4.547 41 23.611 31.967 179.206 ... ... 9 15.790 15.330 10.129 659.082 17 »,

2.253 15.803 10.377 658.147 27.125 370.494 16 1.759 3.320 4.406 2~ 23.611 33.495 179.206 ... ... 13 15.803 15.867 ' 10.129 658.147 24 »

2.384 15.766 15.545 662.623 26.636 369.606 2 1.641 14.019 4.405 26 23.611 36.022 179.206 ..- ... 10 15_766 6.710 Il.599 662.623 31 »
r

2.384 16.023 15.069 674.342 26.255 372.426 15 2.011 13.029 4.414 33 23.611 43.976 179.206 ... ... 9 16.023 7.990 11.599 674.342 7 février

2.384 16.480 13.800 675.965 27.322 371.184 12 1.411 13.585 4.665 39 23.611 44.496 179.206 ... ... 326 16.480 . 9.351 Il.599 675.965 14 »

2.384 16.603 18.172 685.455 26.869 369.701 24 2.586 20.412 4.624 41 23.611 47.355 179.206 ._. ... 13 16.603 9.680 11.599 685.455 21 »

2.384 16.625 17.688 686.541 26.795 372.358 23 2.500 20.003 4.589 46 23.611 46.393 179.206 ... ... 13 16.625 9.575 Il.599 686.541 28 »

2.384 16.648 38.803 719.245 26.524 375.360 13 2.543 13.299 4.514 175 23.611 82.528 179.206 ... ... 40 16.648 9.709 11.599 719.245 7 mars

2.384 16.753 25.934 741.740 26.067 372.905 13 995 20.023 4.280 35 23.611 101.774 179.206 ... ... 12 16.753 10.534 Il.599 741.740 14. »

2.384 16.809 21.254 736.683 25.625 372.513 22 3.740. 12.506 4.279 188 23.611 101.224 179.206 ... ... 12 16.809 10.974 11.599 736.683 21 »

2.384 16.915 14.755 711.880 25.496 366.277 23 3.908 17.617 4.455 152 23.611 86.918 176.799 ... ... 16 16.915 3.590 Il.599 711.880 28 »

2.384 16.885 14.044 709.581 25.059 373.107 14 3.393 17.162 4.453 41 23.611 78.957 176.799 ... ... 8 16.885 3.552 Il.599 709.581 1 avril

2.384 16.851 13.949 700.841 24.831 370.783 7 1.294 19.003 4.397 43 23.611 59.339 189.826 ... ... 9 16.851 4.079 11.599 700.841 11 »

2.384 16.851 14.214 687.616 24.752 372.922 5 2.013 14.520 4.317 36 23.611 47.280 189.826 ... ... 285 16.851 4.351 11.599 687.616 18 »

2.384 16.861 14.219 681.719 24.374 372.254 7 2.892 13.326 4.268 21 23.611 42.495 189.826 ... ... 5 16.861 4.554 11.599 681.719 25 »

2.384 16.878 14.319 683.539 24.294 379.443 16 1.992 18.794 4.210 31 23.611 32.877 189.826 ... ... 9 16.878 4.253 11.599 683.539 29 »

2.384 16.949 15.569 684.111 23.825 382.652 21 3.165 13.575 4.757 41 23.611 32.094 189.826 ... ... 36 16.949 5.785 11.599 684.111 9 mai

2.384 16.901 15.379 690.359 23.828 390.806 10 2.988 15.128 4.740 27 23.611 29.367 189,826 ... ... 15 16.901 5.341 Il.599 690.359 16 »

2.384 17.001 17.047 686.407 23.722 390.486 10 2.965 16.356 4.740 33 23.611 21.718 192.113 ... ... 18 17.001 5.757 11.599 686.407 20 »

2.384 17.001 17.574 673.532 23.383 389.664 23 2.713 19.413 4.692 33 23.611 6.567 192.113 ... ... 14 17.001 6.089 11.599 673.532 30 »

2.384 16.956 17.396 673.244 22.751 395.344 21 2.680 20.491 4.544 21 23.611 ... 192.113 ... ... 16 16.956 5.848 Il.599 673.244 6 juin

2.384 16.906 16.987 668.155 22.611 392.021 24 7.100 13.175 4.641 30 23.611 ... 192.113 ... ... 5 16.906 6.930 Il.599 668.155 13 »

2.384 16.952 16.713 672.203 22.561 394.723 3 7.005 14.317 4.927 119 23.611 ... 192.113 ... ... 12 16.952 6.822 11.599 672.203 20 »

2.384 . 16.994 17.652 671.465 22.634 395.458 12 5.659 13.285 4.833 80 23.611 .,. 192.113 ... ... 776 16.994 7.045 11.599 671.465 27 »

2.384 17.014 17.973 683.909 22.075 404.532 24 4.636 13.984 4.772 . 42 23.611 ... 192.113 ... ,.. 6 17.014 11.576 Il.599 683.909 4 juillet

2.384 16.959 17.251 685.741 21.816 400.871 20 3.117 13.388 4.742 58 23.611 ... 199.316 ... ... 3 16.959 12.057 Il.599 685.741 11 »

2.384 16.959 17.456 681.750 21.306 396.980 ... 2.986 12.990 4.839 39 23.611 ... 199.316 ... ... 3 16.959 12.428 11.599 681.750 18 »

2.384 16.959 16.961 677.962 20.975 393.635 21 2.701 12.576 4.807 32 23.611 ... 199.316 ... ... 31 16.959 12.674 11.599 677.962 25 »

2.384 16.959 17.075 676.682 20.778 393.151 11 2.353 12.324 4.787 24 23.611 ... 199.316 ... ... 7 16.959 12.540 Il.599 676.682 1 août

2.384 16.910 20.288 677.172 20.157 391.594 16 2.304 13.385 4.765 38 23.611 ... 199.316 ... ... 8 16.910 Ü.626 11.599 677.172 8 »

2.384 16.910 17.586 676.947 19.921 391.330 17 2.487 12.923 4.698 38 23.611 .,. 199.316 ... ... 12 16.910 14.006 Il.599 676.947 12 »

2.384 16.910 19.957 676.492 19.798 389.112 13 3.789 12.862 4.678 34 23.611 ... 199.316 ... ... 20 16.910 14.548 11.599 676.492 22 »

2.384 16.910 21.330 672.055 19.417 383.141 12 3.362 13.720 4.646 115 23.611 ... 199.316 ... ... 9 16.910 15.614 11.599 67i.055 29 »

2.384 16.884 20.021 678.825 19.097 390.993 11 3.357 12.449 4.608 118 23.611 ... 199.316 ... ... 5 16.884 15.874 Il.599 678.825 5 septembre

2.384 16.832 17.639 675.427 18.640 386.819 12 3.158 12.155 4.544 38 23.611 ... 199.316 ... ... 7 16.832 17.336 Il.599 675.427 12 »

2.384 16.832 17.189 678.419 18.640 388.060 23 3.135 12.896 4.538 39 23.611 ... 199.316 ... ... 6 16.832 18.364 Il.599 678.419 19 »

2.384 16.832 21.296 685.119 18.640 390.292 20 2.842 12.511 4.538 55 23.611 4.059 199.316 ... ... 8 16.832 19.436 11.599 685.119 26' »

2.384 16.849 17.522 685.715 17.964 393.586 17 2.371 13.183 4.872 48 23.611 6.300 199.316 ... ... 10 16.849 13.953 Il.599 685.715 3 octobre

2.384 16.783 17.709 685.833 17.960 393.003 12 2.268 13.071 4.825 36 23.611 7.655 198.574 ... ... 31 16.783 14.365 Il.599 685.833 10 »

2.384 16.783 16.915 684.776 17.614 390.879 20 2.958 . 12.597 4.820 28 23.611 8.258 . 198.574 ... ... 14 16.783 14.635 Il.599 684.776 17 »

2.384 16.783 18.347 688.187 17.285 389.366 6 2.686 12.806 4.801 29 23.611 13.172 198.574 ... ... 9 16.783 14.745 11.599 688.187 24 »

2.384 16,783 22.085 698.938 16.698 . 391.755 10 2.105 12.210 4.781 170 23.611 22.638 198.574 ... ... 8 16.783 14.694 Il.599 698.938 31 »

2.384 16.778 20.265 705.304 16.699 390.709 12 2.820 13.308 4.711 35 23.611 27.983 198.574 ... ... 4 16.778 15.160 11.599 705.304 7 novembre

2.384 16.718 21.620 713.995 16.422 391.153 5 2.916 12.418 4.763 128 23.611 36.673 '198.574 ... ... 27 16.718 15.410 Il.599 713.995 14 »

2.384 16.718 19.236 721.531 27.348 389.848 20 5.484 12.661 4.752 46 23.611 42.677 198.574 ... ... 10 16.718 15.531 11.599 721.531 21 »

2.384 16.718 16.779 720.048 27.201 383.588 12 5.451 11.912 5.013 35 23.611 47.905 198.574 ... ... 7 16.718 15.623 Il.599 720.048 28 »

2.384 16.724 25.890 732.632 27.003 391.731 16 4.196 12.212 4.997 J~ 23.611 48.237 198.574 ... ... 15 16.724 20.689 Il.599 732.632 5 décembre

2.384 16.671 22.067 733.886 26.376 388.586 11 4.538 15.531 4.630 61 23.611 48.237 198.574 ... ... 24 16.671 21.813 11.599 733.886 12 »

2.384 16.674 19.769 737.063 25.725 394.074 10 4.288 13.511 4.628 165 23.611 48.237 198.574 ... ... 9 16.674 21.683 11.599 737.063 19 »

2.384 16.674 19.464 738.597 25.510 397.222 13 3.791 12.399 4.623 27 23.611 48.237 198.574 ... ... 10 16.674 21.817 Il.599 738.597 23 »





ANNEXE 5

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1983

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

8,50 p.c. Emprunt belge 1971/84.
7,50 p.c. Emprunts belges 1971/87 réunis.
7,75 p.c, Emprunts belges 1973/87 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 1982/87/91.
13,75 p.C. Emprunt belge 1982/91.
12,75 p.c. Emprunt belge 1983/91.
12 - Il,50 p.C. Emprunt belge 1983/90/94.
11,25 p.c. Emprunt belge 1983/92.
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 p.c, Emprunt du Fonds des Routes 1981/85/89.
14,25 p.C. Emprunt du Fonds des Routes 1982/89.
13 p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1983/91.
Il p.c. Emprunt du Fonds des Routes 1983/91.
2 p.C. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/69 -

1990/99, 1re tranche.
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Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/69 -
1990/99, 2e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/69 -
1990/99, 3e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/69 -
1990/99, 4e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/69 -
1990/99, s- tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/69 -
1990/99, 6e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/69 -
1990/99, 7e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/69 -
1990/99, s- tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/69 -
1990/99, ge tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/69 -
1990/99, 10e tranche.

12,75 p.c. Société Nationale du Logement 1980/87.
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 1971/91.
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.
7,25 p.c. Emprunts de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1972-73/84

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

7,25 p.c.

8,75 p.c.

réunis.
Emprunt de l'Association Intercommunale pour les Autoroutes de la Périphérie de

Bruxelles « BI » 1973/85.
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.

1re et 2e tranches - émission estonienne.
- 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)

1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1
dollar mark 100 franc livre lires dollar florin cou- franc 100 eou- schillings couronne mark 100 1

1983 des punt des ronne pesetas ronne autri- norvé- escudos zaïre
allemand yens français sterling irlandais italiennes canadien suisse finlandais

Etats-Unis Pays-Bas suédoise danoise chiens gienne

Janvier
280,40 8,23Plus haut ..... 48,31 19,70 20,24 6,95 75,63 65,46 3,43 39,21 17,83 6,46 24,01 37,18 5,59 6,74 8,90 54,00

Plus bas ....... 45,85 19,50 19,98 6,88 72,22 64,96 3,40 37,39 17,79 6,35 23,35 36,52 5,55 277,75 6,60 8,74 48,90 8,04
Moyen ......... 46,85 19,62 20,13 6,92 73,83 65,21 3,41 38,12 17,82 6,40 23,82 36,97 5,57 279,34 6,66 8,81 51,52 8,11

Février
Plus haut ..... 48,56 19,71 20,30 6,95 73,79 65,42 3,42 39,53 17,83 6,46 23,96 37,03 5,58 280,55 6,75 8,91 52,75 8,26
Plus bas ....... 47,10 19,55 20,14 6,90 72,07 65,08 3,41 38,52 17,81 6,39 23,34 36,50 5,54 278,50 6,67 8,82 51,50 8,14
Moyen ......... 47,72 19,66 20,22 6,93 73,09 65,29 3,41 38,89 17,82 6,42 23,67 36,78 5,56 279,84 6,71 8,86 52,43 8,20

Mars
Plus haut ..... 48,30 19,86 20,28 6,95 72,49 65,33 3,41 39,24 17,83 6,42 23,34 36,56 5,59 282,75 6,70 8,85 52,90 8,22
Plus bas ....... 45,71 19,18 19,33 6,57 69,07 62,24 3,25 37,28 17,29 6,15 22,31 34,95 5,34 274,00 6,38 8,50 47,05 7,88
Moyen ......... 47,46 19,70 19,96 6,77 70,75 64,08 3,33 38,70 17,69 6,35 23,02 35,63 5,51 280,38 6,61 8,74 50,36 8,11

Mars
(du 1" au 18)

8,22Plus haut ..... 48,07 19,71 20,20 6,95 72,49 65,33 3,41 39,09 17,83 6,42 23,34 36,56 5,55 280,70 6,70 8,85 52,90
Plus bas ....... 45,71 19,18 19,33 6,75 69,07 63,63 3,25 37,28 17,29 6,15 22,31 34,95 5,34 274,00 6,38 8,50 49,30 7,88
Moyen ......... 47,15 19,63 19,88 6,87 71,06 64,93 3,33 38,49 17,73 6,33 22,97 35,86 5,47 279,62 6,59 8,73 50,89 8,10

Mars
(du 22 au 31)

8,17Plus haut ..... 48,30 19,86 20,28 6,64 71,44 62,74 3,34 39,24 17,67 6,42 23,20 35,40 5,59 282,75 6,69 8,81 52,30
Plus bas ....... 47,50 19,70 19,88 6,57 69,50 62,24 3,30 38,76 17,58 6,32 22,94 35,02 5,55 280,25 6,60 8,68 47,05 8,07
Moyen ......... 47,99 19,80 20,11 6,61 70,20 62,59 3,32 39,08 17,63 6,37 23,11 35,23 5,57 281,72 6,65 8,76 49,44 8,13

Avril
Plus haut ..... 49,09 19,95 20,71 6,65 76,75 63,02 3,35 39,99 17,72 6,55 23,82 36,02 5,62 283,70 6,90 9,02 51,60 8,36
Plus bas ....... 47,95 19,88 20,19 6,63 72,20 62,70 3,34 38,83 17,64 6,42 23,25 35,42 5,59 282,50 6,72 8,83 49,50 8,18
Moyen ......... 48,60 19,92 20,46 6,64 74,91 62,94 3,35 39,44 17,69 6,49 23,64 35,77 5,61 283,15 6,81 8,94 49,94 8,28

Mai
Plus haut ..... 50,33 20,01 21,14 6,66 63,18 3,37 40,92 17,78 6,68 24,12 35,98 5,61 284,30 7,04 9,20 50,75 8,51
Plus bas ....... 48,67 19,94 20,60 6,60 1 63,01 3,34 39,71 17,74 6,51 23,68 35,65 5,56 283,10 6,86 8,98 48,75 8,33
Moyen ......... 49,32 19,97 20,99 6,64 63,10 3,36 40,12 17,76 6,58 23,92 35,78 5,59 283,66 6,93 9,06 49,76 8,40

Juin
8,65Plus haut ..... 51,45 20,02 21,34 6,67 81,21 63,20 3,38 41,65 17,90 6,72 24,25 36,08 5,60 284,25 7,09 9,25

Plus bas ....... 50,37 19,94 21,03 6,63 77,13 62,94 3,36 40,95 17,77 6,62 23,98 35,04 5,55 282,75 6,93 9,15 2 8,51
Moyen ......... 50,92 19,98 21,22 6,65 78,93 63,07 3,37 41,33 17,83 6,67 24,12 35,56 5,58 283,55 7,01 9,19 8,57

Juillet
2{88 8,76Plus haut ..... 52,92 20,05 21,91 6,68 80,47 63,28 3,39 42,91 17,91 6,83 35,30 5,59 285,25 7,16 9,37 44,50

Plus bas ....... 50,79 20,00 21,29 6,65 77,92 63,05 3,38 41,40 17,86 6,66 24,17 34,89 5,55 284,20 6,98 9,10 43,00 8,56
Moyen ......... 51,83 20,02 21,55 6,66 79,23 63,21 3,38 42,07 17,89 6,74 24,47 35,04 5,57 284,60 7,08 9,26, 43,96 8,66

Août
Plus haut ..... 54,81 20,11 22,26 6,68 81,23 63,28 3,39 44,29 17,99 6,88 24,97 35,65 5,60 287,00 7,24 9,49 45,50 8,99
Plus bas ....... 52,52 20,01 21,70 6,65 79,24 63,21 3,36 42,66 17,89 6,76 24,62 35,35 5,54 284,30 7,13 9,31 42,70 8,76
Moyen ......... 53,57 20,05 21,93 6,66 80,48 63,26 3,37 43,44 17,93 6,82 24,77 35,46 5,57 285,31 7,18 9,39 44,30 8,85

Septembre
Plus haut ..... 54,33 20,28 22,68 6,68 81,19 63,28 3,37 44,06 18,14 6,86 25,17 35,61 5,62 288,60 7,29 9,46 44,00
Plus bas ....... 53,44 20,10 21,89 6,68 80,01 63,05 3,34 43,41 17,97 6,81 24,75 35,20 5,59 286,00 7,20 9,36 43,00 3

Moyen ......... 53,83 20,18 22,20 6,68 80,67 63,21 3,36 43,70 18,04 6,83 24,89 35,44 5,61 286,98 7,25 9,43 43,50
Octobre

1,76Plus haut ..... 53,49 20,42 22,92 6,68 79,90 63,27 3,36 43,37 18,18 6,84 25,23 35,17 5,64 290,25 7,27 9,43 43,60
Plus bas ....... 52,55 20,31 22,65 6,65 78,63 62,97 3,35 42,72 18,12 6,78 25,01 34,92 5,62 288,85 7,21 9,35 42,25 1,72
Moyen ......... 53,03 20,38 22,77 6,67 79,39 63,18 3,35 43,05 18,16 6,81 25,13 35,08 5,63 289,69 7,24 9,40 42,88 1,74

Novembre
1,79Plus haut ..... 55,24 20,35 23,53 6,68 81,01 63,28 3,36 44,70 18,16 6,91 25,33 35,40 5,64 289,25 7,33 9,52 43,50

Plus bas ....... 53,76 20,29 22,97 6,67 79,99 63,06 3,35 43,61 18,11 6,85 25,01 35,09 5,62 288,25 7,26 9,44 42,00 1,76
Moyen ......... 54,56 20,32 23,22 6,68 80,54 63,21 3,35 44,13 18,13 6,89 25,14 35,2? 5,63 288,66 7,30 9,49 42,84 1,78

Décembre
1,84Plus haut ..... 56,48 20,43 24,12 6,68 80,59 63,27 3,36 45,56 18,18 6,98 25,69 35,70 5,64 289,50 7,32 9,60 43,00

Plus bas ....... 54,74 20,27 23,52 6,65 79,57 63,10 3,35 44,13 18,09 6,88 25,20 35,24 5,59 287,50 7,19 9,48 41,00 1,78
Moyen ......... 55,90 20,34 23,87 6,67 80,17 63,17 3,36 44,88 18,13 6,94 25,46 35,41 5,62 288,60 7,25 9,55 42,34 1,81

Année
8,99Plus haut ..... 56,48 20,43 24,12 6,95 81,23 65,46 3,43 45,56 18,18 6,98 25,69 37,18 5,64 290,25 7,33 9,60 54,00

Plus bas ....... 45,71 19,18 19,33 6,57 69,07 62,24 3,25 37,28 17,29 6,15 22,31 34,89 5,34 274,00 6,38 8,50. 41,00 1,72
Moyen ......... 51,18 20,01 21,55 6,72 77,50 63,58 3,37 41,53 17,91 6,66 24,34 35,68 5,59 284,50 7,00 9,18 46,77 6,36

Année
(du 1er janvier

au 18 mars)
8,26Plus haut 48,56 19,71 20,30 6,95 75,63 65,46 3,43 39,53 17,83 6,46 24,01 37,18 5,59 280,70 6,75 8,91 54,00

Plus bas ....... 45,71 19,18 19,33 6,75 69,07 63,63 3,25 37,28 17,29 6,15 22,31 34,95 5,34 274,00 6,38 8,50 48,90 7,88
Moyen ......... 47,24 19,64 20,10 6,91 72,86 65,17 3,39 38,50 17,80 6,39 23,55 36,62 5,54 279,59 6,66 8,81 51,69 8,14

Année
(du 22 mars

au 31 decembre)
Plus haut ..... 56,48 20,43 24,12 6,68 63,28 3,39 45,56 18,18 6,98 25,69 36,08 5,64 290,25 7,33 9,60
Plus bas ....... 47,50 19,70 19,88 6,57 1 62,24 3,30 38,76 17,58 6,32 22,94 34,89 5,54 280,25 6,60 8,68 2 3

Moyen ......... 52,30 20,12 21,97 6,66 63,13 3,36 42,39 17,94 6,74 24,57 35,41 5,60 285,89 7,10 9,29



I Livre sterling

Mai Année

du 1" du 22 du 18
du 1" du 18 jan. mars mai
au 17 au 31 au 18 au 17 au 31

mars mai déc.

Plus haut ............... 77,36 80,99 75,63 77,36 81,23
Plus bas ................ 76,42 76,74 69,07 69,50 76,74
Moyen .................. 76,84 78,71 72,86 74,35 79,85

2 Escudo

Juin Année

du le, du 22 du 23
du 1" du 22 jan. mars juin
au 21 au 30 au 18 au 21 au 31

mars juin déc.

Plus haut ............... 52,00 44,70 54,00 52,30 45,50
Plus bas 48,00 43,80 48,90 47,05 41,00
Moyen .......••......... 49,65 44,41 51,69 49,75 43,36

3 Zaïre

Septembre Année

du 1'-' du 22 du 12
du 1" du 12 jan. mars sept.
au 9 au 30 au 18 au 9 au 31

mars sept. déc.

Plus haut ............... 8,95 2,00 8,26 8,99 2,00
Plus bas 8,88 1,76 7,88 8,07 1,72
Moyen .................. 8,92 1,79 8,14 8,56 1,78
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