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Environnement international

La phase d'expansion de l'activité économique des pays industriali-
sés s'est poursuivie en 1988 pour la sixième année consécutive et s'est
même accélérée: la progression du produit intérieur brut de l'ensemble
des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques serait ainsi passée de 3,3 p.c. en 1987 à 4 p.c. Les
pronostics pessimistes nés dans l'incertitude qu'avaient suscitée, à la fin
de 1987, les perturbations apparues sur les marchés financiers, en raison
notamment de l'effondrement des cours sur les principales bourses du
monde, ont ainsi été démentis.

Cette accélération de la croissance, qui s'était amorcée dès la
seconde moitié de 1987 mais avait été mal perçue à l'époque, a résulté
de multiples facteurs spontanés, internes ou externes, tels que les effets
différés, sur les dépenses, de la forte amélioration des termes de l'échan-
ge due à l'effondrement des prix du pétrole en 1986, le redressement
des marges bénéficiaires et de la situation financière des entreprises, en
cours depuis plusieurs années dans de nombreux pays industrialisés, ou
le soutien d'une demande extérieure plus vigoureuse provenant de la
reprise des importations des pays en développement.

L'orientation des politiques économiques a aussi contribué à soute-
nir la croissance. Les politiques budgétaires se sont en général montrées
moins restrictives que par le passé, notamment en raison de la mise en
œuvre de réformes fiscales qui ont stimulé la demande intérieure dans
certains grands pays, tels que la République Fédérale d'Allemagne et le
Japon, et d'une interruption dans l'assainissement du budget fédéral
américain. L'assouplissement temporaire des politiques monétaires à la
suite du krach boursier d'octobre 1987 a conforté la vigueur de l'activité
alors que les résultats de la coopération économique internationale, qui
se sont traduits par une stabilité accrue des marchés financiers et des
marchés des changes, renforçaient la confiance et le dynamisme des
agents économiques privés.

Ce dynamisme s'est spécialement manifesté dans l'évolution des
investissements des entreprises, dont la progression aurait dépassé
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11 p.c., soit plus du double de 1987; il s'agit là du principal moteur
de l'accélération de la croissance. Une part plus importante de ces
investissements aurait été consacrée, dans de nombreux pays, à l'exten-
sion des capacités de production.

Plus soutenue, la croissance a aUSSI été, à divers égards, plus
équilibrée.

La longue période de ralentissement progressif et sensible de l'infla-
tion qui avait caractérisé le début des années quatre-vingt dans les pays
industrialisés, avait pris fin en 1987. L'accélération de la croissance en
1988 pouvait donc faire craindre une nette accentuation des tensions
inflationnistes. Ce danger a été contenu. Certes, le renchérissement des
matières premières non pétrolières a été considérable, en liaison avec la
conjoncture et, dans le cas des matières premières alimentaires, de
mauvaises conditions climatiques en Amérique du Nord et dans le
Sud-Est asiatique, mais il a été plus que compensé par la baisse impor-
tante du prix des hydrocarbures, affecté par la persistance d'une offre
excédentaire en dépit de la nette progression de la demande. Après
plusieurs années de modération, les hausses salariales sont aussi deve-
nues plus importantes dans les pays industrialisés; toutefois, d'impor-
tants gains de productivité ont permis que l'accroissement des coûts
salariaux par unité produite demeure modéré. Le taux d'inflation s'est
pourtant quelque peu accéléré, surtout en fin d'année, dans la plupart :
des pays européens, ainsi qu'au Japon, où il reste néanmoins très faible,
mais de véritables tensions ne sont apparues que dans quelques pays où
la croissance était déjà forte depuis plusieurs années et dont l'appareil
de production approchait ainsi des limites de ses capacités. Ce fut le cas
au Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, aux Etats-Unis, où le
rythme de la hausse des prix s'est stabilisé autour de 4 p.c., niveau
atteint à la suite de l'accélération apparue en 1987.

En dépit des gains - parfois substantiels - enregistrés par la
productivité apparente du travail, la progression de l'emploi dans les
pays industrialisés a encore été importante. Le taux de chômage s'est
de nouveau inscrit en recul aux Etats-Unis, à 5,3 p.c., soit le niveau
le plus faible enregistré depuis 1974, alors qu'au Japon il ne se modifiait
guère - à un niveau très bas il est vrai -, l'accroissement du taux
d'activité de la population féminine ayant rencontré pour l'essentiel la
hausse, plus forte qu'en 1987, de l'offre d'emploi.
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En Europe, les situations individuelles ont présenté une grande
hétérogénéité, avec une réduction du taux de chômage en Belgique et
surtout au Royaume-Uni, mais une augmentation en Italie. Pour l'en-
semble de la Communauté, les progrès ont été modestes: le chômage
a quelque peu régressé, mais touche encore plus de 10 p.c. de la
population active. La situation du marché de l'emploi est donc restée
insatisfaisante en Europe, notamment en raison de la persistance du
chômage de longue durée. Elle contraste avec l'évolution très favorable
enregistrée depuis six ans aux Etats-Unis et trouve sans doute son
origine dans divers facteurs structurels et conjoncturels, et en particulier
dans la faiblesse relative de la croissance européenne durant la phase
actuelle d'expansion: depuis 1983, la croissance cumulée dans la Com-
munauté n'aurait atteint que 17 p.c., soit neuf points de moins qu'aux
Etats-Unis, où elle se serait de surcroît réalisée par un recours un peu
plus intense au facteur travail.

La croissance en 1988 a cependant été mieux répartie que par le
passé; son accélération a été particulièrement vive en Europe et singuliè-
rement dans certains pays, tels la République Fédérale d'Allemagne et
la Belgique, où elle avait été relativement lente, et davantage encore au
Japon, c'est-à-dire là où s'étaient concentrés les excédents de balance des
paiements courants. Pour l'essentiel, c'est la progression des dépenses
intérieures qui a suscité cette évolution, particulièrement au Japon, où
la réorientation de la production à destination du marché intérieur a été
remarquable et a entraîné une vive progression des importations.

Corrélativement, les Etats-Unis ont cessé d'être le principal moteur
de la croissance mondiale; c'est la progression considérable du volume
des exportations de marchandises - plus de 24 p.c., soit le triple de
celle des importations - qui y a constitué le facteur essentiel de l'accélé-
ration modérée de la croissance. La substantielle amélioration de la
position compétitive de l'économie américaine, résultant de la déprécia-
tion antérieure du dollar, lui a en effet permis d'être la principale
bénéficiaire de la forte expansion du commerce mondial en 1988.
Celui-ci a été stimulé par la progression de la demande dans les pays
industrialisés mais aussi par une certaine reprise des importations des
pays en développement et des pays d'Europe de l'Est et par l'arrêt de
la contraction des importations des pays membres de l'Organisation des
Pays Exportateurs de Pétrole.

Le déficit courant des Etats-Unis, qui n'avait cessé de s'amplifier
depuis 1982 et constituait de par son ampleur une source de préoccupa-
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tian majeure pour les autorités et pour les marchés, est ainsi revenu de
154 à 132 milliards de dollars, la forte amélioration du solde commer-
cial n'ayant été que partiellement compensée par le déficit croissant des
revenus de placements et d'investissements, corollaire inévitable de l'ac-
croissement de l'endettement, antérieur et actuel, de l'économie améri-
came.

En contrepartie, l'excédent courant du Japon s'est réduit de 87 à
79 milliards de dollars et celui des nouvelles économies industrialisées
d'Asie - Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Hong Kong -, dont les
exportations ont, à l'inverse des années précédentes, crû moins que les
importations, serait revenu de 31 à 22 milliards de dollars. Enfin, le
surplus de la Communauté Economique Européenne aurait enregistré
une diminution, de 37 à 14 milliards de dollars. Cette dernière évolu-
tion n'aurait toutefois été acquise qu'au prix d'une accentuation de la
disparité des situations des paiements extérieurs des pays européens. En
effet, ce n'est pas l'excédent considérable de la République Fédérale
d'Allemagne qui s'est réduit, notamment parce que les exportations
allemandes ont bénéficié de la vigueur de la demande mondiale de biens
d'équipement; c'est le déficit des pays en forte croissance depuis plu-
sieurs années - l'Espagne, l'Italie et surtout le Royaume-Uni - qui
s'est creusé.

Globalement, les progrès réalisés dans la résorption des déséquili-
bres internationaux ont toutefois été significatifs et suffisants pour
ramener la confiance sur les marchés des changes, après les perturba-
tions de la fin de 1987. Les objectifs que s'étaient fixés les autorités en
matière de coopération internationale, lors des accords du Louvre de
février 1987, et qu'elles ont réaffirmés à la fin de 1987 et en 1988, à
savoir la limitation des déséquilibres extérieurs et la stabilité des cours
de change autour des niveaux en vigueur, ont donc pu être poursuivis
dans un contexte relativement favorable.

Le cours du dollar, qui s'était nettement replié à la fin de 1987,
à la suite du krach et du net assouplissement de la politique monétaire
américaine, s'est stabilisé durant les premiers mois de 1988 sous l'effet
des interventions des banques centrales, mais aussi d'une reprise des
flux de capitaux privés vers les Etats-Unis au fur et à mesure que les
marchés percevaient l'amélioration, rapide à l'époque, du solde com-
mercial, et devenaient sensibles à l'écart de taux en faveur de la monnaie
américaine.
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Le resserrement progressif, à partir du printemps, de la politique
monétaire américaine, qui visait à combattre les risques d'inflation, a
amplifié ce mouvement et le cours du dollar a progressé nettement de
juin à septembre.

En Europe aussi, les craintes d'une résurgence des tensions infla-
tionnistes sont devenues en cours d'année une préoccupation majeure
des autorités monétaires. Au Royaume-Uni d'abord, où ces risques
étaient les plus manifestes, et où les taux d'intérêt ont été substantielle-
ment relevés, en plusieurs étapes. En République Fédérale d'Allemagne
ensuite, où la hausse du dollar et la faiblesse concomitante du mark
suscitaient la crainte d'une recrudescence de l'inflation importée et où
les taux officiels ont été relevés à deux reprises dans le courant de l'été.
Dans la plupart des autres pays européens enfin, où la tendance anté-
rieure à la réduction des taux s'est inversée sous l'influence du relève-
ment des taux allemands.

A la suite de ces évolutions, mais aussi en réaction à de moins
bonnes perspectives en matière de redressement des déséquilibres inter-
nes et externes de l'économie américaine, le cours du dollar s'est inscrit
en brusque baisse à partir du mois d'octobre, et ce mouvement ne s'est
arrêté qu'en fin d'année, à la suite d'interventions importantes des
banques centrales.

D'une fin d'année à l'autre, les cours de change moyens pondérés
des diverses monnaies n'ont en définitive guère varié: la livre et surtout
le yen se sont appréciés, le mark et les autres monnaies qui participent
au mécanisme de change du Système M onétaire Européen - au sein
duquel aucun réalignement des cours-pivots n'est intervenu en 1988 -
ont subi une pression modérée à la baisse et le dollar a pratiquement
retrouvé son niveau de décembre 1987.

Au total, les résultats de la coopération internationale ont été
satisfaisants en 1988. Les succès enregistrés ne peuvent cependant faire
oublier l'ampleur des problèmes qui se posent encore. Les déséquilibres
des paiements extérieurs demeurent considérables, en particulier le défi-
cit des Etats-Unis, qui représente encore plus de 2,5 p.c. du produit
national brut, et les préoccupations des autorités face aux dangers d'une
recrudescence de l'inflation se sont avivées à mesure que s'éloignaient
les risques de récession.
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Les voies du réajustement se sont ainsi compliquées; la correction
du déficit américain risque de se ralentir au moment où le redressement
permis par l'amélioration de la compétitivité américaine due à la dépré-
ciation antérieure du dollar semble se heurter aux limites des capacités
de production; le financement spontané de ce déficit par les marchés
pourrait s'en trouver moins aisément assuré; enfin, là où les pressions
de l'inflation se sont montrées les plus nettes, la politique économique
devra sans doute viser davantage à réduire les tensions que la demande
fait peser sur l'économie.

Un recours exclusif aux instruments traditionnels de la coopération
monétaire - interventions sur le marché des changes et maniement des
taux d'intérêt - ne constituera sans doute pas la réponse optimale à ce
nouvel environnement. Une stimulation coordonnée de la politique
budgétaire pourrait en revanche ouvrir des voies plus prometteuses. En
particulier, la mise en œuvre résolue de restrictions budgétaires paraît
souhaitable là où, comme aux Etats-Unis, elles contribueraient à la fois
à réduire les déséquilibres extérieurs et le risque qu'une demande inté-
rieure trop intense comporte pour l'évolution des prix, tout en ren-
contrant le souci des autorités de réaliser un assainissement structurel
à moyen terme des finances publiques. Elles permettraient aussi d'alléger
la pression sur les taux d'intérêt, qui se sont inscrits en hausse dans la
plupart des pays industrialisés en 1988, et à ce titre seraient profitables
à la fois à l'économie qui les appliquerait et au reste du monde, en
particulier parce que les taux d'intérêt pèseraient moins sur l'investisse-
ment productif, parce que les risques de perturbations sur les marchés
financiers - notamment américains - en seraient réduits, et que les
charges d'intérêts des pays en développement s'en trouveraient allégées.

La situation globale de ces pays a montré quelques signes d'amélio-
ration en 1988 : les pays en développement non membres de l'Organisa-
tion des Pays Exportateurs de Pétrole, autres que les quatre nouvelles
économies industrialisées d'Asie, ont bénéficié à la fois d'un net redresse-
ment de leurs termes de l'échange résultant de la hausse des prix des
matières premières non énergétiques, et de l'expansion du volume de
leurs exportations, entraînée par la vigueur de la demande des pays
industrialisés. Ces évolutions favorables leur ont permis d'accroître
modérément leurs importations et de réduire simultanément de quelque
9 milliards de dollars le déficit de leurs opérations courantes. L'endette-
ment total de ces pays s'est ainsi moins amplifié qu'en 1987; en
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proportion de leurs exportations de biens et de services, il s'est sensible-
ment réduit, pour la deuxième année consécutive.

Les organismes internationaux, et plus particulièrement le Fonds
Monétaire International et la Banque Mondiale, ont renforcé leur action
visant à encourager un ajustement structurel des économies des pays à
faible revenu - en particulier au travers de la facilité d'ajustement
structurel renforcée du Fonds qui a augmenté les ressources financières
mises, à des conditions avantageuses, à la disposition de ces pays - et
à apporter une aide ponctuelle aux pays subissant l'influence de facteurs
extérieurs défauorables. Certains de ces pays ont bénéficié, par ailleurs,
d'accords bilatéraux d'annulation ou d'allégement de la dette envers les
créanciers officiels, notamment à la suite du sommet de Toronto.

Des modalités plus favorables de rééchelonnement et le recours à
de nouvelles méthodes de gestion de la dette, comportant par exemple
des conversions ou des rachats de celle-ci avec 'cFi11iportantesdécotes,
ont aussi permis un allégement de l'endettement de certains pays,
principalement le Mexique et le Brésil, vis-à-vis des banques commer-
ciales.

Les charges de l'endettement - intérêts et amortissements exprimés
en pourcentages des exportations - ont dès lors pu être de nouveau
quelque peu réduites.

Ces améliorations n'empêchent cependant pas que les situations
individuelles restent très variées, que dans de nombreux pays l'endette-
ment reste excessif, et que sa correction pèse lourdement sur les possibi-
lités de croissance et sur les perspectives de développement. Le problème
de l'endettement s'est par ailleurs élargi au cours de ces dernières années
à certains pays membres de l'Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole, dont la situation s'est considérablement dégradée en raison de
la baisse des prix des hydrocarbures.

Evolution économique et financière en Belgique

L'économie belge est, en raison de son degré d'ouverture, particuliè-
rement sensible aux impulsions qui émanent de l'étranger. En 1988, elle
a pu tirer un parti remarquable de l'amélioration conjoncturelle des
principaux paramètres de l'économie mondiale et tout spécialement de
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ceux de l'économie européenne. Les exportations ont profité pleinement
de la progression considérable de la demande extérieure; la croissance,
qui était plus faible que celle de l'ensemble de la Communauté Economi-
que Européenne depuis cinq ans, s'est sensiblement accélérée pour
rejoindre, avec 3,9 p.c., la moyenne communautaire; l'amélioration en
cours depuis trois ans sur le marché de l'emploi s'est amplifiée et
l'ensemble de ces évolutions n'a entraîné ni déséquilibres internes, no-
tamment en ce qui concerne la formation des prix ou des coûts, ni
déséquilibres externes, l'excédent des paiements courants avec l'étranger
s'étant encore quelque peu élargi.

A l'origine de l'accélération de la croissance en Belgique, se retrou-
vent, à des degrés divers, les principales catégories de dépenses finales.

La progression du volume des exportations de biens et services se
serait élevée à 9,5 p.c., contre 6,3 p.c. en 1987, et aurait ainsi été
parallèle à la forte expansion des débouchés extérieurs.

La croissance des dépenses intérieures - qui constituait déjà depuis
deux ans un facteur important de l'expansion économique - s'est aussi
accentuée, pour atteindre 4,1 p.c. La hausse des investissements en
logements - quelque 22 p.c. - a été particulièrement spectaculaire,
confirmant pleinement la vive reprise de la construction résidentielle qui
s'était amorcée dans le courant de 1987. La formation brute de capital
fixe par les entreprises, en progression continue depuis plusieurs années,
aurait encore crû davantage - près de 14 p.c. -, sous les effets de
l'accroissement de la pression de la demande sur les capacités de produc-
tion, de l'amélioration, en cours depuis plusieurs années, de la rentabili-
té des entreprises et peut-être de l'accélération de certains projets en
réaction à l'annonce d'une réduction des incitants fiscaux en 1989. Le
développement des dépenses d'investissement a été spécialement vigou-
reux dans l'industrie manufacturière et aurait, plus que par le passé,
concerné l'extension des capacités, en particulier par la mise en œuvre
de nouvelles unités de production dans la chimie. La consommation
privée a été, quant à elle, stimulée par l'augmentation sensible du revenu
disponible des particuliers durant l'année en cours; son taux
d'accroissement serait passé de 1,7 à 2,5 p.c. malgré un certain
redressement de la propension à épargner des particuliers.

L'expansion de l'ensemble des dépenses finales s'est reflétée dans
celle des importations de biens et de services. La progression de celles-ci
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n'aurait cependant pas dépassé celle des exportations, de sorte que le
solde des échanges extérieurs aurait, contrairement à 1987, apporté une
contribution légèrement positive à la croissance.

Au total, la progression du produit intérieur brut aurait atteint
4,1 p.c., contre 2,1 p.e. en 1987. L'accélération du produit national
brut, de 2,4 à 3,9 p.c., aurait été moins prononcée parce que les intérêts
nets versés à l'étranger se seraient gonflés, alors qu'ils avaient diminué
en 1987.

La production a évolué plus favorablement que l'année précédente
dans toutes les branches d'activité. L'agriculture ainsi que les services
rendus par les pouvoirs publics auraient enregistré un léger progrès, au
lieu d'un recul en 1987. L'activité a été plus intense dans les services
marchands, fournis par les entreprises, mais s'est surtout accélérée dans
la construction - dont la valeur ajoutée aurait progressé de 15 p.c. -
et dans l'industrie manufacturière, en particulier dans la métallurgie de
base et dans les industries liées à la construction.

Parallèlement à l'accélération de la croissance, la création d'emploi
par les entreprises - qui avait déjà été importante les années précéden-
tes - s'est amplifiée pour atteindre 50.000 unités, contre 30.000 en
1987. Pour l'essentiel, cette accélération correspond à celle du nombre
de salariés occupés dans les entreprises privées: le nombre d'indépen-
dants aurait crû, comme au cours des années antérieures, de quelque
10.000 unités, et l'emploi se serait un peu rétréci dans les entreprises
publiques. Ces chiffres concernent les personnes occupées et il est
malaisé de discerner dans quelle mesure ils reflètent l'évolution du
volume de l'emploi, mesurée en nombre de personnes occupées à temps
plein durant une année. Il semble bien toutefois qu'en 1988, et contrai-
rement aux années précédentes, les évolutions auraient été aussi favora-
bles, que l'on s'appuie sur l'un ou l'autre type de mesure: l'emploi à
temps partiel, qui, selon les données disponibles, ne correspondrait
approximativement que pour moitié à de l'emploi à temps plein, a
continué à se développer au même rythme que par le passé - environ
30.000 unités -, mais le nombre de personnes touchées par le chômage
partiel et qui restent liées par un contrat de travail bien que leurs
prestations soient temporairement suspendues, aurait en moyenne nette-
ment diminué. Comme par le passé, les services ont été les principaux
pourvoyeurs d'emplois mais, à l'opposé des années antérieures, l'emploi
ne se serait plus réduit dans le secteur secondaire: sa contraction dans
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l'industrie n'aurait plus représenté que 10.000 unités et aurait été com-
pensée par l'accroissement des effectifs dans la construction.

Dans les administrations publiques en revanche, la réduction de
l'emploi s'est poursuivie; elle n'a cependant touché que 4.000 person-
nes, contre 16.000 en 1987, et n'a concerné que les circuits traditionnels
alors que les effectifs occupés dans les circuits parallèles augmentaient
quelque peu.

Dans l'ensemble de l'économie, remploi aurait progressé d'environ
47.000unités, contre 17.000 en 1987.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, la population
en âge de travailler n'aurait plus augmenté en 1988 et la croissance de
la demande d'emploi - environ 5.000 unités - proviendrait unique-
ment de la très légère augmentation du taux d'activité. Le chômage a
baissé de façon continue et substantielle et concernait 10,3 p.c. de la
population active en décembre 1988, en retrait de 1,1 point depuis la
fin de l'année précédente. Le recul est aussi important si l'on tient
compte des chômeurs âgés qui ont fait usage de leur droit de ne plus
être considérés comme demandeurs d'emploi, et toutes les catégories de
chômeurs en ont bénéficié. Le chômage des jeunes s'est ainsi une
nouvelle fois réduit et ne représenterait plus que les deux tiers de son
niveau de 1984. En revanche, malgré sa réduction en 1988, le chômage
de longue durée demeure toujours très élevé; il concerne pour l'essentiel
des chômeurs relativement âgés et peu qualifiés dont la réinsertion dans
le marché de remploi reste une source de préoccupation.

Le recul du chômage a aussi été plus prononcé en Belgique que
dans l'ensemble des pays membres de la Communauté Economique
Européenne. Le taux de chômage belge a ainsi pratiquement rejoint le
taux moyen de la Communauté en 1988, alors qu'il lui était encore
supérieur de 2,6 p.c. en 1983.

La hausse, à prix constants, du revenu disponible des particuliers
se serait élevée à 3,2 p.c. en 1988, soit sensiblement plus que les
0,9 p.c. de 1987. Pour l'essentiel, cette évolution refléterait celle des
revenus primaires bruts, c'est-à-dire les revenus du travail et de la
propriété. La progression de la masse salariale est passée de 0,5 à
2,7 p.c. en raison surtout de l'augmentation du volume de remploi,
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mais aussi de celle de la rémunération par personne, les conventions
conclues entre employeurs et travailleurs pour la période 1987-1988
ayant exercé leurs effets principaux en 1988. Les revenus totaux des
entrepreneurs individuels se seraient accrus plus qu'en 1987; les revenus
des artisans et commerçants auraient été favorisés par la croissance plus
rapide de la consommation privée, et l'accroissement de la production
agricole aurait permis un certain rétablissement du revenu des agricul-
teurs, qui avait fortement diminué en 1987. En revanche, la croissance
des revenus de la propriété aurait poursuivi son ralentissement, sous
l'influence de la baisse des taux d'intérêt en cours depuis quelques
années en Belgique et à l'étranger. Les transferts reçus des pouvoirs
publics n'ont augmenté que faiblement, à peine 1,4 p.c. à prix cons-
tants, en raison d'économies réalisées dans le secteur social et du recul
du chômage. L'augmentation de 1,3 p.c. des transferts versés a elle aussi
été très faible et nettement inférieure à celle du revenu brut; cette
évolution, qui traduit une diminution de la pression fiscale et parafiscale
pesant sur les revenus des particuliers, résulte principalement des mesu-
res d'allégement de la fiscalité - indexation des barèmes fiscaux, relève-
ment du minimum imposable, réduction des taux d'imposition et amé-
lioration du régime de fractionnement des revenus professionnels-
contenues dans la Loi du 1er août 1985, et, plus marginalement, de la
réduction de moitié de la cotisation de solidarité des fonctionnaires.

La baisse des prix de revient moyens des sociétés enregistrée au
cours des deux années précédentes aurait fait place en 1988 à une
hausse modérée, qui peut être estimée à 1,1 p.c. Ce retournement reflète
celui des prix à l'importation, qui auraient progressé de 1,9 p.c. en
1988, alors qu'ils avaient reculé en 1987; par contre, le relèvement des
coûts salariaux n'y aurait pas contribué car la hausse des salaires par
personne serait restée modérée et aurait été plus que compensée par les
gains de productivité. Les prix de vente hors taxes auraient à peine
augmenté davantage que les prix de revient et l'accroissement des
marges bénéficiaires unitaires aurait été plus modéré qu'au cours des
années antérieures. En revanche, la forte expansion du volume des
ventes aurait contribué plus que par le passé à la croissance - quelque
9,6 p.c. - de l'excédent brut d'exploitation. Le revenu disponible, à
prix courants, des sociétés aurait crû encore plus en raison de la
progression des subsides reçus et de la faible croissance des impôts
directs, due notamment à l'ampleur des déductions et amortissements
fiscaux liés à la poussée des investissements.
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Le ralentissement de la hausse des coûts intérieurs - qui était en
cours en Belgique depuis deux ans - s'est poursuivi en 1988: la
progression du déflateur du produit intérieur brut - qui synthétise tous
les éléments de ces coûts - serait en effet revenue de 1,9 à 1,2 p.c. Il
faut y voir l'effet de l'évolution déjà évoquée des marges bénéficiaires
des sociétés, de la baisse légère des coûts salariaux par unité produite
et surtout de la disparition de l'incidence qu'avait exercée en 1987
l'accroissement des impôts indirects. La hausse du déflateur du produit
intérieur brut se serait en revanche accélérée chez les cinq principaux
partenaires européens de la Belgique, de sorte que l'écart en faveur de
celle-ci se serait de nouveau élargi pour atteindre quelque 2,2 p.c.

L'évolution a été tout aussi favorable sur le plan de l'inflation: la
hausse des prix à la consommation s'est accélérée de 0,4 p.c. dans la
moyenne des cinq autres pays et s'est ralentie d'autant en Belgique, où
elle s'est chiffrée, en moyenne annuelle, à 1,2 p.c.; d'une fin d'année
à l'autre, la progression a été de 1,9 p.c.

Le besoin de financement de l'ensemble des pouvoirs publics se
serait réduit de 1 p.c. du produit national brut; les octrois de crédits
et les prises de participations auraient baissé de 0,7 p.c. et le solde des
autres opérations aurait atteint 7,1 p.c., en repli de 0,3 p.c.

Les recettes totales auraient aussi reculé, pour se situer à 47,1 p.c.
du produit national brut. Cette régression résulte - on l'a déjà signa-
lé - de la réduction de la pression fiscale directe qui pèse sur les
revenus des particuliers et sur ceux des sociétés, ainsi que de la diminu-
tion du poids des cotisations sociales en 1988. Parmi les principales
catégories de recettes, seuls les impôts indirects - stimulés par le
dynamisme des investissements en logements et par celui de la consom-
mation privée, en particulier celle de biens durables - auraient progres-
sé dans une mesure identique à celle du produit national.

Les dépenses publiques totales auraient quant à elles reculé davan-
tage, de 2 p.c. du produit national brut, à 55,4 p.c. Les dépenses
courantes - parmi lesquelles seuls les subsides aux entreprises ont
légèrement progressé - ont participé à ce recul à concurrence de
1,3 p.c. Les diminutions les plus marquées ont été enregistrées dans les
dépenses nettes pour biens et services - essentiellement les rémunéra-
tions et pensions - et dans les transferts aux particuliers. Le repli des
charges d'intérêts qui s'était amorcé en 1987 s'est poursuivi à concurren-
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ce de 0,3 p.c. du produit national, essentiellement grâce à la baisse, en
moyenne, des taux à court terme en Belgique et pour une part aussi,
grâce au maintien d'une gestion plus active de la dette en devises.

Parmi les dépenses en capital, seuls les octrois de crédits et les prises
de participations auraient sensiblement diminué, à 1,3 p.c. du produit
national, sous l'influence d'une forte réduction - qu'il faut imputer à
l'inflexion donnée au début des années quatre-vingt à la politique du
logement social - des interventions des pouvoirs publics dans le service
financier des emprunts émis dans le passé par les sociétés publiques de
logement et, dans une moindre mesure, d'une baisse des aides aux
secteurs nationaux.

A elle seule, la diminution de cette catégorie de dépenses explique
la majeure partie de l'amenuisement du besoin de financement. Pour le
solde, l'amélioration enregistrée a résulté, en grande partie, de décisions
antérieures, d'un contexte favorable en matière de taux d'intérêt et de
l'accélération de la croissance. L'assainissement des finances publiques
semble donc avoir marqué une pause en 1988.

Exprimée par rapport au produit national brut, la capacité nette
de financement des particuliers a reculé de 0,4 p.c., principalement sous
l'effet de la forte croissance de leurs investissements; celle des sociétés
s'est contractée de 0,8 p.c., en raison de la diminution des transferts
nets de capitaux qu'elles reçoivent des pouvoirs publics, mais aussi de
l'amplification de leur formation brute de capital fixe. La réduction
pour ces deux secteurs aurait été un peu plus prononcée que celle du
besoin net de financement des pouvoirs publics et la capacité nette de
financement de l'ensemble des secteurs intérieurs - qui correspond au
prêt net de la Belgique au reste du monde ou, de façon plus approxima-
tive, au surplus de la balance des transactions courantes de la Belgi-
que - serait revenue de 0,8 à 0,7 p.c. du produit national. Grossi de
l'excédent de l'économie grand-ducale, le solde positif des opérations
courantes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec l'étran-
ger, estimé sur la base des transactions, aurait atteint 115 milliards
environ, soit un montant un peu supérieur aux 107 milliards de 1987.

Cette légère amélioration aurait eu lieu nonobstant la diminution
du surplus des services et le net élargissement du déficit laissé par les
transferts, en raison de la mise à la disposition des Communautés
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européennes d'un nouveau type de recettes, la « quatrième ressource »,

à laquelle, conformément à la décision du 24 juin 1988 du Conseil, les
Etats membres doivent contribuer proportionnellement à la part que
représente leur produit national dans la somme de ceux de tous les Etats
membres. C'est l'excédent des opérations sur marchandises qui se serait
amplifié. Selon les informations disponibles, cette amélioration ne serait
pas due aux termes de l'échange, les prix à l'importation et ceux à
l'exportation ayant tous deux augmenté d'environ 2 p.c. En revanche,
l'évolution des volumes aurait été favorable. Les exportations auraient
progressé de quelque 9 p,c., parallèlement à la forte expansion des
débouchés géographiques. Elles auraient profité, plus spécifiquement, de
la fermeté exceptionnelle de la demande internationale pour des produits
comme l'acier qui occupent une place plus importante dans les exporta-
tions de la Belgique et du Grand-Duché que dans celles de leurs
concurrents. La progression des importations aurait été un peu inférieu-
re et une légère amélioration du taux de couverture en volume serait
apparue.

Si, selon les estimations, l'excédent des transactions courantes s'est
ainsi maintenu, les opérations en capital, autres que celles en monnaies
étrangères des pouvoirs publics, auraient en revanche laissé un déficit
d'environ 112 milliards, sensiblement accru par rapport au niveau, il est
vrai exceptionnellement favorable, de 1987, où il n'avait atteint que
61 milliards.

La dégradation est imputable en majeure partie aux opérations en
capital du secteur privé non financier qui, par contraste avec la situation
des années antérieures, avaient été pratiquement en équilibre en 1987
et qui se seraient soldées à nouveau par des sorties substantielles en
1988.

Cette évolution a traduit la très nette préférence que les résidents
ont marquée en 1988 pour des placements libellés en monnaies étrangè-
res, tantôt à long terme, tantôt à court terme, en fonction de leurs
anticipations concernant l'évolution des taux d'intérêt. Au début de
l'année, quand s'est affirmée une tendance à la baisse des taux, ils ont
ainsi particulièrement privilégié les achats d'obligations. L'évolution des
taux à long terme étant redevenue incertaine, ils ont ensuite favorisé les
placements à court terme. Au total de l'année, les sorties à court terme
des résidents auraient été fort importantes, alors qu'un surplus avait été
enregistré en 1987, et le déficit des opérations à long terme se serait
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amplifié. Dans les deux cas, la sélection des monnaies étrangères opérée
par les résidents semble avoir témoigné du désir d'obtenir les rendements
les plus élevés possibles, quitte à s'exposer davantage aux risques de
change. Plus fondamentalement, le développement de ces opérations a
sans doute traduit le fait qu'au cours de ces dernières années la collecte
de l'épargne financière des particuliers a été canalisée de plus en plus
au travers d'organismes de placement collectif, dont le succès, notam-
ment pour des raisons fiscales, s'est encore accru au cours de l'année
1988.

Les opérations en monnaies étrangères des résidents ont été en
partie compensées par l'intérêt que les non-résidents ont montré en
faveur du franc: malgré une réduction de l'écart de taux d'intérêt à
court terme vis-à-vis du mark allemand, et en dépit de sorties importan-
tes au quatrième trimestre de l'année, les entrées de capitaux à court
terme se sont amplifiées en 1988 et les achats d'obligations en franc se
sont nettement développés, particulièrement en fin d'année.

Les investissements directs et les autres opérations à long terme qui
y sont apparentées auraient aussi évolué favorablement, le déficit de
1987 ayant fait place à un surplus élevé en 1988. Le profil de ces
opérations a été fortement contrasté dans le temps: au premier trimes-
tre de l'année, les entrées de capitaux ont été substantielles en raison
des investissements réalisés par des non-résidents en vue de prendre le
contrôle de la Société Générale de Belgique; lorsque les participations
ainsi acquises ont été relogées auprès de sociétés belges financées par
des capitaux résidents, les opérations d'investissements directs se sont
soldées, surtout au troisième trimestre, par d'importantes sorties; à la
fin de l'année, de nouvelles entrées ont été enregistrées. Le gonflement
des flux bruts d'investissements directs, tant en recettes qu'en dépenses,
dépasse nettement l'incidence de cette seule opération et reflète l'inser-
tion de la Belgique dans un puissant mouvement d'intégration des
entreprises.

Les comportements des agents économiques n'ont donc pas été
homogènes en 1988 : ils ont différé en fonction du terme des opérations
et de la qualité des opérateurs et ont de surcroît varié fortement en
cours de période. Au total de l'année, l'ensemble des opérations en
capital essentiellement à court terme, qui avait été très largement excé-
dentaire en 1987, a finalement laissé un solde négatif, dû entre autres
à l'apparition de sorties de capitaux de non-résidents au cours des

XXI



derniers mois de 1988. A l'opposé, le déficit traditionnel des opérations
à long terme s'est réduit car l'évolution favorable des investissements
directs a plus que compensé l'amplification des sorties nettes dues aux
opérations sur valeurs mobilières.

Pour la deuxième année consécutive, les opérations « autonomes »

avec l'étranger, qui comprennent essentiellement les transactions couran-
tes et l'ensemble des opérations en capital décrites plus haut, auraient
laissé un surplus en 1988; celui-ci s'est réduit à 3 milliards et s'est
traduit par un accroissement de 25 milliards des réserves de change de
la Banque allant de pair avec une progression de 22 milliards des
emprunts en monnaies étrangères des pouvoirs publics. En cours de
période, ces opérations auraient eu un profil fortement influencé par
celui, déjà commenté, des investissements directs: elles auraient dégagé
un surplus élevé aux premier et dernier trimestres, et laissé un déficit
peu important au deuxième trimestre et considérable au troisième.

La position du franc à l'intérieur du Système Monétaire Européen
est restée très stable tout au long de l'année. Quant au cours moyen
du franc, pondéré par les exportations, il a surtout été influencé par
l'évolution de monnaies qui ne participent pas au mécanisme de change
du Système Monétaire Européen: il a baissé de 2,9 p.c. entre décembre
1987 et août 1988 en raison de l'appréciation de la livre sterling et du
dollar, mais il s'est redressé ensuite de 1,5 p.c. jusqu'en décembre en
raison du repli du dollar. En moyenne sur l'ensemble de l'année, lé
cours de change du franc n'a pratiquement pas varié.

La formation d'actifs financiers par les entreprises et particuliers
s'est nettement accélérée: au cours des dix premiers mois, elle a pro-
gressé de 820 milliards en 1987 à 948 milliards. Cette progression porte
l'empreinte des opérations en capital des résidents, à savoir une préfé-
rence nettement accrue pour les placements à l'étranger et singulièrement
la constitution d'actifs financiers à court terme en monnaies étrangères
et plus encore les achats d'obligations. Corrélativement, la constitution
d'actifs en franc belge a diminué nettement, mais cette désaffection n'a
porté que sur ceux à court terme - essentiellement les dépôts à ter-
me -, alors que les actifs financiers à long terme, et notamment les
obligations émises par l'Etat, faisaient l'objet d'une demande plus soute-
nue.

La progression des nouveaux engagements a été plus forte encore,
de 278 à 445 milliards. Les crédits au logement ont nettement augmen-
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té, mais ce sont surtout les entreprises qui ont contracté plus de
nouveaux engagements, essentiellement sous la forme de crédits à court
terme. Pour une part, cette progression est liée à la vigueur de l'expan-
sion économique, et particulièrement des investissements; qu'elle se soit
manifestée à court terme correspond sans doute à un comportement lié
à l'incertitude qui a régné durant la majeure partie de l'année quant à
l'évolution future des taux d'intérêt à long terme. Pour le solde, elle
provient du développement d'opérations financières, résultant notam-
ment des mutations de l'actionnariat de la Société Générale de Belgique,
qui ont aussi, semble-t-il, influencé l'ampleur de la formation d'actifs
financiers : des sociétés résidentes auraient contracté, à court terme, de
nouveaux engagements pour acquérir des parts de réserve de cette
société, tandis que les vendeurs utilisaient le produit de leurs cessions
à la constitution d'autres actifs financiers.

Au cours "des dix premiers mois de l'année, le déficit financier de
l'ensemble des pouvoirs publics s'est réduit de 27 milliards. Pour l'en-
semble de l'année, la réduction aurait été plus nette, environ 38 mil-
liards, mais le solde net à financer du Trésor, le principal secteur des
pouvoirs publics, s'est un peu détérioré, de 431 à 434 milliards; il
représente toujours quelque 7,8 p.c. du produit national brut. Pour le
financement de ses besoins, le Trésor a pu recourir davantage au marché
des capitaux: il a émis six emprunts au cours de l'année, dont les
rendements ont oscillé autour de 8 p.c. pour se retrouver en fin d'année,
pour le dernier emprunt de l'Etat, à 7,76 p.c., soit environ 0,3 point
au-dessous du niveau atteint un an auparavant. Les nouveaux recours
aux emprunts en devises et au marché monétaire en franc belge se sont
réduits.

L'encours des certificats de trésorerie à court et à très court terme
n'a ainsi augmenté que de 52 milliards, contre 193 milliards en 1987.
Le Trésor a aussi pu réduire de 21 milliards son recours à la Banque
sous la forme d'avances spéciales au Fonds des Rentes.

Politique monétaire

Dans les pays industrialisés, l'amenuisement progressif du rôle anti-
cyclique de la politique budgétaire - traditionnel jusqu'au milieu des
années septante - était devenu perceptible depuis un certain temps
déjà, dans la mesure où les préoccupations budgétaires s'étaient orien-
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tées vers la correction de déficiences structurelles, jugées susceptibles
d'entraver le bon fonctionnement des économies: abaissement des ni-
veaux trop élevés des déficits et des endettements publics dans un grand
nombre de pays, souci d'alléger le poids du secteur public dans l'écono-
mie, désir de réduire la pression, perçue comme excessive et démotivan-
te, de la fiscalité et de la parafiscalité. L'expérience de ces deux dernières
années a apporté la confirmation que le dosage des politiques économi-
ques s'était modifié, et que c'est à la politique monétaire qu'était dévolu
l'essentiel de l'ajustement conjoncturel des économies.

Ce sont donc les mouvements des variables de cette politique, et
principalement ceux des taux d'intérêt à court terme, qui ont de plus
en plus reflété, en brève période, les inflexions données par les autorités
à l'orientation générale de leur politique économique. Corrélativement,
face à des taux d'intérêt à long terme qui restent relativement rigides,
ces mouvements ont entraîné des évolutions rapides de l'écart entre les
taux à long terme et ceux à court terme, c'est-à-dire des modifications
fréquentes et parfois brusques des courbes de rendement. Dans la
période la plus récente, ces mouvements ont été amples dans la plupart
des pays industrialisés. L'assouplissement des politiques monétaires, à la
suite du krach boursier, a entraîné un élargissement sensible de l'écart
entre taux courts et longs à la fin de 1987 et au début de 1988. Cet
écart s'est ensuite réduit au fur et à mesure que les impératifs de la lutte
contre l'inflation ont conduit à un resserrement des politiques monétai-
res. Dans les pays où les craintes ont été les plus vives, Etats-Unis et,
plus encore, Royaume-Uni, les courbes de rendement se sont même
aplaties, voire inversées à la fin de l'année.

La Belgique n'a pas échappé à ce phénomène, d'autant que pour
des raisons qui tiennent aux caractéristiques de l'économie belge, l'écart
entre les taux à court et à long terme y est en général moindre que dans
les pays étrangers. Une telle structure reflète les contraintes qui condi-
tionnent l'exercice de la politique monétaire en Belgique. Les taux
d'intérêt à court terme peuvent être adaptés avec une plus grande
souplesse que les taux à long terme et permettent d'agir avec efficacité
sur les mouvements de capitaux, du moins lorsque les comportements
ne sont pas dominés par des anticipations de modification des cours de
change. Plus rigide, le maniement des taux à long terme ne se prête
guère à des mouvements ponctuels destinés à compenser des déséquili-
bres temporaires sur le marché des changes; leur impact est de surcroît
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moins immédiat et plus diffus sur les mouvements de capitaux à long
terme, qui réagissent à de multiples autres influences, parmi lesquelles
- l'expérience de 1988 l'a confirmé - les préoccupations d'ordre fiscal
jouent parfois un rôle considérable.

Le dilemme traditionnel des autorités monétaires entre les préoccu-
pations de l'équilibre externe - plus spécialement la stabilité des cours
de change au sein du Système Monétaire Européen - et celles de
favoriser, autant que possible, les évolutions internes, impose en Belgi-
que des choix particulièrement délicats. Ceux-ci ont aussi conduit à
privilégier, dans un contexte économique éminemment variable et sou-
mis aux impulsions en prouenance de l'étranger, le maniement des taux
à court terme comme instrument essentiel de la politique conjoncturelle.
En fait, les taux d'intérêt à long terme se prêtent mal à un tel manie-
ment; en outre, ils exercent un effet important sur les charges d'intérêts
d'une dette publique à long terme considérable; ils ont connu, comme
en 1987, une très grande stabilité.

C'est donc par des variations des taux d'intérêt à court terme que
les autorités belges ont communiqué les impulsions qu'elles désiraient
donner à l'orientation de leur politique monétaire en 1988.

Cette politique a été poursuivie dans la continuité des objectifs qui
avaient été définis au lendemain du réalignement, intervenu le 12 janvier
1987, des cours-pivots dans le Système Monétaire Européen: le main-
tien de l'équilibre extérieur par la stabilité du franc à l'intérieur du
système européen, la reconstitution progressive des réserves de change
- témoin le plus évident de la liquidité extérieure de l'économie - et
la mise à profit prudente de l'amélioration fondamentale des principaux
paramètres de l'économie nationale pour réduire l'écart de taux encore
important entre les placements à court terme en franc et ceux qui sont
libellés dans les devises européennes les plus fortes.

La stabilité qui a prévalu tout au long de l'année dans le Système
Monétaire Européen et le maintien d'un surplus important des paie-
ments courants extérieurs ont favorisé la poursuite de cette politique.
L'écart positif de taux d'intérêt entre les placements en franc belge et
ceux en mark allemand a ainsi pu être progressivement réduit, comme
il l'avait déjà été en 1987. Cette réduction n'a pas empêché que les
entrées de capitaux à court terme se soient poursuivies jusqu'en été,
notamment grâce à l'intérêt croissant qu'ont alors manifesté les placeurs
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étrangers à l'égard du franc; toutefois, au cours des derniers mois de
l'année, ce sont des sorties nettes importantes qui ont été enregistrées.

Les évolutions de taux qui se sont fait jour à l'étranger ont par
ailleurs conduit les autorités belges à des adaptations de leur politique
en cours d'année.

Le premier trimestre de 1988 a encore été marqué par la baisse
internationale des taux d'intérêt qui s'était amorcée après le krach
d'octobre 1987; les taux directeurs, ceux des certificats de trésorerie à
trois mois, ont ainsi, en plusieurs étapes, été ramenés de 6,75 p.c.,
niveau auquel ils se situaient encore à la fin de décembre 1987, à
6,10 p.c. en mars 1988.

La baisse des taux a pris fin au deuxième trimestre de l'année et
les autorités monétaires belges ont été amenées à répercuter, avec un
certain délai, la hausse progressive des taux d'intérêt en Allemagne, que
les autorités de ce pays avaient amplifiée au cours du mois de juin par
le relèvement de leurs taux officiels en réaction aux craintes de reprise
de l'inflation résultant de la hausse du dollar: le taux des certificats de
trésorerie a été progressivement majoré de 6,10 p. c. à la fin du mois
de juin à 7,50 p.c. à la fin du mois d'août. Après une détente passagère
qui a permis de ramener, par paliers, ce taux à 7,15 p.c. au milieu du
mois de novembre, la nouvelle hausse des taux allemands a conduit à
le majorer en décembre, en deux étapes, à 7,65 p.c., pour le réduire
à 7,50 p.c. tout à la fin de l'année.

Ces mouvements ont été appuyés par des modifications des taux
officiels de la Banque - taux d'escompte et taux des avances - qui
sont demeurés, tout au long de l'année, supérieurs aux taux des certifi-
cats de trésorerie. Les conditions qui assurent que les intermédiaires
financiers répondent à -leurs besoins de liquidités, qui résultent de
l'élargissement ou du resserrement du marché monétaire, par des varia-
tions de leurs portefeuilles de certificats de trésorerie, ont donc toujours
été remplies en 1988. Corrélativement, c'est exclusivement dans le
financement du Trésor que se sont traduits les élargissements et resserre-
ments successifs du marché monétaire, engendrés par les évolutions du
solde des opérations autonomes de la balance des paiements.

Sur l'ensemble de l'année, ces divers mouvements se sont compen-
sés : c'est essentiellement l'accroissement - plus faible toutefois qu'au
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cours des années précédentes - de l'endettement en devises des pouvoirs
publics qui a permis au Trésor de réduire, à concurrence de 21 mil-
liards, son financement par la voie d'avances spéciales de la Banque au
Fonds des Rentes. Le plafond de ces avances, qui avait déjà été ramené
de 210 à 180 milliards en 1987, a pu être abaissé à 160 milliards le
30 mars 1988.

Le maniement des taux est resté l'instrument par excellence de la
politique de la Banque en 1988; une telle constatation, qui peut d'ail-
leurs être répétée depuis plusieurs années déjà en Belgique, ne dispense
pas pour autant les autorités monétaires d'une évaluation permanente
de l'ensemble des instruments qui sont à leur disposition.

En 1988, cet examen nécessaire s'est inscrit dans un contexte
spécifique: il convenait en effet de proroger l'existence de la Banque
qui, en vertu de l'article 3 de sa loi organique, expirait au 31 décembre
1988.

La Loi du 23 décembre 1988, qui sera examinee plus en détail
ci-après, a rendu possible cette prorogation de la Banque, qui a doréna-
vant une durée indéterminée; elle a aussi introduit une adaptation - la
seule qu'il ait paru indispensable d'apporter aux instruments de la
politique monétaire - aux dispositions légales qui permettent à la
Banque de mettre en œuvre un dispositif de réserves obligatoires.

A l'heure actuelle, l'efficacité de la politique de taux d'intérêt des
autorités monétaires belges ne repose évidemment pas tant sur l'ampleur
des opérations de la Banque sur le marché monétaire, et donc sur
l'existence ou non d'une réserve monétaire, que sur le maniement du
taux des certificats de trésorerie, qui est devenu le taux directeur de ce
marché. Aussi n'est-il pas dans l'intention des autorités d'utiliser, dans
l'immédiat, l'instrument des réserves obligatoires.

Il importait toutefois de mettre les autorités monétaires en mesure
de parer à certaines évolutions - actuellement imprévisibles - qui
pourraient empêcher la banque centrale de remplir ses fonctions fonda-
mentales. Tel serait le cas si la circulation de billets enregistrait une
réduction brutale - qu'elle soit due à une modification de comporte-
ment des utilisateurs ou à des innovations technologiques -, ce qui
impliquerait concomitamment une réduction des possibilités de la Ban-
que de nourrir des actifs et particulièrement des avoirs extérieurs d'un
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volume suffisant au regard de l'ampleur des paiements internationaux
de la Belgique. Il convenait donc de doter la Banque des facultés légales
de recourir, si besoin en était, de façon durable à l'instrument des
réserves obligatoires, d'autant plus que la quasi-totalité des banques
centrales des pays industrialisés, et notamment celles des pays de la
Communauté Economique Européenne, disposent de ce pouvoir et que
la nécessité d'améliorer les possibilités de coopération monétaire entre
les Etats membres de la Communauté justifiait aussi d'adapter le cadre
législatif belge en cette matière.

Au sujet de la politique de taux actuelle, on remarquera que rien
ne garantit que dans un avenir plus ou moins lointain, son exercice
pourra toujours se baser sur le certificat de trésorerie. Il s'agit en effet
d'une spécificité belge qui résulte pour l'essentiel de deux caractéristiques
qui ont permis aux certificats d'occuper une place prépondérante dans
le marché monétaire, à savoir leur émission continue, qui en fait un
instrument de placement liquide, sûr et toujours disponible, et l'ampleur
du portefeuille de certificats de trésorerie des institutions financières,
qui en fait un instrument privilégié de gestion des liquidités et de la
trésorerie.

Ces caractéristiques pourraient disparaître dans le futur; elles ont
en outre eu pour conséquence que les organismes financiers sont deve-
nus totalement indépendants des crédits de la Banque et que les actifs
détenus par celle-ci, en contrepartie des billets en circulation, ne com-
prennent plus à l'heure actuelle que les seules réserves de change et les
avances directes ou indirectes à l'Etat.

Cette structure du bilan, où les crédits aux organismes financiers
ont pratiquement disparu, peut être gênante: la Banque perd une
possibilité de contact régulier avec les établissements financiers, ce qui,
à terme, pourrait rendre plus difficile l'exercice de sa mission de prêteur
en dernier ressort.

C'est pourquoi, après concertation avec les établissements finan-
ciers, la Banque se propose d'introduire en 1989 un nouveau système
d'octroi de crédits à ces établissements. Ce système, qui ne remplacera
pas le régime existant de l'escompte et des avances ordinaires qui sert
à assurer la liquidité ultime des intermédiaires financiers, aura pour
objectif de permettre à la Banque d'étendre sa sphère d'influence, en
particulier sur les taux à très court terme.
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A cette fin, la Banque proposera aux établissements financiers de
participer à des adjudications d'avances à terme fixe sur nantissement
d'effets publics et de prises en pension d'effets commerciaux. La durée
de ces crédits sera à très court terme et, en modifiant les conditions de
ses adjudications, la Banque pourra, soit adresser des signaux au mar-
ché, indépendamment de toute modification du taux des certificats de
trésorerie, soit renforcer une modification simultanée du taux de ces
certificats.

La Loi du 23 décembre 1988

La Loi du 23 décembre 1988, portant des dispositions relatives au
statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique
monétaire et au Fonds monétaire, a, comme on l'a déjà signalé, assuré
la prorogation de la Banque. En même temps, elle a introduit une
dénomination officielle de la Banque en langue allemande; les billets des
futures séries comporteront aussi des mentions en allemand.

Le nouveau statut monétaire a confirmé la disposition traditionnel-
le, dorénavant pénalement sanctionnée, qui interdit toute émission de
signes monétaires si ce n'est en vertu de la loi. Les billets de la Banque
Nationale de Belgique et les billets et monnaies émis par l'Etat sont
désignés comme les signes monétaires ayant cours légal. La loi les
protège par des sanctions pénales contre des détériorations intentionnel-
les et malveillantes et contre leur utilisation comme support d'un messa-
ge publicitaire ou autre.

En même temps, le statut monétaire de la Belgique a été adapté aux
évolutions des relations monétaires internationales, en particulier celles
découlant du deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire
International, déjà approuvé par la Loi du 24 mars 1978.

Le nouveau statut monétaire consacre dans le droit interne la
disparition de l'or comme élément central du système monétaire interna-
tional. A cette fin, la définition-or du franc a été abolie. Celui-ci est
désormais défini comme l'unité monétaire de la Belgique, sans être
attaché à un élément quelconque de référence.

Sur le plan institutionnel, des procédures ont été prévues en vue
d'arrêter les dispositions de change - c'est-à-dire le choix des options
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générales en matière de regtmes de change -, qui relèvent désormais
des compétences du pouvoir exécutif, et de prendre les mesures d'exécu-
tion de celles-ci. Elles comportent un avis de la Banque Nationale de
Belgique, l'information immédiate du Parlement et l'intervention du
Conseil des Ministres ou, le cas échéant, pour les mesures d'exécution,
d'un comité ministériel.

Dans la loi organique de la Banque ont été formellement abrogées
les dispositions qui reflétaient l'ancien statut monétaire, telles que l'obli-
gation de couverture-or, la convertibilité en or des billets et la notion
même de leur « remboursement », dispositions d'ailleurs suspendues en
droit ou en fait depuis de nombreuses années.

L'incertitude qui pouvait régner sur le sort des plus-values réalisées
à l'occasion d'opérations portant sur des quantités d'or faisant partie des
réserves de la Banque a aussi été dissipée. A l'exception d'un montant
très limité, attribué à l'Etat et provenant de ventes d'or à des fins
numismatiques ou commémoratives, les plus-values nettes qui résulte-
ront d'arbitrages éventuels entre l'or et d'autres éléments de réserves
externes seront dorénavant inscrites dans un compte spécial de réserve
indisponible; la contrepartie de ces plus-values se retrouvera à l'actif du
bilan de la Banque sous la forme d'éléments de réserves externes qu'elle
gérera, en toute indépendance, au même titre que l'ensemble de ses
réserves de change. Leur revenu net est attribué à l'Etat.

En parallèle avec la réforme du statut monétaire et de certaines
dispositions qui régissent le statut et l'activité de la Banque, la Loi du
23 décembre 1988 a aussi adapté le dispositif qui permet à la Banque
de mettre en œuvre des réserves obligatoires.

L'effet principal d'un tel dispositif est de renforcer la dépendance
des institutions financières à l'égard de la banque centrale et donc
d'accroître l'influence que celle-ci peut exercer sur leur activité, au
travers des conditions mises à l'octroi de ses propres crédits.

Traditionnellement, cette influence se basait sur l'ampleur de la
demande de billets. Toute expansion de l'activité des institutions finan-
cières se marque par la croissance de leurs crédits et, parallèlement à
celle-ci, par l'augmentation de leurs ressources et notamment des dé-
pôts; pour une partie, le développement induit des transactions dans
l'économie se traduit aussi par une demande additionnelle de billets en
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provenance du public que les organismes de crédit ne peuvent satisfaire
qu'en s'endettant envers la banque centrale ou en lui cédant des actifs
éligibles. Les organismes financiers veillent dès lors, en particulier
lorsqu'ils octroient des crédits, à assurer leur liquidité en se ménageant
des accès à la banque centrale, et ils répercutent sur leur clientèle les
conditions imposées par celle-ci.

Dans la pratique, ce mécanisme est devenu de plus en plus margi-
nal: les modes de paiements se sont modifiés et l'utilisation de la
monnaie de billets accuse une réduction structurelle en faveur de la
monnaie de dépôt, alors que par ailleurs, la diffusion croissante d'instru-
ments financiers liquides et rémunérés a réduit le rôle de la monnaie en
général et du billet en particulier en tant qu'instrument d'épargne.

Les dispositifs de réserves obligatoires restaurent ce mécanisme
fondamental en obligeant les institutions financières à augmenter leurs
dépôts à la banque centrale en relation avec l'augmentation de leur
activité, le plus souvent en proportion de l'évolution de leurs ressources.
Corrélativement, la place de la banque centrale au centre du système
financier ainsi que son emprise sur les marchés financiers se trouvent
confortées.

Les autorités monétaires belges disposaient déjà de la possibilité
d'utiliser l'instrument des réserves monétaires, en application de l'arti-
cle l/", § 1b de la Loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions
budgétaires 1973-1974. Cette base légale limitait cependant la mise en
œuvre de l'instrument des réserves obligatoires en la subordonnant à la
présence d'impératifs conjoncturels et en lui imposant un délai d'applica-
tion en principe limité à six mois. La nécessité de pouvoir agir en
fonction d'impératifs conjoncturels continue à exister et l'essentiel des
dispositions prévues dans la Loi du 28 décembre 1973 a été maintenu;
mais la loi a été amendée de telle sorte que la limite de six mois a été
supprimée. La Banque pourra ainsi, si le besoin s'en fait sentir, fixer
sans limite de temps des coefficients de réserves. Dans ce cas, elle
justifiera régulièrement la nécessité de leur maintien. Elle a en outre été
habilitée à rendre ces coefficients obligatoires, par règlement motivé,
pris après consultation de la Commission bancaire et soumis à l'appro-
bation ministérielle. Les autorités monétaires seront ainsi dotées de la
possibilité d'instaurer, selon des procédures adéquates, qui comprennent
aussi la consultation préalable des institutions financières concernées, un
dispositif de réserves susceptible de revêtir, le cas échéant, un caractère
durable.
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Pour être efficace, un tel dispositif doit nécessairement prévoir des
coefficients de réserves obligatoires couvrant les principaux moyens
d'action en franc des établissements financiers, de manière à assurer un
certain parallélisme entre l'évolution des passifs de la banque centrale
et celle de ces établissements financiers. A l'instar de dispositions similai-
res en vigueur à l'étranger, la Loi du 23 décembre 1988 a prévu de
limiter l'ampleur des réserves obligatoires qui peuvent être ainsi impo-
sées. A cette fin, elle a introduit des coefficients de réserves maximaux
qui concernent, pour l'essentiel, les dettes en franc collectées en Belgique
auprès de la clientèle non bancaire. Des coefficients maximaux de 8 p.c.
sur les dettes à vue, de 4,5 p.c. sur les dettes à un an au plus et de
2 p.c. sur les dettes à plus d'un an ont été prévus: cette structure
dégressive des coefficients tient compte à la fois du degré plus ou moins
élevé de substituabilité des dettes considérées par rapport au billet et du
coût relatif de ces ressources pour les institutions financières. Un coeffi-
cient maximum de 8 p.c. a aussi été prévu pour les autres sources,
directes ou indirectes, de moyens d'action en franc, à savoir la position
de change au comptant à la baisse en devises et les dettes nettes en franc

l"envers etranger.

Les statuts de la Banque ont aussi été modifiés, conformément aux
résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du
19 décembre 1988, approuvées par l'Arrêté Royal du 23 décembre
1988, en vue de les mettre en concordance avec les dispositions de -la
loi organique, modifiées par la Loi du 23 décembre 1988. En outre,
l'échéance maximale de 120 jours relative au papier commercial éligible
à l'escompte par la Banque, a été remplacée par l'exigence d'une échéan-
ce à court terme; la même condition d'exigibilité vaudra également pour
le papier commercial que la Banque prend en portefeuille comme suite
à des opérations d'achat.

Perspectives de l'économie belge dans un nouvel environnement institu-
tionnel européen et national

Comme on l'a vu en matière de croissance, d'emploi, de prix et
d'équilibre extérieur, les résultats de l'économie belge en 1988 se situent
dans la ligne du redressement enregistré depuis plusieurs années. Les
évolutions favorables qui se sont dessinées en matière de croissance et
de résorption du chômage devront être prolongées et encouragées. La
sauvegarde de la compétitivité de l'économie, tant en matière de coûts
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de production que sur le plan de la gamme des produits et services
commercialisés, aussi bien sur les marchés internationaux que sur les
marchés intérieurs, et l'assainissement structurel des finances publiques
doivent demeurer les pierres angulaires de cette politique.

Celle-ci devra toutefois s'exercer dans un contexte institutionnel
européen et national qui, rarement par le passé, aura connu d'aussi
profondes mutations.

Au niveau européen d'abord, la perspective du grand marché inté-
rieur, prévu pour la fin de 1992, a conféré une dimension nouvelle au
processus d'intégration économique et financière dans la Communauté.

L'édification d'un espace financier européen intégré et ouvert a
franchi un pas décisif avec l'adoption, le 24 juin 1988, par le Conseil
des Communautés, d'une directive qui garantira à partir du T" juillet
1990 la liberté complète de tous les mouvements de capitaux sur le
territoire de la Communauté, à l'exception toutefois de quatre Etats
membres qui bénéficient d'un régime transitoire. A cette occasion, et
bien que le double marché des changes ait assuré dans les faits, depuis
sa création, la liberté des mouvements de capitaux entre l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise et l'étranger, les autorités belges et
luxembourgeoises se sont engagées, dans la perspective d'un renforce-
ment du Système Monétaire Européen, à mettre fin au double marché
avant le 31 décembre 1992.

La Commission a aussi présenté en 1988 des propositions visant à
rendre effectives la liberté d'établissement et la libre prestation de
services dans le domaine bancaire et dans celui des services financiers.
Parallèlement, dans le but de rendre les marchés financiers suffisamment
homogènes et donc d'harmoniser les éléments essentiels des normes
prudentielIes, le Conseil a arrêté en décembre une position commune en
vue de l'adoption d'une directive visant à unifier, dans les différents
Etats membres, la définition des fonds propres des établissements de
crédit.

La création d'une vaste zone où les capitaux se déplaceront sans
entraves constitue assurément une étape importante dans le processus de
l'intégration européenne. Le succès de celle-ci serait toutefois compromis
si la consolidation du Système Monétaire Européen et la coordination
de l'ensemble des politiques économiques ne permettaient pas de pour-

XXXIII



suivre le rapprochement des situations des divers Etats membres, en
réduisant ainsi les causes des mouvements perturbateurs de capitaux,
dont l'ampleur peut s'accroître à mesure des progrès de la libération.
Dans cette perspective, le renforcement de la surveillance des évolutions
observées dans les marchés des changes et de la coordination des
politiques monétaires, sous l'autorité du Comité des Gouverneurs des
banques centrales, revêt une importance toute particulière. Au-delà de
cette action, le Conseil européen, qui s'est réuni à Hanovre en juin
1988, a confié à un groupe de haut niveau - appelé « Comité Delors »,

du nom de son président, et réunissant diverses personnalités, parmi
lesquelles les gouverneurs des banques centrales et le directeur général
de l'Institut Monétaire Luxembourgeois siégeant à titre personnel - la
mission d'étudier et de proposer les étapes concrètes devant mener à
l'Union Economique et Monétaire, objectif proclamé dans l'Acte unique
européen.

La libération des mouvements de capitaux ne pourra par ailleurs
pas rencontrer son objectif essentiel - assurer une allocation optimale
des ressources financières - et risquerait d'entraver l'exercice de la
politique monétaire, si certaines dispositions légales, qui touchent princi-
palement au statut fiscal des revenus des placements financiers, n'étaient
pas suffisamment harmonisées. L'importance de ce problème a été
souvent illustrée par l'affectation des épargnes financières des résidents
belges mais aussi, plus récemment, par les perturbations des flux finan-
ciers extérieurs provoquées, en République Fédérale d'Allemagne, par
l'annonce de l'introduction d'un système de précompte mobilier. Cette
préoccupation a conduit le Conseil des Communautés à charger la
Commission de l'élaboration - à bref délai - de propositions visant à
atténuer les risques de distorsions, d'évasion et de fraude fiscales liés à
la diversité des régimes nationaux concernant la fiscalité de l'épargne,
et au contrôle de leur application.

En Belgique, la perspective du grand marché européen de 1992 ne
peut que renforcer la détermination des autorités à poursuivre la sauve-
garde et l'amélioration de la compétitivité de l'économie.

Celles-ci impliquent aussi l'adaptation de l'offre, et en particulier
celle des structures industrielles, dont l'expérience du passé a montré
qu'elles souffraient de certains handicaps, mais dont on peut espérer que
la rénovation a été amorcée par la vague récente d'investissements, qui
devrait, selon les prévisions disponibles, se poursuivre en 1989. Le
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développement d'un environnement européen plus compétitif, en matière
de services financiers, conduit aussi à se soucier de l'adaptation nécessai-
re des marchés et des services financiers en Belgique. A cet égard, le
M inistre des Finances a pris en 1988 des initiatives qui - au travers
de commissions spécialisées - devraient déboucher rapidement sur une
modernisation du fonctionnement des marchés boursiers et du rôle des
agents de change, sur l'adaptation des institutions publiques de crédit
au défi des marchés européens intégrés, de même que sur le développe-
ment des services financiers, entre autres par l'extension de la gamme
d'instruments financiers offerts sur les marchés belges. On a en effet
constaté que cette gamme était étroite et d'accès difficile, notamment
parce que tous les instruments de financement des pouvoirs publics ne
sont pas accessibles et que les titres d'endettement émis par les entrepri-
ses sont limités; le choix éventuel des placeurs, entre autres des placeurs
étrangers, en faveur du franc est donc exagérément freiné.

Dans l'immédiat, l'expérience de 1988 semble indiquer que la
position concurrentielle de l'économie belge ne se serait pas dégradée et
lui aurait même permis de profiter pleinement de l'expansion des débou-
chés extérieurs et de l'accélération de la croissance dans le monde
industrialisé, tout en conservant un surplus confortable des comptes
courants extérieurs. Le maintien de cet excédent dans les années à venir
constitue, aux yeux des autorités monétaires, la contrepartie nécessaire
de la propension à l'exportation d'une fraction de l'épargne financière
et le gage indispensable d'un développement équilibré de l'économie,
sans tensions sur le marché des changes, et avec le bénéfice de taux
d'intérêt dont le niveau se compare le plus favorablement possible à
celui des taux étrangers.

La sauvegarde de la compétitivité de l'économie permettra aussi à
celle-ci de continuer de bénéficier des impulsions à la croissance qui
émanent de l'étranger et donc de favoriser la création d'emplois et la
résorption du chômage.

Parmi les nombreux éléments qui conditionnent la compétitivité,
ceux qui peuvent être le plus facilement quantifiés, à savoir les varia-
tions relatives des prix et des coûts exprimés en monnaie commune,
auraient, selon les estimations, évolué favorablement dans la période la
plus récente. Cette évolution est prometteuse pour l'avenir; le gouverne-
ment s'est par ailleurs doté des pouvoirs légaux nécessaires pour restau-
rer la compétitivité - au sens large, en ne se limitant pas aux seuls
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coûts salariaux mais en tenant compte d'une vaste gamme d'indica-
teurs - au cas où elle serait menacée par des circonstances exception-
nelles; il faut espérer - et les premiers accords conclus dans le secteur
privé, pour les deux prochaines années, sont encourageants à cet
égard - que son maintien restera, ainsi que le préconise le récent
accord interprofessionnel, la préoccupation essentielle des interlocuteurs
sociaux lorsqu'ils discuteront de la répartition des fruits de la croissance.

La réforme de l'Etat entreprise par le Gouvernement dans le cou-
rant de 1988 comportera pour les institutions de la Belgique et le
fonctionnement de son économie., des changements très considérables.
Qu'on l'examine sur le plan des compétences nouvelles attribuées aux
Régions - travaux publics, communications, politique économique,
notamment - et aux Communautés - enseignement surtout - ou en-
core des masses financières qui leur seront transférées à partir du budget
de l'Etat central - elles dépasseront désormais 30 p.c. de celui-ci -, les
modifications ainsi apportées dans les rôles et dans l'importance relatifs
des acteurs publics de la vie économique sont considérables. A cet
égard, la Banque tient à souligner l'importance qu'elle attache aux
dispositions de la réforme qui visent à la sauvegarde de l'union économi-
que et de l'unité monétaire.

Dans les domaines de la politique économique qui ont des consé-
quences financières importantes, il conviendra en effet que les décisions
soient évaluées dans un contexte global, que ce soit par le biais d'une
concertation entre les différents niveaux de pouvoirs ou par celui d'un
droit d'intervention des autorités monétaires et en particulier du Minis-
tre des Finances.

Les procédures de concertation ont été instaurées notamment en
vue d'éviter que l'exercice des nouveaux pouvoirs fiscaux accordés aux
Communautés et Régions puisse conduire à des situations exagérément
divergentes; les emprunts de ces entités dont les modalités peuvent
influencer la politique monétaire et de change - qui reste du ressort
national -, à savoir ceux en franc belge à l'étranger et ceux en mon-
naies étrangères, seront soumis à l'approbation du Ministre des Finan-
ces, alors que rémission publique d'emprunts sur le marché belge des
capitaux devra s'inscrire dans une programmation que fixera le Conseil
des Ministres, après concertation avec les exécutifs concernés.

Enfin, il a paru essentiel que révolution des besoins de financement
des pouvoirs publics dans lesquels les Communautés et Régions pren-
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dront une place plus importante reste compatible avec l'union économi-
que et l'unité monétaire. A cette fin, cette évolution sera examinée et
appréciée par une nouvelle section «Besoins de financement des pou-
voirs publics » du Conseil Supérieur des Finances - au sein de laquelle
siégeront trois représentants de la Banque -, qui rédigera des avis qui
pourront constituer pour le Gouvernement la base d'un encadrement
éventuel de la capacité d'emprunt d'une Communauté ou d'une Région.

La poursuite de l'assainissement fondamental des finances publi-
ques, en vue d'interrompre le phénomène d'auto-alimentation des char-
ges d'intérêts de la dette publique - l'effet « boule de neige » - doit
demeurer une priorité affirmée des responsables de la politique économi-
que. On l'a vu, les progrès sont restés limités en 1988; en 1989, le
danger existe qu'ils ne soient guère plus importants, notamment parce
que la priorité a été accordée par le Gouvernement à un autre objectif
en matière de finances publiques, à savoir la réduction du poids excessif
des prélèvements fiscaux directement à charge des particuliers, par le
biais d'une réforme fiscale de grande ampleur. Celle-ci ne devrait pas
aggraver le besoin net de financement, mais sa compensation absorbera
des ressources budgétaires qui ne seront plus, dans l'immédiat, disponi-
bles pour une réduction prononcée du déficit. La poursuite de l'assainis-
sement est pourtant indispensable; elle ne se réalisera que par la fixation
d'objectifs suffisamment ambitieux, à des termes pas trop éloignés, et
par un effort constant de réduction du poids relatif des dépenses
publiques hors charges d'intérêts, dans le produit national brut.

A cet égard, il convient de rappeler que c'est la réduction des
besoins de financement de l'ensemble des pouvoirs publics qui importe;
la compression d'un agrégat budgétaire plus réduit, aussi important
soit-il, par exemple le solde net à financer du Trésor, n'apporte aucun
remède fondamental si elle se traduit par une détérioration des soldes
budgétaires d'autres entités publiques - régions et communautés, sécu-
rité sociale, pouvoirs locaux ou secteurs débudgétisés.

Dans le nouveau contexte institutionnel belge, cette approche glo-
bale revêt une pertinence accrue et les voies du redressement budgétaire
ne seront acquises qu'à la condition expresse de devenir la préoccupa-
tion commune du pouvoir central et des nouvelles entités régionales et
communautaires.

Le r: février 1989.
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INTRODUCTION.

1. Présentation générale.

La description détaillée de l'évolution économique et financière est
présentée, dans ce Rapport, suivant un schéma similaire à celui de 1987.

Les commentaires, couvrant les principales variables prises en consi-
dération, ont été regroupés en cinq parties, traitant respectivement de
l'évolution internationale, de l'évolution économique en Belgique, des
opérations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec l'étran-
ger, des marchés de fonds en Belgique et de la politique monétaire et
des taux d'intérêt.

Chaque partie comprend plusieurs chapitres (numérotés d'un chiffre
romain qui se réfère à celui de la partie, suivi d'un chiffre arabe
indiquant l'ordre du chapitre dans cette partie). Le commentaire de
chacun des chapitres est subdivisé en sections dont l'analyse est faite à
partir de divers tableaux ou graphiques qui recensent les phénomènes
essentiels relatifs à l'objet de la section et qui sont numérotés de façon
continue dans chaque partie.

La description de l'évolution économique et financière est immédia-
tement suivie, dans le présent Rapport, de deux annexes.

La première annexe est constituée par un « Glossaire des principaux
termes utilisés », qui donne une définition des principaux concepts ou
entités économiques (classés par ordre alphabétique) apparaissant dans
les cinq parties du Rapport. L'impression d'un mot (ou d'un groupe de
mots) en italiques dans les chapitres ou dans les annexes indique que
ce mot est défini dans le glossaire.

Le lecteur intéressé trouvera dans la seconde annexe, « Mode d'éta-
blissement des données figurant dans les tableaux et graphiques»,
l'ensemble des sources, des modes de calcul et des méthodes d'estimation



utilisés par la Banque pour l'élaboration des divers tableaux ou graphi-
ques ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont présidé à la sélection
des données utilisées et les réserves éventuelles qui doivent y être
attachées.

Trois remarques générales s'appliquant à un certain nombre de
tableaux ou graphiques doivent encore être faites : les données brutes
provenant de diverses sources, extérieures ou internes à la Banque, ont
été traitées par celle-ci pour les besoins de la présentation; les totaux
indiqués peuvent différer de la somme des rubriques, et ce en raison des
arrondis; enfin, chaque fois qu'une donnée est accompagnée du si-
gne « e », il s'agit d'une estimation effectuée par la Banque.

2. Table des matières.

Première partie: Evolution internationale (page 11).

CHAPITRE I. 1: Croissance économique (page 13).

CHAPITRE I. 2: Emploi et chômage (page 21).

CHAPITRE I. 3: Prix (page 24).

CHAPITRE I. 4: Echanges internationaux (page 28).

CHAPITRE I. 5: Politiques budgétaire et monétaire (page 37).

Deuxième partie: Evolution économique en Belgique (page 43).

CHAPITRE II. 1 Croissance économique (page 45).

II. 1.1 Produit national brut et principales catégories de
dépenses (page 45).

II. 1.2 Valeur ajoutée à pnx constants des diverses
branches d'activité (page 51).
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CHAPITRE II. 2: Marché de l'emploi (page 57).

II. 2.1

II. 2.2

II. 2.3

Population active (page 57).

Emploi (page 59).

Chômage (page 63).

CHAPITRE II. 3: Prix (page 67).

II. 3.1 Déflateurs (page 67).

II. 3.2 Prix à la consommation (page 70).

II. 3.3 Comparaison internationale (page 72).

CHAPITRE II. 4: Produit national brut et principales catégories de
dépenses à prix courants (page 75).

CHAPITRE II. 5: Revenus (page 77).

II. 5.1 Revenu des particuliers (page 77).

II. 5.2 Revenu des sociétés (page 81).

II. 5.3 Revenu des autres secteurs (page 83).

CHAPITRE II. 6: Opérations des grands secteurs de l'économie
(page 86).

II. 6.1 Synthèse (page 86).

II. 6.2 Les pouvoirs publics (page 89).

Troisième partie: Opérations de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise avec l'étranger (page 99).

CHAPITRE III. 1 : Synthèse des opérations (page 101).

III. 1.1

III. 1.2

Evolution en 1988 (page 101).

Evolution en cours d'année (page 103).

CHAPITRE III. 2: Opérations courantes (page 106).

III. 2.1

III. 2.2

III. 2.3

Opérations sur marchandises (page 106).

Opérations sur services (page 108).

Transferts (page 109).
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CHAPITRE III. 3 : Opérations en capital, au comptant et à terme, du
secteur privé non financier et des établissements de
crédit résidents (page 111).

III. 3.1 Ensemble des opérations (page 111).

III. 3.2 Opérations en capital principalement à court ter-
me du secteur privé non financier (page 111).

III. 3.3 Opérations en capital principalement à long ter-
me du secteur privé non financier (page 113).

III. 3.3.1 Valeurs mobilières (page 115).

III. 3.3.2 Investissements directs (page 118).

III. 3.4 Opérations en capital, en monnaies étrangères,
des établissements de crédit résidents (page 119).

CHAPITRE III. 4: Opérations en capital, au comptant, des entreprises
publiques non financières et des pouvoirs publics,
et réserves de change nettes de la Banque
(page 120).

CHAPITRE III. 5: Cours de change (page 124).

Quatrième partie: Marchés de fonds (page 127).

CHAPITRE IV. 1 : Comptes financiers par secteur (page 129).

CHAPITRE IV. 2 : Compte financier des particuliers et des sociétés
(page 132).

IV. 2.1 Formation d'actifs financiers par les particuliers
et les sociétés (page 132).

IV. 2.2 Nouveaux engagements des particuliers et des
sociétés (page 137).

CHAPITRE IV. 3 : Compte financier des pouvoirs publics (page 140).

IV. 3.1

IV. 3.2

Solde financier des sous-secteurs (page 140).

Mode de financement (page 142).
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V. 1.2 Recours à la Banque (page 161).

CHAPITRE IV. 4 : Principaux canaux de financement (page 145).

IV. 4.1 Vue d'ensemble (page 145).

IV. 4.2 Opérations des intermédiaires financiers belges
en dehors du marché monétaire (page 147).

IV. 4.3 Recours au marché monétaire (page 149).

Cinquième partie: Politique monétaire et taux d'intérêt (page 153).

CHAPITRE V. 1 Politique monétaire (page 155).

V. 1.1 Politiques de taux d'intérêt et de change
(page 155).

CHAPITRE V. 2: Taux d'intérêt débiteurs et créditeurs (page 165).

V. 2.1

V.2.2

Taux d'intérêt à court terme (page 165).

Taux d'intérêt à long terme (page 167).

Annexes de l'évolution économique et financière.

PREMIERE ANNEXE : Glossaire des principaux termes utilisés
(page 169).

SECONDE ANNEXE: Mode d'établissement des données figurant
dans les tableaux et graphiques (page 189).

3. Périodes.

Sauf indications contraires, lorsque des données pour différentes
années sont comparées dans l'évolution économique et financière, elles
ont toutes trait à la même période de chacune des années considérées.
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4. Signes conventionnels.

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

zéro ou quantité négligeable

n. non disponible

p.c. pour cent

p.m. pour mémoire

v provrsoire

e estimation de la Banque: pour pouvoir décrire l'évolution de
diverses données économiques importantes relatives à la Bel-
gique, pendant l'ensemble de l'année 1988, il a fallu se livrer
à de nombreuses estimations, car le matériel statistique affé-
rent à cette année est fatalement encore très fragmentaire.
Néanmoins, pour mieux faire apparaître les liens que ces
diverses données de 1988 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
(pourcentages) ou au milliard de francs près. Cela ne doit pas
faire oublier qu'elles constituent de simples ordres de gran-
deur, uniquement destinés à mieux illustrer les grandes ten-
dances qui semblent d'ores et déjà se dégager.

Banque la Banque Nationale de Belgique est appelée « Banque» dans
le texte des commentaires et des annexes et « Banque Natio-
nale de Belgique» dans les légendes des tableaux et des
graphiques.

5. Abréviations.

C.E.E.

D.T.S.

F.M.I.

Communauté Economique Européenne

Droits de tirage spéciaux

Fonds Monétaire International

8



LN.S.

LR.G.

O.C.D.E.

ONEM

O.N.S.S.

O.P.E.P.

P.I.B.

P.N.B.

R.F.A.

S.E.C.

SICAV

S.M.E.

T.V.A.

U.E.B.L.

U.R.S.S.

Institut National de Statistique

Institut de Réescompte et de Garantie

Organisation de Coopération et de Développement Econo-
nuques

Office National de l'Emploi

Office National de Sécurité Sociale

Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole

Produit intérieur brut

Produit national brut

République Fédérale d'Allemagne

Système européen de comptes économiques intégrés

Sociétés d'investissement à capital variable

Système Monétaire Européen

Taxe sur la valeur ajoutée

Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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CHAPITRE I. 1 CROISSANCE ECONOMIQUE.

Pour la sixreme année consécutive, la croissance économique du
monde industrialisé s'est poursuivie à un rythme soutenu. Elle s'est
même encore accélérée en 1988 : le produit intérieur brut (P.I.B.) à prix
constants des pays membres de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (O.C.D.E.) aurait progressé de 4 p.c.,
c'est-à-dire davantage que chacune des trois années précédentes (ta-
bleau I. 1).

L'expansion économique a aussi été plus équilibrée. L'accélération
par rapport à 1987 a été particulièrement prononcée au Japon et en
République Fédérale d'Allemagne (R.F.A.), pays qui, dans l'optique d'un
ajustement des déséquilibres externes, étaient appelés à stimuler la
demande intérieure. Au sein des pays membres de la Communauté
Economique Européenne (C.E.E.), les seules grandes économies à avoir
réalisé une performance légèrement inférieure à celle de l'année précé-
dente sont le Royaume-Uni et l'Espagne, où la progression du P.I.B.
n'en est pas moins demeurée la plus rapide. Au total, l'éventail des taux
de croissance - qui restent malgré tout assez divergents - s'est resserré
en Europe.

Ce redressement de l'activité a surpris par son ampleur. En effet,
l'O.C.D.E. prévoyait, en mai 1987 et pour l'ensemble des pays mem-
bres, un taux de croissance de 2,3 p.c. seulement pour 1988 (ta-
bleau I. 2). La demande a été supérieure aux prévisions et n'a pas
rencontré de goulet d'étranglement grâce à des gains de productivité
inattendus et importants. Les causes de cette sous-estimation paraissent
avoir été l'amélioration de la coopération internationale, des politiques
budgétaires moins restrictives qu'on ne l'annonçait dans certains pays
importants et peut-être la réaction différée de certaines dépenses aux
augmentations de revenus liées à l'amélioration des termes de l'échange
de 1986; enfin, il faut mentionner l'assouplissement de la politique
monétaire après le krach boursier d'octobre 1987.

Au moment où la crise boursière s'est produite, on estimait en effet
qu'elle aurait un impact négatif sur la croissance; elle aurait dû induire
une augmentation du taux d'épargne des ménages et un affaiblissement
de la confiance des entreprises, et donc de leurs dépenses d'investisse-
ment. C'est la raison pour laquelle, en novembre 1987, l'O.C.D.E. avait
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Tableau I. 1

PRODUIT INTERIEUR BRUT I A PRIX CONSTANTS

(pourcentages de variation par rapport à l'année ou au semestre 2 précédent)

1987 1988
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

le"r semestre 2t" semestre 1<" semestre Z" semestre

Pays membres de l'Organisation
de Coopération et de Dévelop-
pement Economiques ....... + 1,2 + 1,6 - 0,4 + 2,7 + 4,9 + 3,4 + 2,7 + 3,3 + 4,0 + 3,2 + 4,6 + 4,1 + 3,3

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

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

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

Communauté Economique Euro-
péenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1,2 + 0,1 + 0,8 + 1,7 + 2,5 + 2,4 + 2,6 + 2,7 + 3,7 + 2,0 + 3,7 + 3,5 + 3,8

dont :

République Fédérale d'Alle-
magne . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1,5 ... - 1,0 + 1,9 + 3,3 + 1,9 + 2,3 + 1,8 + 3,6 - 0,4 + 4,4 + 3,7 + 2,9

France .................... + 1,6 + 1,2 + 2,5 + 0,7 + 1,3 + 1,7 + 2,1 + 2,3 + 3,5 + 1,8 + 3,3 + 3,5 + 3,7

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

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

Espagne ................... + 1,5 - 0,2 + 1,2 + 1,8 + 1,8 + 2,3 + 3,3 + 5,5 + 4,9 n. n. n. n.

Pays-Bas ................... + 1,2 - 0,7 - 1,4 + 1,4 + 3,2 + 2,4 + 2,1 + 1,3 + 2,8 n. n. n. n.

Belgique ................... + 4,1 - 1,4 + 1,5 + 0,2 + 2,2 + 0,9 + 2,1 + 2,1 + 4,1 e n. n. n. n.

I Pour les Etats-Unis, le Japon et la R.F.A .• les chiffres concernent le P.N.B.

z Les pourcentages de variation des données semestrielles sont calculés sur la base de chiffres dessaisonalisés et sont exprimés en base annuelle.



Tableau 1. 2

PREVISIONS DU PRODUIT INTERIEUR BRUT I A PRIX CONSTANTS EN 1988

(pourcentages de variation par rapport à 1987)

Prévisions faites par l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques en

mai novembre mai novembre
1987 1987 1988 1988

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

Etats-Unis ................................. + 2,8 + 2.5 + 2,8 + 3,9

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

Communauté Economique Européenne ....... + 2,0 + 1,8 + 2,5 + 3,7

J Pour les Etats-Unis, le Japon et certains pays européens, les chiffres concernent le P.N .B.
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revu ses previstons à la baisse en ce qui concerne les Etats-Unis et la
C.E.E. Mais ces incidences défavorables ont été surestimées, ou du
moins plus que compensées par les facteurs fondamentaux évoqués plus
haut. Depuis le début de l'année 1988, le cours des actions a d'ailleurs
de nouveau régulièrement augmenté, sans pour autant rejoindre, sur la
plupart des places boursières, le niveau atteint immédiatement avant le
krach (graphique I. 3).

Le principal moteur de la croissance en 1988 a été le dynamisme
des investissements, qui se sont inscrits en net progrès dans la plupart
des pays. L'expansion a été particulièrement marquée au Japon, et en
Belgique où elle a atteint quelque 14 p.c. (tableau I. 4, rubrique 1.3).
Les investissements des entreprises ont fortement augmenté dans la
plupart des pays, en réponse à des taux d'utilisation des capacités de
production de plus en plus élevés et dans un contexte d'amélioration
sensible de la rentabilité. Dans les pays européens, la reprise des inves-
tissements en logements a aussi été très vive (rubrique 1.3.1).

Stimulée notamment par des mesures fiscales, la consommation
privée au Japon a aussi progressé plus rapidement qu'en 1987 (rubri-
que 1.1) et a ainsi renforcé l'incidence, sur la contribution des dépenses
intérieures à la croissance (rubrique 2.5), de la poussée des investisse-
ments des entreprises. Corrélativement, la progression des importations
a été particulièrement vive; elle s'est traduite par une contribution
extérieure à la croissance plus négative encore qu'en 1987.

Dans la plupart des pays de la C.E.E., l'activité a été soutenue à
la fois par les exportations et par les dépenses intérieures. L'accroisse-
ment des importations a cependant été plus rapide que celui des expor-
tations : le secteur externe a donc continué à freiner la croissance, mais
moins qu'en 1987.

Les Etats-Unis ont été un des grands bénéficiaires de ces évolutions.
Comme, en outre, la dépréciation antérieure du dollar avait amélioré
la position compétitive des entreprises américaines, celles-ci ont pu
accroître fortement leurs ventes à l'étranger. Aussi les exportations de
biens et services ont-elles constitué, plus encore qu'en 1987, un des
principaux facteurs de la croissance dans ce pays. En revanche, la
progression des dépenses intérieures et celle des importations de biens
et services sont restées du même ordre de grandeur que l'année précé-
dente.
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Graphique I. 3

EVOLUTION DES COURS DES ACTIONS AUX ETATS-UNIS, AU JAPON,
EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, AU ROYAUME-UNI ET EN BELGIQUE

(indices 1980 = 100, échelle semi-logarithmique)
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Tableau I. 4

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

Etats-Unis Japon République France Royaume-Uni 2 Italie Pays-Bas Belgique
Fédérale
d'Allemagne

1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 e

1. Pourcentages de variation par rapport
à l'année précédente:

1.1 Consommation privée ..... : ......... + 2,7 + 2,8 + 3,9 + 5,0 + 3,5 + 2,6 + 2,4 + 2,4 + 5,1 + 5,7 + 4,3 + 4,1 + 2,9 + 1,5 + 1,7 + 2,5
1.2 Consommation publique ............. + 2,6 + 0,3 - 0,5 + 2,3 + 1,6 + 1,7 + 3,0 + 1,9 + 0,9 + 0,4 + 3,4 + 2,2 + 0,9 + 0,3 + 0,3 + 0,3
1.3 Formation brute de capital fixe ...... + 2,0 + 5,8 + 10,3 + 12,6 + 1,8 + 6,9 + 3,4 + 6,5 + 5,5 + 10,5 + 5,2 + 5,8 + 1,6 + 5,3 + 7,6 + 13,7

1.3.1 Logements ................... + 0,1 - 2,7 +20,6 + 7,5 - 1,1 + 4,8 + 0,9 + 3,1 + 5,3 + 15,9 - 3,6 + 1,2 + 5,2 + 8,1 + 7,1 +22,4
1.3.2 Entreprises ................... + 2,8 + 9,5 + 8,3 + 16,2 + 3,3 + 7,4 + 4,4 + 9,3 + 10,3 + 13,1 + 8,4 + 7,3 + 1,0 + 5,1 + 10,4 + 13,4
1.3.3 Pouvoirs publics . ... ..... ..... n. n. + 8,3 + 7,3 + 1,0 + 8,4 + 4,5 + 2,4- 9,2 - 4,7 n. n . - 2,8 + 0,1 - 4,8 ...

1.4 Variation des stocks J ••••••••••••••• + 0,5 + 0,1 - 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,7 + 0,7 + 0,5 ... + 0,2 + 0,4 - 0,1 - 0,2 + 0,2 + 0,9 ...
1.5 Total des dépenses intérieures . . . . . . . + 3,0 + 2,9 + 5,1 + 7,6 + 3,1 + 4,1 + 3,4 + 3,6 + 4,3 + 5,6 + 4,6 + 4,0 + 2,0 + 2,3 + 3,4 + 4,1
1.6.a Exportations de biens et services ... + 13,1 + 19,1 + 3,7 + 6,2 + 0,8 + 5,4 + 1,7 + 7,8 + 5,5 + 1,3 + 3,6 + 6,6 + 4,2 + 7,1 + 6,3 + 9,5
1.6.b Importations de biens et services ... + 7,9 + 8,7 + 9,2 + 18,4 + 4,9 + 6,9 + 6,4 + 7,9 + 7,3 + 10,7 + 10,0 + 7,5 + 5,6 + 6,5 + 8,4 + 9,5

1.7 Produit intérieur brut . . . . . . . . . . . . . . . + 3,4 + 3,9 + 4,3 + 5,7 + 1,8 + 3,6 + 2,3 + 3,5 + 4,3 + 4,1 + 3,1 + 3,7 + 1,3 + 2,8 + 2,1 + 4,1

2. Contribution à la croissance du
produit intérieur brut:

2.1 Consommation privée ............... + 1,8 + 1,8 + 2,2 + 2,8 + 2,0 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 3,2 + 3,6 + 2,7 + 2,6 + 1,7 + 0,9 + 1,1 + 1,6
2.2 Consommation publique ............. + 0,5 + 0,1 - 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,3 + 0,6 + 0,4 + 0,2 + 0,1 + 0,5 + 0,3 + 0,2 + 0,1 + 0,1 ...
2.3 Formation brute de capital fixe ...... + 0,3 + 1,0 + 3,2 + 4,1 + 0,4 + 1,4 + 0,7 + 1,3 + 0,9 + 1,8 + 1,1 + 1,3 + 0,3 + 1,1 + 1,3 + 2,4
2.4 Variation des stocks ................ + 0,5 + 0,1 - 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,7 + 0,7 + 0,5 ... + 0,2 + 0,4 - 0,1 - 0,2 + 0,2 + 0,9 ...
2.5 Total des dépenses intérieures ....... + 3,1 + 3,0 + 5,0 + 7,5 + 3,0 + 3,9 + 3,4 + 3,7 + 4,3 + 5,6 + 4,8 + 4,2 + 2,0 + 2,3 + 3,4 + 4,0
2.6 Exportations nettes de biens et services + 0,2 + 0,9 - 0,7 - 1,8 - 1,2 - 0,3 - 1,1 - 0,2 - 0,5 - 2,8 - 1,7 - 0,5 - 0,7 + 0,5 - 1,2 + 0,1

I Pour Jes Etats-Unis, le Japon et la R.F.A., les chiffres concernent le P.N.B.

1 Les ajustements statistiques ne sont pas inclus dans les différentes rubriques.

, Conrriburion à la croissance du P.I.B.



Pour l'ensemble des pays de l'O.C.D.E., le commerce extérieur a
joué, davantage que l'année précédente, un rôle moteur, puisque le
rythme d'accroissement des importations mondiales est passé de 5,7 à
9 p.c. (tableau I. 5). Si les pays industrialisés ont eux-mêmes contribué
à l'intensification des échanges internationaux, celle-ci résulte aussi et
surtout du reste du monde. Ainsi, les importations des Etats membres
de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (O.P.E.P.), qui
avaient été fortement comprimées au cours des trois dernières années,
n'ont pratiquement plus diminué. Le rythme, extrêmement élevé, des
importations des nouvelles économies industrialisées d'Asie (Corée du
Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour) s'est maintenu. Dans les autres
pays, les importations ont augmenté pour la première fois depuis 1985.
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Tableau I. 5

IMPORTATIONS DE BIENS A PRIX CONSTANTS

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

1985 1986 1987 1988

Pays membres de l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques . . . . . . . . . + 6,0 + 8,5 + 6,7 + 8,8

Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole -14,9 -21,0 -14,6 - 1,6

Pays en développement non membres de l'Organi-
sation des Pays Exportateurs de Pétrole ..... + 2,3 + 1,7 + 7,7 + Il,9

Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour - 0,1 + 9,1 +23,2 +23,5
Autres .................................. + 3,6 - 2,0 - 0,8 + 4,0

U.R.S.S. et pays de l'Europe de l'Est ......... + 5,6 -16,3 - 4,1 + 6,1

Monde .................................... + 3,5 + 5,0 + 5,7 + 9,0
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CHAPITRE I. 2 : EMPLOI ET CHOMAGE.

Grâce à la vigueur de la croissance économique, l'emploi a continué
à augmenter, au cours de l'année sous revue, dans pratiquement tous
les pays industrialisés.

Aux Etats-Unis, le rythme d'accroissement des effectifs occupés est
resté, pour la cinquième année consécutive, supérieur à 2 p.c., même
si, par rapport à l'année précédente, il a légèrement fléchi (graphi-
que I. 6, niveau 1). Cette nouvelle progression de l'emploi se retrouve
tant dans les services que dans l'industrie manufacturière; la contribu-
tion de cette dernière a été sensiblement plus importante en 1988 que
les années précédentes, grâce à un essor de l'activité, stimulée par les
gains de compétitivité. Ainsi, malgré l'augmentation de la population
active, liée à des facteurs démographiques, le taux de chômage a encore
reculé; il est revenu à 5,3 p.c. à la fin de l'année (niveau 2), c'est-à-dire
à son niveau le plus bas depuis 1974.

Au Japon, le volume de l'emploi - en particulier dans l'industrie
manufacturière - s'est accru davantage que l'année précédente, sous
l'impulsion de la demande intérieure. Comme cette évolution a porté
essentiellement sur la population féminine, dont le taux d'activité a
augmenté, elle a peu affecté le taux de chômage, par ailleurs très faible.

Dans la C.E.E., l'emploi a progressé d'environ 1,2 p.c., soit légère-
ment plus qu'en 1986 et 1987. En dépit d'une nouvelle, mais modeste,
augmentation de la population active, le taux de chômage s'est encore
un peu réduit. Il reste cependant très élevé - touchant plus de 10 p.c.
de la population active - et sa stabilité relative au cours des dernières
années contraste avec le recul rapide et sensible enregistré aux Etats-
Unis, nonobstant une augmentation ininterrompue de la population
active. Cette meilleure performance américaine a résulté d'une croissance
économique plus forte et d'un recours plus intensif au facteur travail.
En effet, depuis le début de la phase conjoncturelle ascendante en 1983,
la croissance économique cumulée s'est élevée à 26 p.e. aux Etats-Unis
et à 17 p.c. dans la C.E.E. ; dans le même temps, le volume de l'emploi
s'est accru de 16 et 4 p.c., respectivement.

Dans la C.E.E., les évolutions ont présenté une grande hétérogénéi-
té (niveau 3). En 1988, le taux de chômage a notamment diminué au
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Graphique 1. 6

EMPLOI ET CHOMAGE
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Royaume-Uni et en Belgique, alors qu'il continuait d'augmenter en
Italie. Ces évolutions ne reflètent pas nécessairement des résultats diver-
gents en matière de croissance économique, celle-ci ayant été, par
exemple, presque aussi forte en Italie qu'en Belgique.
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Prix des matières
premières

CHAPITRE I. 3 : PRIX.

Au cours de l'année sous revue, l'indice des cotations en dollar de
l'ensemble des matières premières s'est effrité (graphique I. 7). Après un
mouvement de hausse en 1987, il a en effet perdu 13 p.c. entre
décembre 1987 et octobre 1988, mais il s'est redressé par la suite. En
moyenne annuelle, le recul a été limité à 5,4 p.c. Pour apprécier correc-
tement cette évolution, il convient de préciser que le cours moyen
pondéré de change du dollar a peu varié en 1988, après trois années
de baisse sensible.

Le repli des cours des matières premières pendant les dix premiers
mois de l'année résulte exclusivement de celui des prix des matières
premières énergétiques, qui interviennent pour près des deux tiers dans
la composition de l'indice général. Pendant cette période, le prix des
hydrocarbures s'est inscrit en net recul en dépit de la vigoureuse crois-
sance économique et de l'augmentation concomitante de la consomma-
tion énergétique. L'offre est en effet demeurée largement excédentaire,
les quotas de production maximale fixés par l'O.P.E.P. n'ayant pas été
respectés. Toutefois, le pétrole brut a renchéri en fin d'année, après les
nouveaux accords conclus entre pays exportateurs.

Poursuivant le mouvement de hausse amorcé en 1986, les prix des
matières premières industrielles non énergétiques ont augmenté de
50 p.c. entre décembre 1986 et juin 1988. Après un fléchissement en
été, l'augmentation a repris au quatrième trimestre. Au total, la progres-
sion par rapport à 1987 s'est élevée à quelque 22 p.c. Elle est imputable
à une forte pression de la demande et au faible niveau des stocks de
ces produits dont l'offre est peu élastique à court terme, ainsi qu'aux
effets différés de la dépréciation du dollar. La hausse a été très vive pour
certains métaux non ferreux, tels le cuivre, l'aluminium et le nickel,
dont les prix ont respectivement doublé, triplé et quadruplé entre le
début de 1987 et la mi-1988.

Après avoir été orientés à la baisse, les prix des matières premières
alimentaires ont augmenté de près de 40 p.c. entre août 1987 et juillet
1988. Par la suite, une nouvelle diminution a été observée jusqu'en
novembre, en particulier pour les produits oléagineux, de sorte que, en
moyenne sur l'ensemble de l'année, les prix ont progressé de 19 p.c. Ce
redressement s'explique plus particulièrement par une réduction de la
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Graphique I. 7

PRIX DES MATIERES PREMIERES ET COURS MOYEN PONDERE DE CHANGE
DU DOLLAR DES ETATS-UNIS 1

(indices 1980 = 100)

Cours moyen pondéré du dollar des Etats-Unis

Matières premières industrielles non énergétiques

Matières premières alimentaires
200 Ensemble des matières premières

Matières premières énergétiques

150

100

50

1980 19861982 1984

200

150

I
• I

r' \ I
I -, I

~ 100

-:
'J ," .

\ I.. 50

o
1988

I Les prix des matières premières qui apparaissent dans le graphique étant libellés en dollar des Etats-Unis, J'évolution du cours moyen pondéré
de cette monnaie y figure aussi.

25



Coût du travail

Prix à la
consommation

superficie mise en valeur pour certaines cultures et par de mauvaises
conditions climatiques, notamment la sécheresse en Amérique du Nord
et les inondations dans le Sud-Est asiatique.

Des hausses salariales plus substantielles ont suivi plusieurs années
de modération. Une telle évolution est en partie liée à l'accélération de
la croissance économique et, au Japon, aux Etats-Unis et au Royaume-
Uni, au faible niveau ou à la baisse sensible du taux de chômage.
Ailleurs en Europe, quoique le chômage ait peu régressé, l'effet de
ralentissement qu'il exerce sur les augmentations de salaires semble s'être
atténué. Cette évolution pourrait s'expliquer par une certaine inadéqua-
tion entre les aptitudes des chômeurs et la demande des entreprises, par
l'allongement de la durée moyenne du chômage et la relative déqualifica-
tion qui en découle, et par l'absence de concurrence entre travailleurs
occupés et inoccupés.

Cependant, les gains significatifs de productivité du travail ont en
général permis de maintenir la hausse des coûts salariaux par unité
produite au niveau des années précédentes.

Cette stabilisation de l'augmentation des coûts salariaux ainsi que
la baisse du prix du pétrole brut ont, concurremment à l'élargissement
de l'offre consécutif aux investissements d'extension, contribué à freiner
la hausse des prix. Dans les pays européens, celle-ci s'est pourtant
accélérée en cours d'année, à mesure que la demande s'intensifiait, pour
atteindre 4 p.c. en novembre (graphique I. 8). Aux Etats-Unis, le taux
d'inflation s'est stabilisé à ce même niveau. Au Japon, il est resté très
faible.

Au sein de la C.E.E., les évolutions des prix à la consommation
ont été dans l'ensemble parallèles d'un pays à l'autre, à l'exception du
Royaume-Uni, où le rythme annuel d'inflation est remonté de 3,3 p.c.
en janvier à 6,8 p.c. en décembre. Aux Pays-Bas, la variation des prix
est redevenue positive.
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Graphique I. 8

PRIX A LA CONSOMMATION
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CHAPITRE I. 4 : ECHANGES INTERNATIONAUX.

Opérations
courantes

En 1988, le déficit des opérations courantes de l'ensemble des pays
membres de l'O.C.D.E. a atteint 61 milliards de dollars, contre 49 mil-
liards l'année précédente; en pourcentage du P.I.B., il n'a pas varié, se
chiffrant à 0,4 p.c. (tableau I. 9). Cette relative stabilisation s'est ac-
compagnée d'une réduction, en pourcentage du P.I.B. comme en valeur,
des déséquilibres extérieurs enregistrés depuis plusieurs années aux
Etats-Unis et au Japon.

Le fait marquant est, en effet, une amélioration - la première
depuis 1981 - du déficit courant des Etats-Unis; celui-ci est revenu de
154 milliards de dollars en 1987 à 132 milliards. La meilleure compéti-
tivité des entreprises américaines, dont il a été fait mention plus haut,
a permis, dans le contexte d'une demande mondiale en rapide expan-
sion, une augmentation de près de 25 p.c. des exportations de biens
mesurées à prix constants, alors que les importations ne progressaient
que de 7 p.e. L'amélioration des termes de l'échange a renforcé l'inci-
dence de ces évolutions sur le déficit commercial, qui a ainsi diminué
de 39 milliards. En revanche, le solde laissé par les autres opérations
courantes est devenu déficitaire en 1988, à cause du retournement de
celui des revenus de placements, mais cette détérioration est restée faible
en regard de l'amélioration du solde commercial.

En contrepartie, l'excédent courant du Japon s'est réduit, revenant
de 87 à 79 milliards de dollars. La croissance de la demande intérieure
a gonflé les importations de marchandises et provoqué une diminution
du taux de couverture en volume du commerce extérieur, plus impor-
tante, dans son incidence sur le solde global, que la hausse des termes
de l'échange. La réduction du surplus courant de ce pays s'explique en
outre par un élargissement du déficit des opérations sur services et des
transferts, malgré une augmentation des revenus nets d'investissement.

L'excédent courant de la C.E.E. a, de son côté, diminué de quelque
23 milliards de dollars, pour revenir à 14 milliards en 1988. Cette
évolution provient pour l'essentiel d'une détérioration de la balance
courante du Royaume-Uni, dont le solde déficitaire est passé de 4 à
23 milliards de dollars, soit de 0,6 à 2,9 p.c. du P.I.B. Les importations
de ce pays ont en effet augmenté fortement, en raison, notamment, de
la vive croissance de la demande intérieure, tandis que la progression
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Tableau 1. 9

BALANCE DES OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER

(milliards de dollars des Etats-Unis)

1987 1988

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
pourcentages du

produit intérieur brut I

Pays membres de l'Organisation de Coopération et
de Développement Economiques . . . . . . . . . . . . . . - 65,2 - 23,6 - 26,5 - 23,0 - 62,0 - 55,8 - 19,8 - 49,1 - 60,6 - 0,4 - 0,4
Etats-Unis .................................. + 1,9 + 6,9 - 8,7 - 46,3 -107,0 -116,4 -138,8 -154,0 - 132,1 - 3,4 - 2,7
Japon •••••••••••••••••••••••• "r' ••••••••••• - 10,7 + 4,8 + 6,9 + 20,8 + 35,0 + 49,2 + 85,8 + 87,0 + 78,7 + 3,7 + 2,8
Communauté Economique Européenne . . . . . . . . - 39,8 - 18,7 - 16,8 + 4,7 + 12,4 + 17,8 + 50,9 + 37,4 + 14,2 + 0,9 + 0,3

Royaume-Uni ............... ,. , ... , ....... + 7,0 + 13,6 + 7,8 + 5,7 + 2,6 + 4,2 + 0,2 - 4,1 - 23,2 - 0,6 - 2,9
Espagne .................................. - 5,1 - 4,8 - 4,2 - 2,5 + 2,0 + 2,7 + 4,1 ... - 2,8 ... - 0,8
Italie ..................................... - 10,0 - 9,1 - 6,2 + 1,5 - 2,5 - 3,7 + 2,5 - 1,0 - 4,1 - 0,1 - 0,5
République Fédérale d'Allemagne . . . . . . . . . . . - 13,8 - 3,6 + 5,1 + 5,3 + 9,8 + 16,4 + 39,1 + 44,9 + 44,7 + 4,0 + 3,7
Danemark ................................ - 2,5 - 1,9 - 2,2 - 1,2 - 1,6 - 2,7 - 4,3 - 2,9 - 2,5 - 2,9 - 2,3
Pays-Bas .................................. - 1,0 + 3,6 + 4,4 + 4,9 + 6,5 + 4,1 + 4,6 + 3,1 + 4,3 + 1,5 + 1,9
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise .. - 4,9 - 4,2 - 2,4 - 0,4 ... + 0,7 + 3,1 + 2,9 + 3,1 e + 2,0 + 2,1 e
France ................................... - 4,2 - 4,7 - 12,1 - 4,7 - 0,8 - 0,3 + 2,9 - 5,3 - 5,5 - 0,6 - 0,6

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

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

Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole ... + 104,0 + 49,8 - 9,9 - 22,3 - 7,6 + 3,2 - 29,1 - 7,5 - 20,6 n. n.

Pays en développement non membres de l'Organisa-
tion des Pays Exportateurs de Pétrole ......... - 58,1 - 83,8 - 68,6 - 36,2 - 23,1 - 24,6 - 9,7 + 8,4 + 8,1 n. n.
Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour - 9,0 - 7,1 - 2,7 + 1,7 + 6,6 + 10,2 + 22,9 + 31,0 + 21,7 n. n.
Autres ................. , '" .......... , ..... - 49,1 - 76,7 - 65,9 - 37,9 - 29,7 - 34,8 - 32,5 - 22,7 - 13,5 n. n.

U .R.S.S. et pays de l'Europe de l'Est ........... - 3,1 + 0,8 + 9,6 + 13,4 + 14,2 + 7,7 + 11,9 + 17,3 + 12,7 n. n.

Total .............. - ................ - ........ - 22,4 - 56,8 - 95,4 - 68,1 - 78,4 - 69,5 - 46,6 - 31,0 - 60,4 - -

I Pour les Etats-Unis, Je Japon, la R.F.A. et l'U.E.B.L, pourcentages du P.N.B.



Endettement des
pays en
développement

des exportations était freinée par la dégradation de sa position compéti-
tive liée à l'appréciation de la livre sterling depuis le début de 1987. En
revanche, les exportations allemandes ont largement bénéficié de la forte
demande internationale de biens d'équipement, domaine dans lequel
l'industrie allemande est spécialisée, de sorte que le surplus courant de
la R.F.A., exprimé en valeur nominale, s'est maintenu au niveau de
l'année précédente, soit quelque 45 milliards de dollars. En pourcentage
du produit national brut (P.N.B.), il demeure le plus élevé au sein des
pays industrialisés, même si ce rapport est revenu de 4 à 3,7 p.c. Les
soldes des balances courantes des autres pays de la C.E.E. ne se sont
pas modifiés considérablement, du moins en pourcentage du P.I.B.

Après une amélioration en 1987, la balance des opérations couran-
tes des pays membres de l'O.P.E.P. a de nouveau subi l'influence
négative exercée par la baisse des prix du pétrole. Le redressement du
taux de couverture en volume du commerce extérieur de ces pays n'a
pas suffi à compenser l'incidence sur cette balance de la détérioration
des termes de l'échange. Leur déficit courant a ainsi atteint 21 milliards
de dollars en 1988, contre 8 milliards l'année précédente.

Globalement, le solde courant des pays en développement non
membres de l'O.P.E.P. est resté inchangé en 1988, avec un surplus de
8 milliards de dollars. Cette apparente stabilité recouvre cependant des
réalités divergentes suivant les groupes de pays. Ainsi, contrairement
aux années précédentes, le volume des importations des nouvelles éco-
nomies industrialisées d'Asie a augmenté plus vite que celui de leurs
exportations, de sorte que leur surplus courant est revenu de 31 mil-
liards de dollars en 1987 à 22 milliards en 1988. En revanche, les autres
pays en développement non membres de l'O.P.E.P. ont enregistré en
1988 une diminution de leur déficit courant de 9 milliards de dollars.
Ils ont bénéficié d'une amélioration à la fois de leurs termes de l'échan-
ge, induite par le renchérissement des matières premières non énergéti-
ques, et de leur taux de couverture en volume, en raison notamment
de la croissance de leurs exportations vers les pays industrialisés.

L'endettement des pays en développement non exportateurs de
pétrole, exprimé en dollar, s'est encore aggravé en 1988 mais moins que
les années précédentes (rubrique 1.1 du tableau I. 10). Exprimé en
pourcentage des exportations de biens et de services - en forte progres-
sion -, cet endettement s'est en revanche sensiblement réduit pour la
deuxième année consécutive (rubrique 1.2).
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Tableau 1. 10

ENDETTEMENT EXTERIEUR DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 1

Pays en développement ft l'exclusion des principaux pays exportateurs de pétrole Principaux pays prn,
exportateurs de pétrole 15 princi-

paux pays
débiteurs+

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1987 1988
1988

1. Encours de l'endettement:

1.1 Milliards de dollars des Etats-Unis ..... 522,5 617,3 699,8 745,1 788,5 853,2 922,5 1.025,8 1.042,4 192,2 201,1 484,4

1.2 Pourcentages des exportations de biens et
servIces .............................. 118,4 132,9 156,3 164,3 159,3 174,1 177,7 166,3 147,0 126,6 139,6 308,3

2. Structure de l'endettement:
(pourcentages de l'endettement total)

2.1 Endettement à court terme ............ 17,4 16,8 18,2 15,8 15,9 13,3 12,5 13,1 12,4 25,3 25,9 7,5

2.2 Endettement à long terrne.:
2.21 envers des organismes officiels .... 33,2 31,5 31,4 32,3 33,0 35,2 37,3 39,5 41,8 30,6 31,1 27,6
2.22 envers des créditeurs privés J •••••• 49,4 51,8 50,3 51,9 51,1 51,5 50,2 47,3 45,8 44,0 43,0 65,0

2.23 total (2.21 + 2.22) '" .......... 82,6 83,2 81,8 84,2 84,1 86,7 87,5 86,9 87,6 74,7 74,1 92,5

3. Charges de l'endettement :
(pourcentages des exportations de biens et
services)

3.1 Paiements d'intérêts ................... 9,3 12,2 14,5 13,3 13,5 13,2 12,0 9,1 9,8 9,2 11,0 26,1

3.2 Amortissements ....................... 10,1 10,0 10,8 8,5 8,5 9,9 11,1 10,9 9,4 8,2 8,9 14,9

3.3 Charges totales (3.1 + 3.2) ............ 19,4 22,2 25,3 21,8 22,0 23,1 23,1 20,0 19,2 17,4 19,9 41,0

-

I Sur une base brute, c'est-à-dire S;:lOS déduction de leurs avoirs extérieurs et notamment de leurs réserves officielles.

1. Pays couverts par le plan Baker.

.\ y compris la dette garantie.



Au cours de l'année sous revue, le recours à de nouvelles méthodes
de gestion de la dette comportant notamment des conversions ou des
rachats de celle-ci avec d'importantes décotes, a permis un allégement
de l'endettement des pays à revenu moyen vis-à-vis des banques com-
merciales. Certains pays à faible revenu ont, pour leur part, bénéficié
d'accords bilatéraux d'annulation ou d'allégement, notamment à la suite
du sommet de Toronto.

Les organismes internationaux, plus particulièrement le Fonds Mo-
nétaire International (F.M.I.) et la Banque Mondiale, ont renforcé leur
action afin d'apporter au problème de l'endettement extérieur des élé-
ments de solution à long terme axés sur la croissance des pays débiteurs.
Ainsi, la facilité d'ajustement structurel renforcée du F.M.I., au finance-
ment de laquelle participe la Belgique, augmente, pour les pays à faible
revenu, les possibilités d'emprunt à des conditions financières particuliè-
rement favorables, dans le cadre de programmes d'ajustement. En outre,
la facilité de financement compensatoire et de financement pour impré-
vus assure désormais aux pays engagés dans un programme d'ajustement
une aide temporaire en cas de chocs extérieurs préjudiciables à la
poursuite de ce programme. Parallèlement, les opérations de rééchelon-
nement sous l'égide du Club de Paris se sont poursuivies selon des
modalités plus favorables pour les débiteurs.

Les charges de l'endettement - intérêts et amortissements -, ex-
primées en pourcentage des exportations de biens et services, ont ainsi
légèrement diminué, revenant de 20 à 19,2 p.c. (rubrique 3.3). Ce
niveau est inférieur à celui des six années antérieures, qui oscillait entre
22 et 25 p.e.

Quant aux principaux pays exportateurs de pétrole, leur situation,
en termes d'endettement, s'est dégradée à mesure de la baisse du prix
des hydrocarbures. Le rapport entre l'encours de l'endettement de ces
pays et leurs exportations de biens et services a continué de progresser
en 1988, pour atteindre 139,6 p.c. (ligne 1.2). Les charges liées à eet
endettement ont évolué dans le même sens, de sorte que la situation de
ces pays est devenue très proche de celle des pays non exportateurs de
pétrole.

Parmi les pays en développement, les situations individuelles restent
très variées. Pour les quinze principaux pays débiteurs, le rapport entre
l'encours de l'endettement et les exportations de biens et services est
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largement supeneur à celui de l'ensemble des pays en développement
non exportateurs de pétrole (colonne p. m. 15 principaux pays débi-
teurs); il en est de même pour les charges de l'endettement.

Par l'accord du Louvre, en février 1987, les sept principaux pays
industrialisés avaient manifesté leur volonté de coordonner leurs actions
afin de réduire les déséquilibres extérieurs et de stabiliser les cours de
change autour des niveaux atteints à cette époque. Au cours de l'année
1987, les politiques d'intervention et de taux d'intérêt n'ont pas empêché
une baisse du dollar, particulièrement marquée après la crise boursière
d'octobre.

La réaffirmation par les sept principaux pays, le 22 décembre 1987,
de leur volonté de concertation, encore répétée en avril de l'année sous
revue, et en juin lors du sommet de Toronto, ainsi que la conclusion,
en janvier 1988, d'un accord d'échange de yens contre droits de tirage
spéciaux entre le Japon et les Etats-Unis, ont renforcé la crédibilité des
interventions officielles sur les marchés des changes. Le cours moyen
pondéré du dollar a ainsi traversé, de janvier à mai, une période de
relative stabilité (graphique I. 11). L'afflux de capitaux, attirés par les
perspectives de réduction du déficit extérieur courant américain et par
l'importance du différentiel d'intérêt par rapport au mark et au yen, a,
de JUill à septembre, soutenu à la hausse le cours du dollar.

Ce mouvement s'est brutalement retourné en octobre, de sorte
qu'en fin d'année, le cours moyen pondéré du dollar a ainsi retrouvé
son niveau de janvier.

La stabilité du dollar durant les premiers mois de 1988 a reporté
l'attention des marchés sur le cours des autres monnaies importantes.
Durant cette période, le yen et la livre sterling se sont appréciés en
moyenne pondérée, pour cette dernière notamment sous l'effet du relève-
ment des taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation. Ce mouvement
s'est temporairement inversé de juin à septembre, en contrepartie du
redressement du dollar, pour faire place ensuite à une nouvelle hausse.

Le cours moyen pondéré du mark allemand et, parallèlement, les
cours des monnaies qui participent au mécanisme de change du Système
Monétaire Européen (S.M.E.) ont, pendant les huit premiers mois de
l'année, subi une pression à la baisse. Celle-ci a été moins prononcée
pour le franc belge que pour les autres monnaies. A partir du mois de
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Graphique 1. Il
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septembre, les cours moyens pondérés de ces monnaies se sont progres-
sivement relevés. Aucun réajustement des cours-pivots n'a été effectué
au cours de l'année.

La perspective du grand marché intérieur, prévu pour 1993, confère
une dimension nouvelle au processus d'intégration financière à l'intérieur
de la Communauté.

L'adoption, le 24 juin 1988, par le Conseil des Communautés,
d'une directive «pour la mise en œuvre de l'article 67 du Traité»
constitue, sans conteste, une pièce maîtresse dans l'édification d'un
espace financier européen. Cette directive garantit la liberté complète de
tous les mouvements de capitaux sur le territoire de la Communauté à
partir du 1er juillet 1990, à l'exception toutefois de quatre pays qui
bénéficieront d'un régime transitoire. Les Etats membres auront la
possibilité d'invoquer une clause de sauvegarde au cas où des mouve-
ments de capitaux à court terme affecteraient sensiblement la conduite
de la politique monétaire ou de change. Les Etats garderont par ailleurs
leur compétence en matière de contrôle de la liquidité bancaire interne.

Bien que le système de double marché des changes n'ait pas eu pour
effet de restreindre les mouvements de capitaux entre l'Union Economi-
que Belgo-Luxembourgeoise et l'étranger, il constitue néanmoins une
anomalie dans un espace financier européen intégré; aussi les autorités
belges et luxembourgeoises se sont-elles engagées, dans le cadre de la
mise en œuvre de la directive précitée et dans la perspective d'un
renforcement du S.M.E., à y mettre fin avant le 31 décembre 1992. Le
double marché sera d'ailleurs administré, jusqu'au moment de sa sup-
pression, de manière à ce que les cours appliqués sur les deux marchés
ne présentent pas d'écarts notables et durables.

La création d'un espace financier intégré implique que soit assurée
par ailleurs la liberté des services bancaires et financiers. A cette fin,
la Commission a présenté au Conseil, au début de l'année sous revue,
une proposition de directive visant à rendre effectives la liberté d'établis-
sement et la libre prestation de services dans le domaine bancaire. Cette
proposition de directive repose sur le concept d'un agrément unique,
valable sur l'ensemble du territoire de la Communauté. La surveillance
des établissements de crédit et de leurs activités incomberait au pays
d'origine. Toutefois, les autorités du pays hôte conserveraient l'entière
responsabilité de la politique monétaire et demeureraient, provisoire-
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ment, compétentes pour le contrôle de la liquidité et du risque encouru
sur les marchés de valeurs mobilières. Parallèlement, il est prévu de
rendre les marchés financiers suffisamment homogènes et donc d'harmo-
niser les éléments essentiels des règles et normes prudentielles. Dans ce
but, le Conseil a arrêté en décembre une position commune en vue de
l'adoption d'une directive visant à unifier, dans les différents Etats
membres, la définition des fonds propres des établissements de crédit.

Dans le même esprit, la Commission a soumis au Conseil, à la fin
de l'année, une proposition de directive concernant les services de
placement en valeurs mobilières. Cette proposition, qui vise à permettre
aux entreprises qui offrent de tels services de bénéficier elles aussi de
la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, repose sur
les mêmes principes que ceux qui sont envisagés pour les établissements
de crédit.

Le Conseil européen, qui s'est réuni à Hanovre en juin 1988, a
confié à un groupe de haut niveau la mission d'étudier et de proposer
les étapes concrètes devant mener à l'union économique et monétaire,
objectif ultime de l'Acte unique européen. Ce groupe, appelé « Comité
Delors », du nom de son président, réunit les gouverneurs des banques
centrales et le directeur général de l'Institut Monétaire Luxembourgeois,
qui siègent à titre personnel, ainsi que d'autres personnalités, à savoir
MM. Andriessen, Boyer, Lamfalussy et Thygesen. Les résultats de ses
travaux seront examinés par les chefs d'Etat et de gouvernement lors
du Conseil européen de Madrid, en juin 1989.

D'autre part, on notera que pour contribuer au développement
équilibré de la Communauté et, en particulier, éviter que la réalisation
du Marché unique accroisse les différences interrégionales, il a été
décidé d'améliorer l'efficacité des Fonds à finalité structurelle, à savoir
le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen
et la section Orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole. Le Conseil a ainsi adopté en juin 1988 un règlement-cadre qui
prévoit le doublement en termes réels, d'ici à 1993, des crédits disponi-
bles, la fixation de critères d'éligibilité et la concentration des interven-
tions sur un nombre limité d'objectifs. Enfin, le Conseil a décidé, le
24 juin 1988, de fusionner les mécanismes d'emprunts communautaires
et de concours financier à moyen terme pour instaurer un dispositif
unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements
des Etats membres.
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CHAPITRE I. 5 : POLITIQUES BUDGETAIRE ET MONETAIRE.

L'année sous revue a été caractérisée par un assouplissement de la
politique budgétaire dans la plupart des pays de l'O.C.D.E. En particu-
lier, le Japon et la R.F.A. ont, dans le cadre de l'accord du Louvre,
et afin de réduire les déséquilibres externes, mis en œuvre des réformes
fiscales de nature à favoriser la dépense intérieure. De leur côté, malgré
l'ampleur de leur déficit budgétaire et la pression que celui-ci maintient
sur la balance des paiements courants dans un pays où la capacité nette
de financement des autres secteurs de l'économie est réduite, les Etats-
Unis n'ont pas adopté, dans une année d'élections présidentielles, de
mesures restrictives.

Toutefois, l'impact du ralentissement de l'assainissement structurel
des finances publiques sur l'évolution du solde net à financer a été plus
que compensé par celui de l'accélération de la croissance économique,
qui a entraîné un gonflement des recettes fiscales et une diminution des
dépenses de chômage. Le besoin net de financement des pouvoirs
publics exprimé en pourcentage du P.I.B. - ou du P.N.B. - a dès lors
de nouveau diminué, sauf en R.F.A. Au Royaume-Uni, il a même fait
place à un léger excédent (tableau I. 12).

Au cours de l'année, une plus grande stabilité des cours de change
a, comme on. l'a déjà mentionné, été un des sujets de préoccupation des
autorités monétaires des pays industrialisés. Celles-ci ont aussi dû tenir
compte d'une résurgence des attentes inflationnistes. Après les baisses
intervenues au lendemain de la chute des cours des actions en octobre
1987, les taux d'intérêt ont progressivement été relevés, à mesure que
la perspective d'une récession s'estompait pour faire place à celle d'une
reprise de l'inflation. Cette majoration a d'abord eu lieu dans les pays
où les craintes étaient les plus vives - notamment les Etats-Unis et le
Royaume-Uni - pour se propager, après la hausse du dollar, dans les
autres pays.

Le taux d'intérêt sur les dépôts en euro-dollar a ainsi retrouvé et
même dépassé, en décembre 1988, le niveau atteint avant le krach
boursier (graphique I. 13). Cette évolution a été plus marquée encore
dans le cas de l'euro-livre sterling, dont le taux moyen en décembre
1988 était de 3,1 p.c. plus élevé qu'en octobre 1987.
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Tableau I. 12

BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du produit intérieur brut 1)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Etats-Unis ..................... - 3,5 - 3,8 2,8 - 3,3 3,4 2,3 - 1,7

Canada ............... , .. , , ... 5,9 6,9 6,5 7,0 5,4 4,6 - 3,3

Japon ......................... 3,6 3,7 2,1 0,8 1,1 - 0,3 - 0,2

République Fédérale d'Allemagne 3,3 2,5 1,9 1,1 1,3 - 1,7 - 2,0

France ••••••••••••••••• o •••••• 2,8 3,1 2,8 2,8 2,9 - 2,5 1,6

Royaume-Uni .................. 2,4 3,4 3,9 2,7 2,4 - 1,4 + 0,3

Italie .......................... -11,3 -10,7 -11,5 -12,5 -11,4 -10,5 -10,0

Ensemble des sept pays ......... - 3,9 - 4,1 - 3,4 - 3,3 - 3,3 - 2,5 - 1,9

Pays-Bas ....................... - 7,1 - 6,4 6,3 4,8 5,9 6,2 - 5,9

Belgique 2 •••••••••••• o ••••••••• -11,5 -11,9 9,7 9,1 9,2 - 7,4 - 7,1 e

I Pour les Etats-Unis. le Japon. la R.F.A. et la Belgique, pourcentages du P.N.B.
2 A l'exclusion des octrois de crédits ct des prises de participations, qui ont été éliminés pour les besoins de la comparaison inrernationale ;

ces données correspondent à celles de la rubrique 3 du tableau II. 24.
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Graphique I. 13
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Au cours du premier semestre, le taux d'intérêt sur les dépôts en
mark est resté stable, entraînant un élargissement du différentiel en
faveur des dépôts en dollar. A partir de juillet 1988, les autorités
allemandes ont augmenté les taux, pour réduire la pression que les
sorties de capitaux, principalement vers les Etats-Unis, exerçaient sur le
cours du mark. Les taux sur les dépôts libellés dans les autres monnaies
du S.M.E. ne se sont adaptés que partiellement et avec retard à
l'évolution en R.F.A.; les différentiels d'intérêt entre le mark et ces
monnaies, particulièrement le franc français, se sont donc réduits. Ainsi,
la différence entre le taux appliqué aux euro-dépôts à 3 mois en franc
français, d'une part, et en mark allemand, d'autre part, est revenue, en
moyenne mensuelle, de 5,2 p.c. en janvier 1988 à 3,1 p.c. en décembre.

Les taux d'intérêt nominaux à long terme ont, en 1988, enregistré
des fluctuations moins prononcées que les taux d'intérêt à court terme,
mais ont aussi retrouvé leurs niveaux d'octobre 1987 (graphique I. 14).
Seul le taux d'intérêt nominal sur le franc français a accusé une diminu-
tion de plus de 1 p.c. par rapport au taux le plus élevé de 1987.

L'écart entre le taux d'intérêt nominal, avant prélèvement fiscal, et
le taux d'inflation constitue une approximation du taux de rendement
réel sur les différents marchés nationaux, si l'on part de l'hypothèse
simplificatrice que l'inflation courante est représentative de l'inflation
attendue. Etant donné la hausse modérée des prix dans la plupart des
pays, les taux d'intérêt réels ainsi calculés ont encore très légèrement
augmenté par rapport à la fin de l'année précédente. Seuls ceux sur les
placements en livre sterling et en florin ont enregistré une diminution
sensible, en raison de l'accélération de l'inflation au Royaume-Uni et du
retour à une variation positive des prix aux Pays-Bas.
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Graphique I. 14A
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Graphique I. 14 B

TAUX DE RENDEMENT A LONG TERME ET TAUX D'INFLATION
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DEUXIEME PARTIE

EVOLUTION ECONOMIQUE EN BELGIQUE





CHAPITRE II. 1 CROISSANCE ECONOMIQUE.

II.1.1 Produit national brut et principales catégories de dépenses.

L'économie belge a participé pleinement à la croissance généralisée
des pays industrialisés. L'activité a été stimulée par l'essor des exporta-
tions de biens et services (rubrique A.6 du tableau II. 1), dont le taux
de croissance serait passé de 6,3 p.c. en 1987 à 9,5 p.c. Elle a aussi
été soutenue par le dynamisme des dépenses intérieures (rubrique A.5),
qui auraient augmenté de 4,1 p.c., contre 3,4 p.c., et plus spécifique-
ment par la vigueur des dépenses des entreprises et particuliers. Comme
le rythme de progression des importations (rubrique A.8) aurait été égal
à celui des exportations, la contribution extérieure à la croissance
(rubrique B. p.m.) serait devenue quasi nulle, alors qu'elle avait été très
négative en 1987. Au total, le produit intérieur brut (P.I.B.) à prix
constants (rubrique A.9) aurait ainsi progressé de 4,1 p.c., contre
2,1 p.c. en 1987.

L'accélération de la croissance du produit national brut (P.N.B.)
(rubrique A.11), de 2,4 p.c. en 1987 à 3,9 p.c., aurait été moins
marquée que celle du P.I.B. Alors qu'il s'était encore amélioré de façon
considérable l'année précédente, le solde des revenus de facteurs (rubri-
que A.1 0) se serait en effet détérioré au cours de l'année sous revue.
Cette évolution s'expliquerait notamment par des paiements importants
de dividendes à l'étranger par des entreprises multinationales et vraisem-
blablement aussi par un moindre rapatriement de revenus de placements
par les résidents.

Le taux d'accroissement de la consommation privée (rubrique A.1)
serait passé de 1,7 p.c. (2,1 p.c. avant ajustement statistique) en 1987
à 2,5 p.c. Cette évolution ne reflète qu'en partie celle du revenu disponi-
ble à prix constants, dont le rythme de hausse serait passé de 0,9 p.c.
en 1987 à 3,2 p.c. En effet, la propension à épargner des particuliers
se serait redressée en 1988, après la baisse tendancielle enregistrée,
comme dans la plupart des autres pays industrialisés, depuis la fin des
années septante. Pendant cette période, les consommateurs, qui devaient
faire face à un ralentissement de la croissance de leur revenu disponible
réel, avaient préféré maintenir leur niveau de vie au détriment de leur
épargne brute.
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Tableau II. 1

PRODUIT NATIONAL BRUT ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX CONSTANTS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

A. Pourcentages de variation par rapport à
l'année précédente

1. Consommation privée .............. + 1,9 - 0,6 + 1,6 - 1,3 + 1,2 + 2,1 + 3,6 + 1,7 + 2,5
2. Consommation publique ........... + 1,6 + 0,8 - 1,2 + 0,3 - 0,2 + 2,2 + 1,5 + 0,3 + 0,3
3. Formation brute de capital fixe ..... + 4,6 -16,2 - 1,9 - 4,3 + 2,2 + 1,1 + 3,8 + 7,6 + 13,7

3.1 Particuliers .................... - 2,2 -35,0 - 6,3 - 2,3 + 0,1 + 4,5 + 6,5 + 7,4 + 19,3
(dont: logements) ............. (- 1,2) ( -40,9) ( - 6,5) (- 2,8) (- 0,5) (+ 4,5) (+ 3,8) (+ 7,1) ( +22,4)

3.2 Sociétés ....................... + 9,5 - 4,0 + 3,9 - 4,5 + 8,1 + 3,6 + 5,6 + 10,7 + 13,7
3.3 Pouvoirs publics .......... : .... + 8,7 - 5,7 - 8,8 - 6,7 -10,0 -12,3 - 8,1 - 4,8 ...

4. Variation des stocks I ..•....•...... ... - 1,0 + 0,4 - 0,6 + 1,1 - 1,3 - 0,1 + 0,9 ...
5. Total des dépenses intérieures ...... + 2,3 - 4,5 + 0,8 - 2,2 + 2,3 + 0,7 + 3,2 + 3,4 + 4,1
6. Exportations de biens et services ... + 3,3 + 3,1 + 2,2 + 3,2 + 5,7 + 1,2 + 5,7 + 6,3 + 9,5
7. Total des dépenses finales .......... + 2,7 - 1,8 + 1,3 - 0,2 + 3,6 + 0,9 + 4,2 + 4,6 + 6,3
8. Importations de biens et services ... + 0,3 - 2,3 + 1,1 - 0,8 + 6,0 + 0,8 + 7,6 + 8,4 + 9,5
9. Produit intérieur brut .............. + 4,1 - 1,4 + 1,5 + 0,2 + 2,2 + 0,9 + 2,1 + 2,1 + 4,1

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

B. Contribution à la croissance du P.N.B.
1. Consommation privée .............. + 1,2 - 0,4 + 1,0 - 0,8 + 0,7 + 1,3 + 2,3 + 1,1 + 1,6
2. Consommation publique ........... + 0,3 + 0,1 - 0,2 ... ... + 0,4 + 0,3 + 0,1 ...
3. Formation brute de capital fixe ..... + 0,9 - 3,4 - 0,3 - 0,7 + 0,4 + 0,2 + 0,6 + 1,3 + 2,4

3.1 Particuliers .................... - 0,2 - 2,8 - 0,3 - 0,1 ... + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 1,0
(dont: logements) ............. (- 0,1) (- 2,6) (- 0,3) (- 0,1) ( ...) (+ 0,2) (+ 0,1) (+ 0,3) (+ 0,8)

3.2 Sociétés ....................... + 0,8 - 0,3 + 0,3 - 0,4 + 0,7 + 0,3 + 0,5 + 1,0 + 1,4
3.3 Pouvoirs publics ............... + 0,3 - 0,2 - 0,3 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,2 - 0,1 ...

4. Variation des stocks ............... ... - 1,0 + 0,4 - 0,6 + 1,1 - 1,3 - 0,1 + 0,9 ...
5. Total des dépenses intérieures ...... + 2,4 - 4,6 + 0,8 - 2,2 + 2,2 + 0,7 + 3,1 + 3,4 + 4,0
6. Exportations de biens et services ... + 1,9 + 1,8 + 1,3 + 1,9 + 3,6 + 0,8 + 3,7 + 4,3 + 6,6
7. Total des dépenses finales .......... + 4,3 - 2,8 + 2,1 - 0,2 + 5,8 + 1,4 + 6,8 + 7,6 + 10,7
8. Importations de biens et services ... - 0,2 + 1,4 - 0,7 + 0,5 - 3,6 - 0,5 - 4,7 - 5,5 - 6,5

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

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

-- --- --

I Contribution à la croissance du P.N.B.



Graphique II. 2

CONSOMMATION PRIVEE DE BIENS A PRIX CON STANTS

Données de la comptabilité nationale (pourcentages de variation
par rapport à l'année précédente) (échelle de gauche)

Appréciation de l'évolution des ventes selon les enquêtes de la Banque
dans te commerce (juillet 1974 - juin 1981 =0- 100) (échelle de droite)
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Si l'on exclut les dépenses de gaz et d'électricité, qu'un hiver clément
a permis de comprimer, la reprise de la consommation privée a porté
à la fois sur les biens et sur les services. Parmi les biens (graphi-
que II. 2), la demande a été particulièrement forte pour les voitures
neuves et l'équipement ménager dont le redressement peut sans doute
être mis en relation avec l'essor de la construction de logements. L'aug-
mentation de la consommation de services aurait de nouveau été soute-
nue, notamment dans la branche «Horeca» (hôtels, restaurants et
cafés) et dans celle des soins de santé.

Comme en 1987, la consommation publique (rubrique A.2 du
tableau II. 1) n'aurait que légèrement progressé (0,3 p.c.) : après la
baisse observée l'année précédente, les rémunérations du personnel, y
compris les pensions, se seraient accrues quelque peu, mais la progres-
sion des achats courants de biens et de services auprès d'autres secteurs
se serait ralentie.

Formation brute
de capital fixe

La formation brute de capital fixe aurait augmenté de 13,7 p.c.,
contre 7,6 p.c. (rubrique A.3). Sa contribution à la croissance du
P.N.B. aurait ainsi été portée de 1,3 à 2,4 p.c. (rubrique B.3). Cette
évolution d'une année à l'autre s'explique à la fois par l'intensité de la
reprise des dépenses en logements des particuliers et par la vigueur des
dépenses d'investissement des sociétés. Ces deux catégories de dépenses
ont contribué respectivement à concurrence de 0,5 et de 0,4 p.c. à
l'accélération de la croissance.

La progression de la formation brute de capital fixe des particuliers
aurait atteint 19,3 p.c., contre 7,4 p.c. (rubrique A.3.1). Cette accéléra-
tion s'explique essentiellement par l'évolution des investissements en
logements, qui se seraient accrus de plus de 22 p.c. Déjà amorcée au
milieu de l'année précédente, la hausse spectaculaire de la construction
de logements s'est poursuivie en 1988. Mesurée par le nombre de
logements neufs réalisés, l'activité dans le domaine du bâtiment résiden-
tiel aurait ainsi été très soutenue (33.000 logements en 1988), tout en
restant en deçà des sommets exceptionnels des années septante. Un des
principaux éléments qui expliquent cette reprise est la baisse des taux
d'intérêt des crédits hypothécaires enregistrée depuis plusieurs années
(niveau 1 du graphique II. 3); l'importante hausse des prix observée sur
le marché secondaire aurait, par un effet de substitution, également
stimulé le marché primaire. Les dépenses de transformation de loge-
ments existants auraient encore augmenté, mais moins qu'en 1987.
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Graphique II. 3

ELEMENTS D'EXPLICATION DE L'EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS
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Le rythme de croissance de la formation brute de capital fixe des
sociétés (rubrique A.3.2 du tableau II. 1) se serait encore accéléré, pas-
sant de 10,7 à 13,7 p.c. A l'inverse de l'évolution enregistrée en 1987,
la progression aurait été plus importante dans l'industrie que dans les
services.

Le profil des investissements peut être influencé, à court terme, par
de multiples facteurs contingents: par exemple, pour l'année sous revue,
l'annonce de la réduction, en 1989, d'incitants fiscaux, ou encore les
décisions prises dans certaines industries chimiques de lancer simultané-
ment plusieurs plans d'investissement de grande envergure.

Plus fondamentalement, l'évolution des investissements est détermi-
née par des paramètres économiques, tels que l'adéquation progressive
des capacités de production à la demande, la rentabilité des entreprises
et les perspectives relatives à l'évolution de ces deux facteurs. Ainsi, le
redressement des investissements dans l'industrie manufacturière (ni-
veau 2 du graphique II. 3) au cours des dix dernières années a coïncidé
avec la diminution graduelle du nombre d'entreprises jugeant leurs
capacités de production excédentaires par rapport à la demande. Cette
diminution résulte à la fois d'une amélioration progressive de la deman-
de et de la réduction du potentiel de production dans certaines branches,
liée à la faiblesse des investissements de la fin des années septante.
L'accélération des dépenses d'investissement vers le milieu des années
quatre-vingt a suivi le rétablissement de la rentabilité des entreprises
observé depuis 1982.

Les investissements des pouvoirs publics (rubrique A.3.3 du ta-
bleau II. 1) se seraient stabilisés, mettant ainsi fin à sept années de
baisse ininterrompue qui les a ramenés à 55 p.c. de leur niveau de 1980.
La nouvelle diminution des investissements du pouvoir central aurait en
effet été compensée par la progression des investissements des pouvoirs
locaux.

Variation des
stocks

La contribution des variations des stocks (rubrique A.4) à la crois-
sance du P.N.B., très importante en 1987, aurait été nulle en 1988. Si,
en principe, les mouvements des stocks n'influencent guère l'évolution
tendancielle du P.N.B., ils peuvent certaines années, comme ce fut le
cas en 1987, enregistrer des fluctuations d'une ampleur telle qu'elles
affectent le profil de la croissance, d'une année à l'autre. De tels
mouvements doivent cependant être considérés avec une grande circons-
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pection, en raison de l'incertitude statistique qui entoure généralement
la mesure de cette donnée et a fortiori son estimation.

Bénéficiant de l'essor du commerce mondial, décrit dans la première
partie, les exportations de biens et services de la Belgique (rubrique A.6)
auraient crû de 9,5 p.c., contre 6,3 p.e. en 1987. Cette évolution,
combinée à celle des dépenses intérieures, a provoqué un gonflement des
dépenses finales (rubrique A.7) qui a, à son tour, entraîné un accroisse-
ment des importations, dont le taux de progression serait passé de
8,4 p.e. en 1987 à 9,5 p.c. (rubrique A.8).

La croissance du P.I.B. aurait été plus forte que celle qui a été
enregistrée par nos principaux partenaires commerciaux européens (ru-
brique 1.7 du tableau I. 4). Plus que dans les autres pays, la croissance,
en Belgique, a été soutenue par la formation brute de capital (rubri-
que 1.3), tant de la part des particuliers, sous la forme de logements,
que des entreprises.

II. 1.2 Valeur ajoutée à pnx constants des diverses branches d'acti-
vité.

L'accélération, déjà signalée, du rythme de croissance du P.I.B.
(rubrique 6 du tableau II. 4) a été générale: toutes les principales
branches d'activité ont contribué à ce redressement mais celui-ci a été
particulièrement prononcé dans la construction. En outre, dans les
services non marchands et l'agriculture, la sylviculture et la pêche, la
valeur ajoutée, qui avait diminué en 1987, aurait de nouveau enregistré
une légère croissance.

Le regain d'activité dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche
(rubrique 1) proviendrait des productions végétales. Les circonstances
climatiques, plus favorables qu'en 1987, auraient en effet favorisé les
rendements des céréales et des betteraves sucrières, ainsi que la produc-
tion horticole. En revanche, la production animale n'aurait guère varié:
celle de viande porcine et de volaille aurait augmenté, mais celle de
viande bovine et de lait aurait régressé; la poursuite de la politique de
diminution des quotas laitiers imposés par la Communauté Economique
Européenne (C.E.E.) aurait, en effet, réduit une nouvelle fois la produc-
tion laitière.

51

Exportations et
importations de
biens et services

Comparaison
internationale

Synthèse

Agriculture,
sylviculture et
pêche



V)
N

Tableau Il. 4

VALEUR AJOUTEE A PRIX CONSTANTS DES DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE

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

p.m.

1980 19R1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e
Pourcentages

du P./.B.
de 1987

1. Agriculture, sylviculture et pêche ........ + 4,2 + 4,2 + 5,6 - 2,4 + 9,0 - 1,2 + 6,0 - 4,9 + 1,9 2,4
2. Industrie .............................. + 2,3 - 0,8 + 3,0 + 4,0 + 2,6 + 1,2 + 1,4 + 2,1 + 4,7 27,3

2.1 Industrie extractive ................ + 2,9 -10,6 + 2,9 - 6,1 + 0,2 - 2,9 - 2,0 - 4,9 + 3,4 0,4
2.2 Électricité, gaz, eau ................ + 0,1 + 2,7 - 5,4 + 4,2 + 1,0 - 0,1 + 0,7 + 7,6 + 2,3 3,2
2.3 Industrie manufacturière .... : ....... + 2,6 - 1,1 + 4,2 + 4,2 + 2,9 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 5,0 23,7

p.m. Indice de la production ....... (- 1,7) (- 2,4) (+ 0,1) (+ 1,9) (+ 2,6) (+ 1,4) (+ 1,4) (+ 2,5) (+ 4,6) 1

dont :
Minébux non métalliques .......... + 2,0 -11,0 + 1,7 + 1,6 - 3,4 -10,1 + 0,8 + 5,6 + 12,4 1,0
Bois et meubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3,0 - 7,8 ... - 7,5 + 10,1 - 0,7 + 4,1 + Il,1 + Il,0 1,2
Fer et acier ....................... -10,2 + 7,4 -17,8 + 11,7 + 1,1 - 3,7 - 8,1 - 0,5 + 12,9 1,0
Métaux non ferreux ............... +57,6 +33,9 - 8,7 - 4,7 + 12,1 +23,5 + 1,7 + 4,8 + 6,3 0,6
Fabrications métalliques ............ + 0,6 - 3,8 + 8,0 + 4,1 + 2,0 + 6,5 + 0,6 - 0,7 + 4,8 7,4
Papier, impression, édition . . . . . . . . . - 6,4 - 1,5 + 3,3 + 6,1 + 2,4 - 5,7 + 2,0 + 2,9 + 7,0 1,3
Chimie et caoutchouc .............. + 16,7 + 12,5 + 12,1 + 8,6 + 8,9 ... + 1,3 + 5,4 + 5,5 3,4
Textiles, vêtements et chaussures .... + 0,7 - 1,3 - 5,9 + 5,9 - 4,2 - 2,2 + 1,9 - 2,7 + 0,5 1,5
Denrées alimentaires, boissons, tabac + 2,8 - 2,3 + 4,9 + 1,4 + 1,2 + 0,3 - 1,2 + 0,3 + 1,0 4,3

3. Construction .......................... + 5,6 -19,5 - 4,5 - 5,1 - 3,7 + 0,2 + 3,2 + 5,1 + 15,0 5,6
4. Services marchands .,. , ............ , ... + 3,0 - 0,1 + 2,3 - 0,7 + 3,4 + 1,2 + 3,6 + 2,8 + 4,5 54,4

dont :
Commerce de gros et de détail ......... + 4,8 - 2,2 + 3,3 - 2,4 + 0,2 + 0,7 + 2,6 + 0,7 + 2,1 13,6
Distribution de produits pétroliers ...... - 8,1 -12,1 + 0,4 - 0,7 + 1,6 + 0,9 + 17,1 + 0,9 + 1,5 4,2
Services financiers ..................... + 10,0 + 13,9 + 7,9 - 7,1 + 8,3 + 2,3 + 12,0 + 7,8 + 8,0 4,8
Loyers ................................ + 4,1 + 3,9 + 2,0 + 2,0 + 2,1 + 2,1 + 2,2 + 2,2 + 2,2 5,2
Transports et communications .......... + 3,1 - 2,1 - 0,9 - 0,1 + 6,2 + 2,2 - 3,8 + 4,2 + 5,0 7,8
Autres services aux entreprises .......... + 5,8 - 2,7 + 2,7 + 6,0 + 16,1 - 2,0 + 7,3 - 0,2 + 15,0 4,4
Horeca, soins de santé et services divers
aux ménages .......................... + 3,7 + 2,8 + 3,3 + 0,6 + 1,6 + 1,2 + 1,0 + 3,3 + 3,7 10,8

5. Services non marchands ................ + 2,6 + 0,6 - 0,5 + 0,4 + 0,3 + 1,7 + 1,7 - 0,7 + 0,6 14,1
6. Produit intérieur brut 2 .............•... + 4,1 - 1,4 + 1,5 + 0,2 + 2,2 + 0,9 + 2,1 + 2,1 + 4,1 100,0

I Dix premiers mois.

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



L'expansion plus rapide de la valeur ajoutée de l'industrie (rubri-
que 2) proviendrait pour l'essentiel de l'industrie manufacturière (rubri-
que 2.3).

La valeur ajoutée de l'industrie extractive aurait augmenté en 1988,
alors qu'elle s'était réduite les années précédentes (rubrique 2.1). Pour-
tant, à la suite de la fermeture de certains puits campinois à partir de
l'automne 1987, la production de houille a diminué, mais la valeur
ajoutée des autres industries extractives, principalement des carrières,
aurait nettement progressé. Dans la branche «électricité, gaz, eau»
(rubrique 2.2), la croissance aurait été sensiblement ralentie par l'inci-
dence, sur la demande, des conditions climatiques clémentes du premier
trimestre: la demande d'électricité en basse tension ne se serait que
faiblement accrue et la production et la distribution de gaz à destination
des particuliers auraient même nettement régressé. Ces évolutions au-
raient toutefois été partiellement compensées par les progrès importants
que l'activité économique soutenue a permis d'enregistrer dans la pro-
duction d'électricité en haute tension ainsi que dans les livraisons de gaz
à l'industrie.

L'amélioration conjoncturelle qui s'était dessinée dans l'industrie
manufacturière (niveau 1 du graphique II. 5) au second semestre de
1987 s'est poursuivie pendant l'année 1988 et s'est manifestée dans la
plupart des branches. Elle est due à la conjonction de facteurs favora-
bles: croissance dans la construction et reprise conjoncturelle, en parti-
culier des dépenses d'investissement, dans les pays industrialisés. Elle a
entraîné, malgré l'importance des investissements réalisés au cours des
dernières années, une hausse sensible du degré d'utilisation des capacités
de production.

Le dynamisme du bâtiment a principalement bénéficié à l'industrie
des produits minéraux non métalliques, où l'expansion aurait été une
des plus marquées. Certains sous-secteurs, notamment les briqueteries,
auraient même approché les limites de leurs capacités de production. La
demande accrue de logements ainsi que de biens durables a aussi stimulé
l'industrie du bois et du meuble, dont la valeur ajoutée aurait continué
à s'accroître au rythme très élevé observé en 1987.

L'augmentation de la propension à investir des entreprises a surtout
stimulé l'activité de la sidérurgie, des industries des métaux non ferreux
et des fabrications métalliques. La sidérurgie, dont la production n'a
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Graphique II. 5

EVOLUTION DE LA CONJONCTURE DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE
ET DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION SELON LES ENQUETES
DE LA BANQUE
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plus été, comme en 1987, affectée par des mouvements de grève, aurait
enregistré une reprise telle que la diminution de la valeur ajoutée qui
y a été observée depuis 1985 aurait été presque intégralement résorbée.
Dans l'industrie des métaux non ferreux, l'augmentation de la produc-
tion aurait été particulièrement prononcée dans le secteur de la première
transformation de l'aluminium et, dans une moindre mesure, du cuivre,
tant brut que demi-fini. Le redressement de la valeur ajoutée dans
l'industrie des fabrications métalliques se serait manifesté avec le plus
d'acuité dans les industries de première transformation et de produits
en métaux. Seule l'activité de la branche «construction électrique»
aurait stagné, en raison de la faible croissance des livraisons effectuées
à l'étranger par les entreprises de télécommunications.

Parmi les autres branches de l'industrie manufacturière, dont l'acti-
vité n'est pas ou peu liée à l'investissement, la croissance se serait encore
accélérée dans l'industrie du papier, de l'impression et de l'édition. Elle
se serait maintenue au rythme rapide déjà enregistré en 1987 dans
l'industrie chimique et du caoutchouc, la chimie de base notamment
bénéficiant d'une demande soutenue de matières plastiques en Europe.
Elle serait demeurée assez faible dans les industries produisant des biens
de consommation non durables. A l'intérieur de la branche « textiles,
vêtements et chaussures», la valeur ajoutée par l'industrie du vêtement
et de la confection se serait même contractée à la suite du transfert de
certaines unités de production à l'étranger.

La valeur ajoutée de la construction (rubrique 3 du tableau II. 4)
aurait progressé de 15 p.c. en 1988. Cette croissance résulte à la fois
de la hausse des dépenses en logements des particuliers et de celle des
investissements des entreprises. Selon les enquêtes de la Banque, la
conjoncture dans l'industrie de la construction s'est maintenue à un
niveau exceptionnellement élevé durant toute l'année (niveau 2 du
graphique II. 5).

Les diverses catégories de services marchands auraient toutes enre-
gistré de meilleures performances que l'année précédente, contribuant
chacune à l'accélération de la croissance de la valeur ajoutée de cette
branche (rubrique 4 du tableau II. 4). La demande de services de la part
des consommateurs et surtout des entreprises s'est en effet renforcée.

L'activité dans le commerce aurait été plus soutenue, tant dans le
commerce de gros et de détail que dans la distribution de produits
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pétroliers. Dans ce dernier cas, les livraisons de gasoil et de fuel léger
auraient pourtant diminué en raison des conditions climatiques. Les
dépenses de consommation accrues dans les hôtels, restaurants et cafés
expliqueraient la progression de la valeur ajoutée des services rendus
aux ménages.

La branche des transports et communications, et plus précisément
l'activité portuaire, aurait pleinement bénéficié de l'essor conjoncturel
dans l'industrie. L'accélération de la croissance de la valeur ajoutée des
services marchands provient toutefois surtout des « autres services aux
entreprises», qui auraient enregistré une croissance de l'ordre de
15 p.c., grâce essentiellement au dynamisme des branches « études de
marchés, conseils en organisation et informatique» et « publicité».

Services non
marchands

Après une interruption au cours de l'année précédente, l'expansion
modérée de la valeur ajoutée des services non marchands (rubrique 5),
observée depuis plusieurs années, aurait repris.

D'une part, le nombre de personnes employées dans les services
publics aurait diminué beaucoup moins qu'en 1987 : l'effectif des cir-
cuits parallèles se serait légèrement étoffé, tandis que celui des circuits
traditionnels se serait moins contracté. D'autre part, la masse des
pensions directement à charge du Trésor et des pouvoirs locaux, qui,
par convention, font partie, dans les comptes nationaux, de la valeur
ajoutée des services non marchands, aurait poursuivi son augmentation
tendancielle.
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CHAPITRE II.2: MARCHE DE L'EMPLOI.

II. 2.1 Population active.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'évolution
démographique n'aurait pas contribué, en 1988, à la croissance de la
demande d'emplois. En effet, la population en âge de travailler, dont
le rythme d'augmentation s'était déjà fortement ralenti au cours des
années antérieures, ne se serait plus accrue (rubrique 1 du ta-
bleau II. 6). Depuis le début de cette décennie pour les femmes et le
milieu de cette décennie pour les hommes, la génération issue des années
à forte natalité qui ont suivi la première guerre mondiale se retire
progressivement du marché de l'emploi. Cette évolution a continué à
freiner l'augmentation de la population en âge de travailler. Cette
incidence a été renforcée, au cours de la période récente, par l'arrêt de
l'immigration nette et par la réduction, à la suite du recul de la natalité
observé au début des années septante, du nombre de jeunes qui ont
atteint l'âge de travailler (15 ans).

Seule une fraction de la population en âge de travailler se présente
sur le marché de l'emploi, faisant ainsi partie de la population active.
Cette fraction, qui mesure le taux d'activité, n'est pas stable, mais
évolue à la fois en fonction de facteurs sociologiques et sous l'influence
des différents programmes mis sur pied par les pouvoirs publics pour
encourager certaines personnes à se retirer, anticipativement ou tempo-
rairement, du marché de l'emploi.

Le taux d'activité brut (rubrique 3), qui n'est pas affecté par ces
programmes, aurait, pour la main-d'œuvre féminine, progressé un peu
moins rapidement qu'au cours des années antérieures et ne se serait plus
guère réduit dans le cas de la main-d'œuvre masculine.

Le taux d'activité net (rubrique 6), qui tient compte de l'incidence,
sur le marché du travail, des régimes de retraits anticipés et temporaires
(rubrique 4) s'est progressivement écarté du taux d'activité brut au fur
et à mesure de l'expansion de ces régimes de retraits. Cet écart apparaît
structurellement plus prononcé pour les hommes que pour les femmes,
car ces dernières ont un accès limité à certains programmes de prépen-
sions et atteignent l'âge conventionnel de la retraite 5 ans avant les
hommes. Les divergences de tendance entre les taux d'activité brut et
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Tableau II. 6

POPULATION ACTIVE

(en milliers d'unites au 30 juin)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

1. Population en âge de travailler I ........•... 6.240 6.255 6.285 6.309 6.325 6.339 6.350 6.356 6.356

1.1 hommes .............................. 3.233 3.251 3.278 3.303 3.320 3.332 3.338 3.342 3.342
1.2 femmes ............................... 3.007 3.004 3.007 3.006 3.005 3.008 3.012 3.014 3.014

2. Population active brute 2 ••••••••••••••••••• 4.230 4.263 4.305 4.339 4.351 4.382 4.425 4.447 4.463
2.1 hommes .............................. 2.660 2.661 2.671 2.679 2.673 2.676 2.682 2.680 2.678
2.2 femmes ................................ 1.571 1.601 1.634 1.661 1.678 1.706 1.742 1.766 1.785

3. Taux d'activité brut (2 en p.c. de 1) ....... 67,8 68,2 68,5 68,8 68,8 69,1 69,7 70,0 70,2
3.1 hommes .............................. 82,3 81,9 81,5 81,1 80,5 80,3 80,4 80,2 80,1

I3.2 femmes ............................... 52,2 53,3 54,4 55,2 55,8 56,7 57,9 58,6 59,2

4. Bénéficiaires des programmes de retrait anticipé
ou temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 90 108 126 137 180 213 230 242
4.1 hommes .............................. 55 68 83 99 112 145 168 180 186

- prépensionnés ....................... 55 68 83 99 112 119 129 135 138
- chômeurs âgés non demandeurs d'emploi - - - - - 25 39 43 45
- en interruption complète de carrière pro-

fessionnelle ........................ - - - - - - 1 1 3
4.2 femmes ............................... 20 23 25 27 25 35 45 50 56

- prépensionnées ...................... 20 23 25 27 25 22 21 21 20
- chômeuses âgées non demandeuses

d'emploi .......................... - - - - - 13 20 23 25
- en interruption complète de carrière pro-

fessionnelle ........................ - - - - - - 4 7 Il

5. Population active nette (2 - 4) 3 ............ 4.156 4.173 4.197 4.213 4.214 4.202 4.212 4.217 4.222

5.1 hommes .............................. 2.605 2.594 2.588 2.579 2.561 2.531 2.514 2.501 2.492
5.2 femmes ............................... 1.551 1.579 1.609 1.634 1.653 1.671 1.698 1.716 1.729

6. Taux d'activité net (5 en p.c. de 1) ........ 66,6 66,7 66,8 66,8 66,6 66,3 66,3 66,3 66,4

6.1 hommes .............................. 80,6 79,8 79,0 78,1 77,1 76,0 75,3 74,8 74,6
6.2 femmes ............................... 51,6 52,6 53,5 54,4 55,0 55,6 56,4 56,9 57,4

I Hommes de IS à 64 ans, femmes de 15 it 59 ans.

1 Personnes occupant un emploi. demandeurs d'emploi inoccupés et bénéficiaires des programmes de retrait anticipé ou remporuire.

I Personnes occupalH un emploi et demandeurs d'emploi inoccupés.



net se sont néanmoins fortement estompées ces dernières années. En
effet, les possibilités de développement des programmes existants de
prépensions et de recours à la mesure permettant sous certaines condi-
tions aux chômeurs âgés de ne plus être considérés comme demandeurs
d'emploi, semblent se réduire progressivement. En revanche, les inter-
ruptions complètes de carrière ont, surtout dans le cas des femmes,
continué à prendre de l'extension.

En 1988, l'augmentation du nombre de bénéficiaires des program-
mes de retrait anticipé ou temporaire n'a pas été suffisante pour com-
penser l'accroissement de la population active brute, de sorte que la
population active nette (rubrique 5) a encore progressé de 5.000 unités.

II. 2.2 Emploi.

La création d'emplois, qui avait déjà été relativement importante au
cours des trois années antérieures, se serait encore amplifiée en 1988,
pour s'élever à environ 47.000 unités (rubrique II. 4 du tableau II. 7).
De 1985 à 1988, quelque 130.000 postes de travail auraient ainsi été
créés, ce qui correspond à une augmentation de l'emploi de 3,5 p.c.

La croissance de l'emploi en 1988 ne serait pas imputable aux
pouvoirs publics, qui auraient, au contraire, continué à réduire leurs
effectifs, quoique dans une moindre mesure qu'en 1987. Dans les
circuits traditionnels (rubrique II. 2.1), 6.000 emplois auraient disparu,
plus spécialement dans les forces armées et l'enseignement de l'Etat. En
revanche, le nombre de personnes employées dans les circuits parallèles
(rubrique II. 2.2), qui avait enregistré une diminution assez sensible en
1987, aurait légèrement progressé. Le programme des contractuels sub-
ventionnés, introduit par l'Arrêté Royal n? 474 du 28 octobre 1986, a
continué à se développer, en partie parce qu'il s'est substitué aux autres
mesures de mise au travail.

Les nouveaux postes de travail ont donc été procurés par les
entreprises, qui auraient créé 50.000 emplois en 1988, contre 30.000
en 1987 et 17.000 en 1986 (rubrique II. 1.3). Cette accélération de la
création d'emplois se retrouverait, pour l'essentiel, dans l'emploi salarié
des entreprises privées. En effet, la progression du nombre d'indépen-
dants se serait poursuivie à peu près au même rythme qu'au cours des
deux années antérieures et les entreprises publiques auraient enregistré
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Tableau II. 7

DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS

(variations en milliers d'unités au 30 juin)

I 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 I 1988 e

I. Demande d'emplois (population active) ............ + 16 + 17 + 25 + 16 + 1 - 12 + 9 + 5 I + 5

II. Offre d'emplois (emploi)

1. Entreprises:
1.1 Entreprises pri vées ........................ - 23 - 85 - 58 - 29 - 3 + 24 + 22 + 27 + 52

1.11 Salariés ............................. - 20 - 84 - 57 - 34 - 14 + 16 + 12 + 18 + 41
1.12 Indépendants ........................ - 3 - 1 - 1 + 6 + 10 + 8 + 10 + 10 + 11

0\ I 1.2 Entreprises publiques ..................... + 12 + 7 + 3 - 4 - 3 - 3 - 5 + 3 - 2
0

1.3 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Il - 78 - 55 - 33 - 6 + 21 + 17 + 30 + 50
dont :
Agriculture, sylviculture et pêche .......... - 6 - 3 - 3 - 1 ... - 1 - 2 - 3 - 2
Industrie ................................. - 20 - 48 - 32 - 20 - 9 - 13 - 13 - 19 - 10
Construction .......................... , .. - 9 - 30 - 23 - 19 - 14 ... + 2 + 1 + 11
Services marchands ................ - ...... + 24 + 2 + 2 + 6 + 16 + 36 + 29 + 51 + 51

2. Pouvoirs publics 1 .:

2.1 Circuits traditionnels ...................... + 4 + 9 + 13 - 3 - 5 - 3 + 6 - 10 - 6
2.2 Circuits parallèles ........................ + 6 - 6 - 7 - 3 + 13 + 10 + 13 - 6 + 2

2.3 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10 + 3 + 6 - 6 + 8 + 7 + 19 - 16 - 4

3. Travail frontalier (solde) ...................... - 1 - 1 - 1 ... - 1 ... + 2 + 3 +

4. Total général ................................ - 2 - 76 - 50 - 39 ... + 28 + 37 + 17 + 47

III. Chômage z (I - Il) ............................... + 18 + 93 + 74 + 55 + 1 - 40 - 28 - 12 I - 42

I Effectifs dans l'administration. j'enseignement, les forces armées er miliciens. y compris les personnes occupées dans l'ensemble des programmes de mise au travail qui constituent les circuits parallèles (chômeurs mis au
travail par les pouvoirs publics, cadre spécial temporaire. troisième circuit de travail, contractuels subventionnés et chômeurs mis au travail ;1 temps plein ell remplacement d'interruptions de carrière) .

.z A l'exclusion des chômeurs ágès qui ne som plus considérés comme demandeurs d'emploi en vertu de l'Arrêté Royal du 29 décembre 1984.



une légère diminution de leurs effectifs, provoquée, pour l'essentiel, par
la poursuite des efforts de rationalisation dans les entreprises publiques
de transport.

Comme en 1987, les services marchands auraient été un important
pourvoyeur d'emplois puisque l'embauchage dans cette branche se serait
maintenu au niveau, as~ez élevé, de 51.000 unités. En outre, les effectifs
dans la construction se seraient accrus de 11.000 unités, tandis que les
destructions d'emplois dans l'industrie auraient diminué de moitié envi-
ron par rapport à l'année antérieure. La vigueur de la croissance
économique en 1988, s'appuyant sur une forte expansion des investisse-
ments, notamment en logements, a évidemment stimulé l'emploi dans
le secteur secondaire en général et dans la construction en particulier.

Pour apprécier l'évolution de l'emploi dans les différentes branches
d'activité, il importe de prendre en compte les développements structu-
rels ou conjoncturels qui se sont produits sur le marché du travail.
Ainsi, l'expansion du travail à temps partiel, qui concerne surtout les
services, a favorisé, depuis quelques années déjà, les créations d'emplois
dans cette branche. A l'inverse, et il s'agit ici d'une tendance spécifique
à 1988, l'amélioration de l'emploi recensé dans la construction et
l'industrie a été freinée parce que les entreprises de ces deux branches
d'activité ont fait un moindre usage qu'au cours des années antérieures
de la flexibilité offerte par le recours au chômage partiel pour réduire
temporairement leurs effectifs. Dans la construction, cette baisse peut
être, pour l'essentiel, imputée aux conditions atmosphériques favorables
qui ont prévalu au début de l'année 1988, tandis que dans l'industrie,
grâce à la bonne conjoncture, c'est essentiellement le chômage partiel
pour raisons économiques qui a diminué.

Si les évolutions conjointes du chômage partiel et du travail à temps
partiel ont pu, en 1988, fausser les comparaisons sectorielles en matière
d'emploi, elles se sont toutefois globalement compensées, ainsi qu'il
ressort du tableau II. 8. La redistribution du temps de travail découlant
de la croissance du travail à temps partiel aurait, en effet, continué à
exercer une incidence bénéfique sur le nombre de personnes occupées,
mais cet effet aurait été en bonne partie annulé par le recul du chômage
partiel. Contrairement à ce qui avait été le cas durant les années
antérieures, l'emploi en nombre de personnes occupées (rubrique I. 2.1)
aurait de ce fait progressé à un rythme identique à celui de l'emploi
exprimé en années de travail à temps plein (rubrique I. 2.2), soit
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Tableau II. 8

EMPLOI, VALEUR AJOUTEE ET PRODUCTIVITE DANS LES ENTREPRISES

(moyennes annuelles)

Variations
annuelles

1985 1986 1987 1988 c moyennes
des années
1985 à 1988

I. Emploi:

1. Variations en milliers d'unités

1.1 Nombre de personnes occupées + 20 + 9 + 38 + 51 + 30
(p.m. Nombre de personnes oc-
cupées au 30 juin) . . . . . . . . . . . (+ 21) (+ 17) ( + 30) ( + 50) ( + 30)

1.2 Nombre de personnes employées
à temps partiel .............. + 32 + 35 + 32 + 32 + 33

1.3 Nombre de chômeurs partiels - 4 - 5 + 1 - 14 - 6
1.4 Nombre d'années de travail à

temps plein
[= 1.1 - (1.2 x 0,5) - 1.3]' + 8 - 3 + 21 + 49 + 19

2. Pourcentages de variation

2.1 Nombre de personnes occupées + 0,7 + 0,3 + 1,3 + 1,7 + 1,0

2.2 Nombre d'années de travail à
temps plein . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0,3 - 0,1 + 0,8 + 1,7 + 0,7

Il. Valeur ajoutée à prix constants et pro-
ductiuité : (pourcentages de variation)

1. Valeur ajoutée .................. + 1,0 + 3,0 + 2,5 + 4,5 + 2,7

2. Valeur ajoutée par personne occupée + 0,3 + 2,7 + 1,2 + 2,8 + 1,7

3. Valeur ajoutée par année de travail
à temps plein ................... + 0,7 + 3,1 + 1,7 + 2,8 + 2,1

I Pour calculer le nombre d'années de travail à temps plein, on a déduit du nombre de personnes occupées la moitié du nombre de personnes
employées ;l temps partiel car la durée d'un travail à temps partiel correspond, en moyenne, à environ la moitié de la durée d'un travail
à temps plein; le nombre de chômeurs partiels doit. en revanche, être rotalement déduit car cette statistique mesure le nombre journalier'
de personnes qui, en moyenne au cours d'une période, ont bénéficié d'allocations au titre du chômage partiel.
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1,7 p.c. La productivité apparente du travail, qu'elle soit mesurée par
personne occupée ou par année de travail à temps plein, aurait augmen-
té dans les deux cas de 2,8 p.c. (rubriques II. 2 et II. 3).

Le parallélisme observé en 1988 tranche avec les divergences d'évo-
lution constatées au cours des années antérieures. Ainsi, durant les
quatre dernières années, l'accroissement du nombre de personnes occu-
pées a été, en moyenne, supérieur de 0,3 p.c. à celui du nombre
d'années de travail à temps plein (rubriques I. 2.1 et I. 2.2). Pour
encore mieux mettre en évidence l'incidence qu'une redistribution du
temps de travail a exercée sur l'emploi, il faudrait aussi tenir compte
de la variation du nombre d'heures effectivement prestées durant une
année de travail à temps plein qui, sur la base des données fragmentaires
disponibles, aurait probablement diminué.

II. 2.3 Chômage.

Etant donné la faible expansion de la population active, la croissan-
ce substantielle de l'emploi a entraîné une réduction du chômage d'une
ampleur beaucoup plus grande qu'en 1987. En 1988, le nombre moyen
de chômeurs s'est élevé à 459.000 unités, contre 501.000 unités durant
l'année antérieure, soit une diminution de 42.000 unités (rubrique I. 3
du tableau II. 9).

Ainsi qu'il ressort du graphique II. la, qui reprend des données
mensuelles dessaisonalisées, ce repli du chômage s'est poursuivi quasi
sans interruption durant l'ensemble de l'année. Le taux de chômage est
ainsi revenu de 11,4 p.c. en décembre 1987 à 10,3 p.c. en décembre
1988. Cette diminution a été d'un ordre de grandeur comparable pour
les hommes, dont le taux de chômage est revenu de 8,1 à 7 p.c., et pour
les femmes, dont le taux correspondant est revenu de 16,3 à 15 p.c.

Comme les effets de la mesure qui soustrait les chômeurs âgés non
demandeurs d'emploi de la population active arrivent progressivement
à saturation, les séries statistiques du chômage qui comprennent ces
chômeurs âgés ont enregistré des évolutions similaires à celles des séries
qui les excluent.

La baisse du chômage observée en 1988 s'est étendue aux différen-
tes catégories de chômeurs. En particulier, le chômage de longue durée
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Tableau Il. 9

CHOMAGE I

(moyennes annuelles)

J 988 prn,
1984 1985 1986 1987 1988 Pourcentages

dil total !

I. M illiers d'unités:

l. Hommes .......................... 274 246 218 209 188 40,9

dont : moins de 25 ans ............ 87 80 71 64 53 ( 28,3)
chômeurs depuis plus de 2 ans J 97 91 80 77 70 ( 37,3)

2. Femmes ........................... 322 312 299 292 272 59,1

dont : moins de 25 ans ............ 122 114 104 96 83 ( 30,4)
chômeuses depuis plus de 2 ans J 146 147 144 139 126 ( 46,2)

3. Total ............................. 596 558 517 501 459 100,0

dont : mOInS de 25 ans ............ 209 195 176 160 136 ( 29,5)
chômeurs depuis plus de 2 ans J 243 238 224 216 196 ( 42,6)

II. Pourcentages de la population active:

1. Hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6 9,6 8,6 8,3 7,5

2. Femmes . .......................... 19,7 18,9 17,9 17,2 15,8

3. Total . ............................ 14,1 13,2 12,3 11 ,9 10,9

I A l'exclusion des chômeurs âgés qui ne sont plus considérés comme demandeurs d'emploi en vertu de l'Arrêté Royal du 29 décembre 1984.

1 Pan relative, en pourcentages du nombre total de chômeurs; les données entre parenthèses sont calculées par rapport à l'effectif total de
la catégorie correspondante {hommes ou femmes).

\ Il s'agit ici uniquement de chômeurs complets indemnisés.
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s'est réduit dans la même proportion que le chômage global. Cette
évolution du nombre de personnes en chômage depuis plus de deux ans
tranche d'autant plus avec la tendance antérieure qu'elle n'a plus guère
été influencée, comme cela avait été le cas durant les années précédentes,
par la mesure excluant du chômage les chômeurs âgés non demandeurs
d'emploi. Par ailleurs, la diminution du chômage des jeunes, déjà
sensible durant les années antérieures, est restée substantielle durant
l'année sous revue. Depuis 1984, le nombre des chômeurs de moins de
25 ans a baissé de plus d'un tiers. Les jeunes semblent ainsi être parmi
les principaux bénéficiaires de l'amélioration de l'emploi, même si cette
évolution a pu être accentuée par des facteurs démographiques qui ont
entraîné une certaine réduction de la classe d'âge de 15 à 25 ans.

Le recul du chômage n'est pas un phénomène propre à la Belgique,
mais s'observe chez plusieurs autres membres de la C.E.E. Dans l'en-
semble de la Communauté, la Belgique est cependant un des pays où
cette évolution a été la plus prononcée, comme on peut le constater à
l'examen du graphique I. 6, qui présente pour différents pays des taux
de chômage standardisés se prêtant à des comparaisons internationales.
Le taux de chômage standardisé de la Belgique, qui était encore supé-
rieur de 2,6 p.c. au taux moyen de la C.E.E. en 1983, a pratiquement
rejoint celui-ci en 1988.
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Graphique II. 10

TAUX DE CHOMAGE 1

(pourcentages de la population active)

25 25

Total

Femmes

Hommes

20 20

15 15

~"","-- ----------,_J~~~~-----,----------- .... ...... --.

la
~- ~""'-- .... -----------~-~--~-----~-------------...--.

la

1984 1985 1986 1987 1988

I Donnees corrigées des variations saisonnières. A partir d'avril 1985, les données représentées par un trait continu font abstraction des
chômeurs âgés qui ne sont plus considérés comme demandeurs d'emploi en vertu de l'Arrêté Royal du 29 décembre 1984, tandis que les
données représentées par des lignes pointillées comprennent ces chômeurs.
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CHAPITRE II. 3 : PRIX.

II. 3.1 Déflateurs.

La hausse du déflateur du P.I.B. - qui correspond par définition
à celle du total des coûts intérieurs - se serait ralentie, revenant de
1,9 p.c. en 1987 à 1,2 p.c. (rubrique 9 du tableau II. 11). En 1988, les
coûts intérieurs n'auraient ainsi contribué qu'à concurrence de 0,7 p.c.
à l'augmentation du déflateur des dépenses finales, au lieu de 1,1 p.c.
l'année précédente [partie 2) du tableau II. 12]. En 1987, cette contri-
bution avait été influencée à la hausse par l'impact, sur une année
entière, de l'augmentation, intervenue en août 1986, du taux de la taxe
sur la valeur ajoutée (T.V.A.) applicable à la plus grande partie du
logement résidentiel. En 1988, la contribution des impôts indirects nets
de subsides à l'accroissement des coûts intérieurs aurait, en revanche,
été nulle. L'accélération des coûts salariaux aurait été légèrement infé-
rieure à celle des gains de productivité, de sorte que, exprimés par unité
produite, ces coûts auraient freiné quelque peu la hausse des coûts
intérieurs. Celle-ci résulterait donc, en 1988, uniquement de l'accroisse-
ment par unité produite de l'excédent brut d'exploitation de l'ensemble
de l'économie.

Alors qu'en 1987, la baisse des coûts étrangers avait entraîné la
diminution du déflateur des dépenses finales, en 1988, ces coûts au-
raient, au contraire, contribué à l'augmentation de celui-ci. Au cours de
l'année sous revue, les prix internationaux des produits manufacturés et
surtout des matières premières non énergétiques auraient été orientés à
la hausse, notamment sous la pression de la demande; l'incidence de
cette évolution sur l'ensemble des prix des produits importés aurait
toutefois été en grande partie compensée par celle de la nouvelle diminu-
tion des prix du pétrole. Par ailleurs, l'évolution des cours de change
des monnaies étrangères vis-à-vis du franc belge n'aurait plus, comme
ce fut le cas en 1987, abaissé les prix des biens et services importés.
Ces prix auraient ainsi progressé de 1,9 p.c., alors qu'ils avaient dimi-
nué de 4,2 p.c. en 1987 (rubrique 8 du tableau II. 11).

Au total, le déflateur des dépenses finales (rubrique 7) - dont
l'évolution reflète celle de l'ensemble des coûts intérieurs et étrangers
incorporés dans ces dépenses - aurait augmenté de 1,4 p.c. en 1988,
alors qu'il avait diminué de 0,6 p.c. l'année précédente. Cette évolution
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Tableau II. Il

DEFLATEURS DU PRODUIT NATIONAL BRUT ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES

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

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

1. Consommation privée ............... + 6,2 + 8,1 + 7,7 + 6,6 + 5,9 + 5,8 + 0,5 + 2,0 + 1,2

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

3. Formation brute de capital fixe ...... + 5,3 + 5,5 + 6,3 + 4,3 + 3,7 + 3,6 + 1,4 + 0,7 + 1,6

3.1 Particuliers ..................... + 7,4 + 4,5 + 2,7 + 4,2 + 4,4 + 4,8 + 3,1 + 2,9 + 1,7

(dont: logements) .............. ( + 8,5) (+ 4,6) (+ 1,1) (+ 3,9) (+ 4,7) (+ 5,3) (+ 3,7) (+ 4,1) ( + 1,7)

3.2 Sociétés ........................ + 2,9 + 4,3 + 7,0 + 5,0 + 3,4 + 3,4 + 1,4 ... + 1,6

3.3 Pouvoirs publics ................ + 6,3 + 9,4 + 9,8 + 3,0 + 3,9 + 3,8 - 1,1 - 0,6 + 1,7

4. Variation des stocks 1 ... ..... ....... ... + 0,1 ... - 0,2 - 0,1 + 0,2 - 0,1 + 0,1 ...

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

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

7. T oral des dépenses finales ........... + 7,3 + 8,4 + 9,5 + 6,3 + 6,4 + 4,3 - 3,1 - 0,6 + 1,4

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

p.m. Termes de l'échange .............. - 3,9 - 3,7 ... + 0,2 ... + 0,6 + 4,6 + 0,5 ...

9. Produit intérieur brut = Produit natio-
nal brut ........................... + 3,7 + 5,2 + 7,2 + 5,8 + 5,1 + 5,9 + 3,5 + 1,9 + 1,2

I Contribution, en pour cent, à la variation du déflareur du P.N.B.



Tableau II. 12

DEFLATEUR DES DEPENSES FINALES

Années Déflareur Ventilation par catégories de coûts
des
dépenses Coûts étrangers Coûts intérieurs
finales

Prix à (p.m. Total des Callts Impôts Excédent Ecart
l'importa- Cours coûts salariaux I indirects brut statistique:'
tian moyen intérieurs par unité ners de d'exploita-

pondéré des produire subsides tian z par
monnaies par unité unité
étrangères) produite produite

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

1) Pourcentages de variation par rapport à l'année précédente

1980 ............. + 7,3 + 13,6 ( + 0,3) + 3,7 + 4,2 + 2,1 + 1,4 -

1981 .... - ........ + 8,4 + 13,6 ( + 7,6) + 5,2 + 6,6 + 5,3 + 5,9 -

1982 · ............ + 9,5 + 13,0 (+ Il,4) + 7,2 + 3,7 + Il,5 + 10,7 -

1983 ............. + 6,3 + 7,1 ( + 3,5) + 5,8 + 3,3 + 5,2 + 7,4 -
1984 ••••••••• o ••• + 6,4 + 8,0 (+ 0,3) + 5,1 + 4,5 + 2,1 + 8,0 -
1985 ............. + 4,3 + 2,2 (- 2,3) + 5,9 + 4,9 + 6,5 + 8,8 -
1986 ............. - 3,1 -12,3 (- 7,6) + 3,5 + 2,1 + 1,7 + 4,4 -
1987 ... ... ... .... - 0,6 - 4,2 (- 5,0) + 1,9 ... + 11,8 + 4,2 -
1988 · . . . . . . . . . . e + 1,4 + 1,9 (- 0,1) + 1,2 - 0,3 - 0,5 + 3,7 -

2) Contribution, en pour cent, de chacune des catégories
à la variation du déflateur des dépenses finales

= (b) + (c), = (d) à (g)

1980 · . . . . . . . . . . . . + 7,3 + 4,9 ( + 0,1) + 2,4 + 1,6 + 0,1 + 0,3 + 0,4
1981 ....... _ ..... + 8,4 + 5,1 ( + 2,9) + 3,3 + 2,4 + 0,3 + 1,2 - 0,6
1982 · ............ + 9,5 + 5,1 (+ 4,5) + 4,4 + 1,3 + 0,6 + 2,1 + 0,4
1983 .......... -,. + 6,3 + 2,9 ( + 1,4) + 3,4 + 1,1 + 0,3 + 1,5 + O,S
1984 .... - ........ + 6,4 + 3,2 (+ 0,1) + 3,1 + 1,5 + 0,1 + 1,6 - 0,1
1985 ............. + 4,3 + 0,9 ( - 1,0) + 3,4 + 1,6 + 0,3 + 1,8 - 0,3
1986 ... - .. - .... ,. - 3,1 - 5,1 (- 3,1) + 2,0 + 0,7 + 0,1 + 0,9 + 0,3
1987 · , ........... - 0,6 - 1,6 ( - 1,9) + 1,1 ... + 0,7 + 0,9 - 0,5
1988 .......... . e + 1,4 + 0,7 ( ... ) + 0,7 - 0,1 ... + 0,8 ...

I A l'exclusion de la rubrique « Ajustement statistique ». qui fait panic de la « Rémunération des salariés" calculée par l'I.N.S.

2 Excédent brut d'exploitation de l'ensemble de l'économie, mais .1 l'exclusion de la rubrique" Ajustement statistique ", qui fait partie du
" Revenu des enrrepreneurs individuels et des sociétés de personnes» calculé par l'I.N,S.

1 Cette colonne regroupe les rubriques exclues des colonnes (d) ct (f) (cf, notes I et 2 ci-dessus).
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est aussi la somme pondérée des variations des déflateurs des deux
grandes catégories qui composent les dépenses finales : les exportations
de biens et services et les dépenses intérieures.

Exportations Après deux années de baisse, les prix à l'exportation auraient,
comme les prix à l'importation, augmenté de 1,9 p.c. au cours de
l'année sous revue, de sorte que, après trois années d'amélioration, les
termes de l'échange se seraient stabilisés en 1988 (rubrique p.m.).

Dépenses
intérieures

L'accroissement du déflateur des dépenses intérieures (rubrique 5)
aurait été moins important que l'année précédente, revenant de 1,6 à
1,1 p.c. Ce ralentissement s'expliquerait uniquement par le déflateur de
la consommation privée, dont la progression n'aurait atteint que
1,2 p.c. en 1988, contre 2 p.c. en 1987 (rubrique 1). Inversement,
l'accroissement du déflateur de la consommation publique se serait
quelque peu renforcé, passant de 0,5 à 1 p.c. (rubrique 2). Il en irait
de même du déflateur de la formation brute de capital fixe (rubrique 3),
qui aurait augmenté de 1,6 p.c. en 1988, au lieu de 0,7 p.c. l'année
précédente. Cette accélération refléterait essentiellement le renchérisse-
ment des matériaux; en revanche, le déflateur des logements n'aurait
plus, comme ce fut le cas en 1987, subi l'incidence résiduelle du
relèvement de la T.V.A. dont il a été fait mention plus haut.

II. 3.2 Prix à la consommation.

La hausse de l'indice des prix à la consommation s'est légèrement
ralentie en 1988, revenant, en moyenne annuelle, de 1,6 à 1,2 p.c.
[partie 1) du tableau II. 13], représentant ainsi l'inflation la plus modé-
rée depuis 1962. Les prix des produits énergétiques ont de nouveau
décliné, mais moins que l'année précédente, et ceux des produits alimen-
taires sont restés stables après le recul observé en 1987. La baisse du
taux d'inflation doit dès lors être attribuée à l'augmentation plus faible
des prix des autres produits, des services et des loyers. Ces évolutions
ont contribué à une nouvelle réduction de la dispersion des taux de
variation des prix entre les principales catégories de biens et services.

L'examen de la contribution de celles-ci à l'évolution de l'indice
général confirme le processus, déjà observé l'année précédente, de diffu-
sion de la désinflation à partir des prix pétroliers (partie 2). L'inflation
hors produits énergétiques ne s'est plus élevée qu'à 1,6 p.c., en baisse
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Tableau Il. 13

PRIX A LA CONSOMMATION

Indice général Ventilation par catégories

Produits Indice général Produits Autres Services Loyers
énergétiques à l'exception alimentaires produits

des produits
énergétiques

la) lb) le) Id) le) If) (g)

1) Pourcentages de variation par rapport à l'année précédente

1980 · ........... + 6,6 +27,9 + 4,3 + 3,6 + 3,0 + 5,7 + 7,6
1981 ............ + 7,6 + 21,1 + 5,8 + 6,0 + 4,9 + 5,9 + 10,2
1982 · , .......... + 8,7 + 14,8 + 7,8 + 9,5 + 7,0 + 7,1 + 8,1
1983 ............ + 7,7 + 3,3 + 8,4 + 8,4 + 8,6 + 7,9 + 9,0
1984 ............ + 6,3 + 5,3 + 6,5 + 7,9 + 6,4 + 5,3 + 7,3
1985 ............ + 4,9 + 5,4 + 4,8 + 3,4 + 5,9 + 4,7 + 5,0
1986 · ........... + 1,3 -19,6 + 4,4 + 1,9 + 5,6 + 5,2 + 3,7
1987 ............ + 1,6 - 6,9 + 2,5 - 0,4 + 3,7 + 3,1 + 4,3
1988 •• o •••• , •••• + 1,2 - 3,4 + 1,6 ... + 2,5 + 1,5 + 3,6

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

1980 ......... , .. + 6,6 + 2,7 + 3,9 + 0,9 + 0,9 + 1,7 + 0,4
1981 .... , ....... + 7,6 + 2,5 + 5,1 + 1,4 + 1,5 + 1,7 + 0,5
1982 ............ + 8,7 + 1,9 + 6,8 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 0,4
1983 · . . . . . . . . . . . + 7,7 + 0,5 + 7,2 + 1,9 + 2,5 + 2,3 + 0,5
1984 ............ + 6,3 + 0,7 + 5,6 + 1,8 + 1,9 + 1,5 + 0,4
1985 ............ + 4,9 + 0,7 + 4,2 + 0,8 + 1,8 + 1,3 + 0,3
1986 • o •••••••••• + 1,3 - 2,5 + 3,8 + 0,4 + 1,7 + 1,5 + 0,2
1987 ............ + 1,6 - 0,7 + 2,3 - 0,1 + 1,2 + 0,9 + 0,3
1988 · . . . . . . . . . . . + 1,2 - 0,3 + 1,5 ... + 0,8 + 0,4 + 0,2
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de 0,9 point par rapport à 1987 (partie 1). Toutefois la décélération de
la hausse des prix s'est atténuée au cours de l'année et a fait place,
pendant les derniers mois de celle-ci, à une légère accélération.

Après avoir chuté de près de 20 p.c. en 1986 et de 7 p.c. en 1987,
les prix à la consommation des produits énergétiques ont encore dimi-
nué de 3,4 p.c. en 1988. Ce recul a, comme en 1987, affecté toutes
les formes d'énergie, en particulier le fuel de chauffage.

Les prix à la consommation des produits alimentaires n'ont pas
varié. Cette stabilité, enregistrée en dépit de la remontée des cours en
dollar des matières premières alimentaires - remontée atténuée par la
dépréciation modérée de la monnaie américaine vis-à-vis du franc bel-
ge -, doit être attribuée à la nouvelle diminution, pour la quatrième
année, des prix à la production agricole et horticole domestique.

La décélération de la croissance des prix à la consommation des
« autres produits» s'est poursuivie en 1988, la hausse moyenne reve-
nant de 3,7 à 2,5 p.c. Comme l'augmentation des prix à la production
serait demeurée inférieure à celle des prix de détail, les marges de
distribution se seraient de nouveau élargies, mais moins nettement que
l'année précédente.

La hausse des prix des services s'est également ralentie en 1988
- de 3,1 à 1,5 p.c. - et a été particulièrement faible. Cette évolution
a été favorisée par l'absence de révision des tarifs publics des transports
en commun, des services postaux et des communications téléphoniques.

L'augmentation des loyers a aussi été plus faible qu'en 1987, tout
en restant nettement supérieure à celle des prix à la consommation.

II. 3.3 Comparaison internationale.

Le graphique II. 14 compare l'évolution du déflateur du P.I.B. et
des prix à la consommation, en monnaie nationale, en Belgique et chez
ses cinq principaux partenaires européens; il ne cherche pas à cerner
l'évolution de la compétitivité.

Il apparaît que la hausse du déflateur précité se serait légèrement
accélérée en moyenne dans les cinq autres pays européens et aurait
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Graphique II. 14

PRIX EN MONNAIE NATIONALE EN BELGIQUE ET A L'ETRANGER
(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)

Moyenne pondérée des cinq principaux partenaires européens de la Belgique 1

Belgique
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I France, Italie, Pays-Bas, R.F.A. et Royaume-Uni.

2 Onze premiers mois.
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diminué en Belgique, de sorte que l'écart en faveur de celle-ci se serait
de nouveau élargi, pour atteindre quelque 2,2 p.c.

Les prix à la consommation ont suivi le même profil : en moyenne
annuelle, leur hausse s'est accélérée de 0,4 p.c. dans l'ensemble des cinq
autres pays européens et s'est ralentie de 0,4 p.c. en Belgique. Cette
amélioration de la position relative belge n'a plus été liée, comme cela
avait été le cas en 1986, à un élargissement du différentiel d'inflation
pour les produits énergétiques, mais a été observée pour l'indice calculé
hors produits énergétiques.
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CHAPITRE II. 4 : PRODUIT NATIONAL BRUT ET PRINCIPALES
CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX COU-
RANTS.

La combinaison des données à prix constants et des déflateurs
donne l'évolution, à prix courants, du P.N.B. et des principales catégo-
ries de dépenses (tableau II. 15). Ces données ont pour principal intérêt
de permettre d'établir une relation avec les autres opérations des diffé-
rents secteurs: celles-ci sont, en effet, exprimées à prix courants, car
les revenus ne peuvent être recensés que de cette manière.

Au cours de l'année sous revue, le P.N.B. (rubrique A.11) aurait
augmenté de 272 milliards, soit d'un peu plus de 5 p.c. Cette progres-
sion s'expliquerait presque entièrement par l'accroissement des dépenses
intérieures (rubrique A.5). En effet, l'ensemble formé par les exporta-
tions nettes de biens et services (rubrique A. 8) et le solde des revenus
de facteurs (rubrique A.1Q) se serait pratiquement stabilisé. En ce qui
concerne les exportations nettes de biens et services, ni les termes de
l'échange ni les échanges commerciaux nets en volume ne se seraient
modifiés de façon significative.

En raison de la forte activité d'investissement des particuliers et des
sociétés (rubriques A.3.1 et A.3.2), la part de la formation brute de
capital fixe totale (rubrique B.3) dans le P.N.B. à prix courants aurait
progressé pour la deuxième année consécutive, pour atteindre un niveau
comparable à celui de la période 1981-1982. L'importance des dépenses
de consommation (rubriques B.1 et B.2) s'étant quelque peu réduite, la
part des dépenses intérieures dans le P.N.B. à prix courants (rubri-
que B.5) serait finalement restée à un niveau comparable à celui de
l'année antérieure.

Contrairement aux deux années précédentes, au cours desquelles les
prix à l'importation et à l'exportation de biens et de services avaient
diminué, la hausse de la valeur des échanges commerciaux en 1988
reflète à la fois une augmentation des volumes échangés et un léger
renchérissement de ceux-ci. La part tant des importations que des
exporta tions de biens et de services dans le P. N. B. à prix courants
aurait ainsi progressé de quelque 4 p.e. (rubriques B.6 et B.7).
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Tableau II. 15

PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX COURANTS

1980 1981

I
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

A. Milliards de francs

1. Consommation privée ........................ ". 2.225 2.392 2.618 2.753 2.951 3.189 3.321 3.446 3.573
2. Consommation publique ......................... 644 700 740 765 800 854 883 891 902
3. Formation brute de capital fixe .................. 728 644 671 670 710 743 782 848 979

3.1 Particuliers ........................... , ..... 278 189 182 185 193 212 232 257 312
(dont: logements) .......................... (225) (139) (131) (133) (138) (152) (164) (183) (227)

3.2 Sociétés .................................... 307 307 341 342 383 410 439 486 561
3.3 Pouvoirs publics .... , ....................... 144 148 148 143 133 121 110 104 106

4. Variation des stocks .................... , ....... 27 - 5 7 - 27 17 - 34 - 48 4 4

5. Total des dépenses intérieures (1 ä 4) ............. 3.624 3.731 4.037 4.161 4.478 4.752 4.938 5.189 5.459
6. Exportations de biens et services ................. 2.026 2.284 2.637 2.920 3.332 3.467 3.363 3.444 3.844
7. Importations de biens et services ................. 2.125 2.357 2.694 2.863 3.276 3.375 3.186 3.310 3.695

8. Exportations nettes de biens et services (6 - 7) .... - 98 - 73 - 57 58 57 92 177 135 150

9. Produit intérieur brut (5 + 8) .................... 3.526 3.658 3.980 4.219 4.534 4.843 5.115 5.323 5.608
10. Solde des revenus de facteurs .................... - 18 - 19 - 39 - 43 - 40 - 47 - 44 - 30 - 43

11. Produit national brut (9 + 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.508 3.639 3.941 4.176 4.495 4.797 5.072 5.293 5.565

B. Pourcentages du P.N.B.

1. Consommation privée .............. , ......... , .. 63,4 65,7 66,4 65,9 65,7 66,5 65,5 65,1 64,2
2. Consommation publique ......................... 18,4 19,2 18,8 18,3 17,8 17,8 17,4 16,8 16,2
3. Formation brute de capital fixe .................. 20,8 17,7 17,0 16,0 15,8 15,5 15,4 16,0 17,6

3.1 Particuliers ................................. 7,9 5,2 4,6 4,4 4,3 4,4 4,6 4,9 5,6
(dont: logements) .......................... (6,4) (3,8) (3,3) (3,2) (3,1) (3,2) (3,2) (3,5) (4,1)

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

4. Variation des stocks ................. ,., ........ 0,8 - 0,1 0,2 - 0,6 0,4 - 0,7 - 0,9 0,1 0,1

5. Total des dépenses intérieures (1 à 4) ............. 103,3 102,5 102,4 99,6 99,6 99,1 97,4 98,0 98,1
6. Exportations de biens et services ................. 57,8 62,8 66,9 69,9 74,1 72,3 66,3 65,1 69,1
7. Importations de biens et services ................. 60,6 64,8 68,4 68,6 72,9 70,4 62,8 62,5 66,4

8. Exportations nettes de biens et services (6 - 7) .... - 2,8 - 2,0 - 1,4 1,4 1,3 1,9 3,5 2,6 2,7

9. Produit intérieur brut (5 + 8) .................... 100,5 100,5 101,0 101,0 100,9 101,0 100,8 100,6 100,8
10. Solde des revenus de facteurs .................... - 0,5 - 0,5 - 1,0 - 1,0 - 0,9 - 1,0 - 0,9 - 0,6 - 0,8

Il. Produit national brut (9 + 10) ................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



CHAPITRE II. 5 : REVENUS.

II. 5.1 Revenu des particuliers.

Le rythme d'augmentation du revenu primaire brut, à prix cou-
rants, des particuliers se serait accru, passant de 2,4 p.c. en 1987 à
4,1 p.c. en 1988 (rubrique 1.1 du tableau II. 16). Compte tenu du
ralentissement de l'inflation, cette accélération aurait été plus forte
encore pour les revenus à prix constants, dont le taux d'accroissement
serait passé de 0,8 p.c. en 1987 à 2,9 p.c. en 1988 (rubrique 1.3 du
tableau II. 17).

La progression plus rapide - de 0,5 p.c. en 1987 à 2,7 p.c. en
1988 - des salaires et traitement~ à prix constants (rubrique 1.11 du
tableau II. 17) est attribuable à la fois à l'évolution de l'emploi et à celle
de la rémunération par salarié. L'accroissement du nombre de salariés
a été plus important que l'année précédente dans les entreprises et, dans
le secteur des pouvoirs publics, l'emploi, qui avait diminué en 1987,
serait resté à peu près stable. Au total, et compte tenu de ce que, en
1988, l'incidence sur l'emploi de l'augmentation du travail à temps
partiel aurait été à peu près compensée par celle de la réduction du
chômage partiel, ainsi qu'on l'a signalé au chapitre II. 2, le nombre de
salariés, en années de travail à temps plein, aurait augmenté à peu près
comme le nombre de salariés, soit de 1,1 p.c. En 1987, l'image était
plus contrastée, puisque l'évolution apparente de l'emploi mesurée par
le nombre de salariés avait enregistré une hausse de 0,5 p.c., alors que
le nombre de salariés, en années de travail à temps plein, avait diminué
de 0,2 p.c. (graphique II. 18). Par ailleurs, les conventions conclues
entre employeurs et travailleurs pour la période 1987-1988 auraient
influencé l'évolution des salaires et traitements davantage en 1988 qu'en
1987 et expliqueraient en grande partie que l'augmentation de la rému-
nération par salarié, en années de travail à temps plein, soit passée de
0,7 p.c. en 1987 à 1,6 p.c. en 1988.

Selon des données, il est vrai, encore très incomplètes, la croissance
du revenu à prix constants des entrepreneurs individuels se serait accélé-
rée, pour atteindre quelque 5,2 p.c. (rubrique 1.12 du tableau II. 17).
L'augmentation tendancielle du nombre d'indépendants se serait mainte-
nue au cours de l'année sous revue; elle aurait été de 1,8 p.c. Par
ailleurs, la progression accrue de la consommation privée aurait sans
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Tableau II. 16

COMPTE DE REVENUS DES DIFFERENTS SECTEURS

(à prix courants)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

Milliards de francs Ponreen- Milliards Ponreen- Milliards POl/recn- Milliards
(ages de de francs tages de de francs lages de de francs
variation variation ua nation

1. Particuliers:
1.1 Revenu primaire brut

. d·e~;i~~l·ti~~
2.997 3.177 3.424 3.631 3.905 4.153 + 5,6 4.386 + 2,4 4.492 + 4,1 4.676

1.2 Transferts courants à
( -) d'autres secteurs I .......... -256 -223 -282 -274 - 366 -426 + 7,5 -458 + 1,7 -466 + 1,5 -473

1.3 Revenu disponible (l.1 + 1.2) ... 2.741 2.954 3.142 3.357 3.539 3.727 + 5,4 3.928 + 2,5 4.026 + 4,4 4.203
p.m. Pourcentages de variation à prix

constants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (+ 3,0) (+ 0,2) (-2,1) (- 0,8) (- 0,8) (+ 0,4) (+ 4,0) (+ 0,9) (+ 3,2)

2. Sociétés:
2.1 Revenu primaire brut ........... 329 326 402 450 523 615 + 14,8 706 + 6,4 751 + 10,0 826
2.2 Transferts courants à destination

( -) d'autres secteurs ............ - 90 - 88 -113 -115 -133 -148 + 6,1 -157 + 1,9 -160 + 3,8 -166

2.3 Revenu disponible (2.1 + 2.2) ... 240 239 289 335 390 466 + 17,6 548 + 7,8 591 + Il,7 660

3. Pouvoirs publics:
3.1 Revenu primaire brut . . . . . . . . . . . 181 135 115 95 67 29 - - 20 - 50 +32,0 66
3.2 T ransferrs courants en provenance

d'autres secteurs I . . . . . . . . . . . . . . . 312 267 350 345 462 547 + 6,2 581 + 0,2 582 + 0,7 582

3.3 Revenu disponible (3.1 + 3.2) ... 493 402 465 441 529 577 - 2,8 561 + 12,7 632 + 3,2 649

4. Reste du monde:
4.1 Revenu disponible .............. 34 44 45 44 37 27 +25,9 34 +29,4 44 +20,5 53

5. Produit national brut (1.1 + 2.1 + 3.1
ou 1.3 + 2.3 + 3.3 + 4.1) _._ .... - ... 3.508 3.639 3.941 4.176 4.495 4.797 + 5,7 5.072 + 4,4 5.293 + 5,1 5.565

1 Il s'agit de monr.mrs nets, c'est-à-dire de la différence entre les transferts reçus d'autres secteurs ct les transferts versés à d'autres secteurs.
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Tableau II. 17

COMPTE DE REVENUS DES PARTICULIERS

1985 1986 1987 1988 e

Milliards Pourcentages de variation Milliards Pourcentages de variation Milliards Pourcentages de variation Milliards
de francs par rapport à 1985 de francs par rapport à 1986 de francs par rapport à 1987 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 courants constants courants constants

1. Revenu primaire brut:

1.1 Revenu du travail ......................... 3.241 + 5,5 + 4,1 3.420 + 1,6 ... 3.475 + 4,3 + 3,2 3.626
dont 1.11 Salaires et traitements ........... (2.681) (+ 4,2) (+ 2,9) (2.793) (+ 2,1) (+ 0,5) (2.851) (+ 3,9) (+ 2,7) (2.961)

1.12 Revenu des entrepreneurs indivi-
duels .... , .......... , .......... ( 562) (+ 6,6) (+ 5,2) ( 599) (+ 5,2) (+ 3,5) ( 630) (+ 6,5) (+ 5,2) ( 671)1

1.2 Revenu de la propriété .................... 912 + 6,0 + 4,6 967 + 5,1 + 3,4 1.016 + 3,2 + 2,0 1.050

1.3 Total (1.1 + 1.2) ........................ 4.153 + 5,6 + 4,2 4.386 + 2,4 + 0,8 4.492 + 4,1 + 2,9 4.676

2. Transferts courants:

2.1 En provenance et à destination (-) des pou-
voirs publics:
2.11 Transferts reçus

2.111 Allocations sociales . . . . . . . . . . . . 943 + 3,6 + 2,3 977 + 4,5 + 2,9 1.021 + 2,3 + 1,1 1.044
2.112 Autres transferts ............... 111 - 0,9 - 2,2 110 + 5,5 + 3,8 116 + 5,2 + 4,0 122

2.113 Total (2.111 +2.112) . . . . . . . . . . 1.054 + 3,0 + 1,7 1.086 + 4,7 + 3,1 1.137 + 2,6 + 1,4 1.166
2.12 Transferts versés

2.121 Cotisations sociales . . . . . . . . . . . . - 699 + 6,4 + 5,0 - 744 + 5,8 + 4,1 - 787 + 3,3 + 2,1 - 813
2.122 lm pôts directs ................. - 774 + 2,1 + 0,8 - 790 + 2,3 + 0,7 - 808 + 1,7 + 0,5 - 822

2.123 Total (2.121 +2.122) . . . . . . . . . . - 1.473 + 4,2 + 2,9 - 1.535 + 3,9 + 2,3 - 1.595 + 2,5 + 1,3 - 1.635

2.13 Transferts nets versés (2.113 + 2.123) .. - 418 + 7,2 + 5,8 - 448 + 2,0 + 0,4 - 457 + 2,4 + 1,2 - 469

2.2 En provenance et à destination (-) de
l'étranger I ................................ - 7 ~ ~ - 10 ~ ~ - 8 ~ ~ - 4

2.3 Total (2.13 + 2.2) ....................... - 426 + 7,5 + 6,1 - 458 + 1,7 + 0,1 - 466 + 1,5 + 0,3 - 473

3. Revenu disponible (1.3 + 2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . 3.727 + 5,4 + 4,0 3.928 + 2,5 + 0,9 4.026 + 4,4 + 3,2 4.203

I Il s'agit de montants nets, c'est-à-dire de la différence entre les transferts reçus et les transferts versés.



Graphique II. 18

EVOLUTION DES SALAIRES ET TRAITEMENTS
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doute favorisé l'évolution du revenu des commerçants et artisans, tandis
que l'accroissement de la production agricole aurait permis un certain
rétablissement du revenu des agriculteurs, qui avait diminué fortement
en 1987.

En 1988, le rythme de progression du revenu de la propriété aurait,
en revanche, continué de se ralentir: à prix courants, il n'a plus atteint
que 3,2 p.c., contre 5,1 p.c. en 1987 et 6 p.c. en 1986 (rubrique 1.2).
La baisse des taux d'intérêt, en cours depuis quelques années, et,
accessoirement, la progression assez faible des dividendes distribués
expliqueraient cette évolution.

Les transferts reçus des pouvoirs publics (rubrique 2.113) n'au-
raient augmenté que de 1,4 p.c. à prix constants, en raison notamment
de certaines économies réalisées dans le secteur social et du recul du
chômage. L'augmentation de 1,3 p.c. des transferts versés aux pouvoirs
publics (rubrique 2.123) aurait été similaire à celle des transferts reçus.
Le taux d'augmentation des cotisations sociales et des impôts directs
aurait été inférieur à celui du revenu brut global, de sorte que la
pression fiscale et parafiscale sur les revenus des particuliers se serait
quelque peu atténuée; y ont contribué certains aménagements apportés
par la Loi du Fr août 1985 au régime d'imposition des personnes
physiques, ainsi que la réduction de moitié de la cotisation de solidarité
des fonctionnaires. En outre, l'évolution des recettes fiscales a été
affectée par certains retards encourus dans la perception des impôts des
personnes physiques.

Au total, les transferts nets versés par les particuliers aux pouvoirs
publics ont augmenté un peu moins que leur revenu primaire brut.
L'accroissement du revenu disponible (rubrique 3) aurait ainsi été légère-
ment supérieur à celui du revenu primaire brut. Il aurait atteint 4,4 p.c.
à prix courants et 3,2 p.c. à prix constants au lieu de respectivement
2,5 et 0,9 p.c. en 1987.

II. 5.2 Revenu des sociétés.

L'excédent brut d'exploitation, avant subsides, des sociétés aurait
de nouveau augmenté fortement en 1988, à savoir de 9,6 p.c. (rubri-
que 1 du tableau II. 19).
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Tableau II. 19

COMPTE DE REVENUS DES SOCIETES

1985 1986 1987 1988 e

Milliards Peureen- Milliards Peureen- Milliards Peureen- Milliards
de francs tages de de francs toges de de francs toges de de francs

variation variation variation

1. Excédent brut d'exploitation
avant subsides .............. 755 + 8,7 821 + 10,8 910 + 9,6 997

2. Subsides reçus ............... 71 + 5,6 75 -25,3 56 +25,0 70

3. Excédent brut d'exploitation
(l + 2) ..................... 826 + 8,5 896 + 7,8 966 + 10,5 1.067

4. Revenus nets de la propriété
versés (- ) à d'autres secteurs -211 - 9,5 -191 + 12,6 - 215 + 12,1 - 241

5. Revenu primaire brut (3 + 4) 615 + 14,8 706 + 6,4 751 + 10,0 826

6. Transferts courants à destina-
tion (-) d'autres secteurs .... -148 + 6,1 -157 + 1,9 -160 + 3,8 -166

7. Revenu disponible (5 + 6) ... , 466 + 17,6 548 + 7,8 591 +11,7 660
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Cette croissance est liée principalement à la forte expansion des
ventes finales à prix constants, qui a atteint environ 7 p.c. (rubrique B
du tableau II. 20). Sans doute, le nouvel accroissement de la marge
bénéficiaire unitaire exprimée en franc, évalué à quelque 2,2 p.e., y
a-t-il contribué, mais le passé a montré que d'importants problèmes de
quantification affectent les estimations en cause.

La baisse des prix de vente hors taxe, observée au cours des deux
années précédentes, a fait place, en 1988, à une hausse modérée,
estimée à quelque 1,4 p.c. (rubrique A. 1.3), principalement sous l'effet
d'un renversement de la tendance à la baisse des prix à l'exportation.
Les prix de revient moyens par unité vendue auraient enregistré un
profil similaire, mais leur hausse aurait été un peu moins prononcée en
1988 (rubrique A.2.S).

L'augmentation du revenu disponible des sociétés (rubrique 7 du
tableau II. 19) aurait été encore plus rapide que celle de l'excédent brut
d'exploitation avant subsides, en raison notamment de la progression
des subsides à destination des secteurs nationaux et de l'accroissement
relativement faible des impôts directs à charge des sociétés, qui peut
s'expliquer notamment par l'impact, sur la base imposable, de l'augmen-
tation des investissements.

II. 5.3 Revenu des autres secteurs.

Afin de recenser tous les revenus qui concourent à la formation du
P.N .B., le tableau II. 16 indique aussi, sur une base conceptuellement
cohérente, en plus du revenu des particuliers et des sociétés, le revenu,
tant primaire que disponible, des pouvoirs publics (rubriques 3.1 et 3.3)
et le revenu disponible du reste du monde (rubrique 4.1).

Dans le cas des pouvoirs publics et du reste du monde, les notions
de revenus primaire et disponible n'ont toutefois pas beaucoup de
signification économique. L'évolution des principales opérations des
pouvoirs publics est reprise au tableau II. 24 et y est ventilée selon des
catégories qui permettent une analyse plus détaillée des recettes et des
dépenses. Le revenu disponible de l'étranger est égal aux transferts nets
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Tableau II. 20

FACTEURS CONTRIBUANT A LA VARIATION DE L'EXCEDENT BRUT
D'EXPLOITATION DES SOCIETES AV ANT SUBSIDES

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

1985 1986 1987 1988 e

A. Marge bénéficiaire unitaire, exprimée en franc:

1. Prix de vente hors taxes :

1.1 Exportations de biens et services .
1.2 Ventes intérieures .
1.3 Total .

2. Prix de revient:

2.1 Coûts salariaux par salarié .
2.2 Importations de biens et services .
2.3 Autres .

(p.m. sans ajustements statistiques) .
2.4 Prix de revient moyens à productivité inchan-

gée .
2.5 Prix de revient moyens par unité vendue

(p.m. sans ajustements statistiques) .

3. Marge bénéficiaire unitaire, exprimée en franc
(p.m. sans ajustements statistiques) .

p.m. Marge bénéficiaire unitaire en pourcentage du
prix de vente de l'année considérée .

B. Ventes finales il prix constants .

C. Excédent brut d'exploitation avant subsides .
(p.m. sans ajustements statistiques) .

+ 2,8
+ 5,8
+ 4,3

+ 5,2
+ 2,2
+ 0,6

(+ 3,7)

+ 3,1
+ 3,0

(+ 3,2)

+ 15,9
(+ 13,2)

(+ 11,3)

+ 0,8

+ 16,8
(+ 14,1)

- 8,3

+ 0,3
- 4,1

+ 3,9
-12,3
+ 11,1

(+ 5,6)

- 4,7
- 5,0

(- 5,5)

+ 4,0
(+ 7,8)

(+12,2)

+ 4,6

+ 8,7
(+ 12,7)

- 3,7
+ 1,4
- 1,2

+ 2,7
- 4,2
- 1,1

(+ 4,8)

- 1,4
- 2,1

(- 1,5)

+ 5,4
(+ 1,2)

(+13,0)

+ 5,3

+ 10,8
(+ 6,6)

+ 1,9
+ 0,9
+ 1,4

+ 2,9
+ 1,9
+ 6,0

(+ 5,9)

+ 2,7
+ 1,1

(+ 1,1)

+ 2,2
(+ 2,3)

(+13,1)

+ 7,2

+ 9,6
(+ 9,7)
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courants en provenance des autres secteurs et constitue, de ce fait, la
principale composante des transferts de l'U .E.B.L., dont l'évolution est
examinée au chapitre III. 2. La progression de ces transferts en 1988
s'explique surtout par les nouvelles ressources que les pouvoirs publics
ont cédées aux Communautés européennes.

85



CHAPITRE II. 6 : OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS DE
L'ECONOMIE.

II. 6.1 Synthèse.

Lorsqu'on soustrait les dépenses - consommation et formation
brute de capital - de chacun des différents secteurs intérieurs, que l'on
retrouve au tableau II. 16, de leur revenu disponible, qui figure au
tableau II. 17, on obtient, après incorporation des transferts nets en
capital, leur capacité ou besoin net de financement (rubriques 1.6, 2.4
et 3.6 du tableau II. 21).

Pendant l'année sous revue, l'augmentation des dépenses des parti-
culiers consacrées à la formation brute de capital (rubrique 1.5), princi-
palement en logements, aurait été plus importante, en milliards de
francs, que la progression de leur épargne brute (rubrique 1.3), de sorte
que leur capacité nette de financement (rubrique 1.6) aurait légèrement
diminué. En pourcentage du P.N.B., cette capacité serait revenue de 6,1
à 5,7 p.c. (rubrique 1.6 du tableau II. 22). En l'espace de cinq ans, la
capacité de financement des particuliers se serait ainsi considérablement
réduite; mais à la différence des années antérieures, où ce repli s'expli-
quait principalement par la diminution de leur épargne brute (rubri-
que 1.3), il résulterait uniquement, en 1988, du niveau élevé de la
formation brute de capital (rubrique 1.5).

La capacité nette de financement des sociétés aurait aussi fléchi,
revenant de 4,2 à 3,4 p.e. Ce recul aurait résulté de la diminution des
transferts nets de capitaux (rubrique 2.2) qu'elles reçoivent des pouvoirs
publics, comme on le verra plus loin, ainsi que de la forte progression
de leur formation brute de capital (rubrique 2.3), qui aurait excédé celle
de leur revenu disponible ou épargne brute (rubrique 2.1). Investisse-
ments et épargne auraient atteint en 1988 le niveau le plus élevé des
années quatre-vingt, mais la part des premiers dans le P.N.B. resterait
cependant encore au-dessous du niveau atteint au début des années
septante.

Le besoin net de financement des pouvoirs publics (rubrique 3.6)
aurait régressé, revenant de 9,4 à 8,4 p.c. Les causes de ce recul sont
exposées à la section II. 6.2, dans le commentaire du tableau II. 24.
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Tableau II. 21

SYNTHESE DES OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE A PRIX COURANTS

(milliards de francs)

1980

I
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

1. Particuliers:

1.1 Revenu disponible .............. 2.741 2.954 3.142 3.357 3.539 3.727 3.928 4.026 4.203
1.2 Consommation ...... ,_ .. , ...... 2.225 2.392 2.618 2.753 2.951 3.189 3.321 3.446 3.573

1.3 Epargne brute (1.1 - 1.2) ...... 516 562 524 604 588 538 608 580 630
(pourcentages du revenu disponible) (18,8) (19,0) (16,7) (18,0) (16,6) (14,4) (15,5) (14,4) (15,0)

1.4 Transferts en capital' ........... 6 5 2 1 2 5 2 1 ...
1.5 Formation brute de capital ...... 277 187 182 187 195 211 234 258 313

1.6 Capacité nette de financement
(1.3 + 1.4 - l.5) .......... , . 245 380 344 417 395 332 376 323 317
(pourcentages du revenu disponible) (8,9) (12,9) (10,9) (12,4) (11,2) (8,9) ( 9,6) ( 8,0) (7,5)

2. Sociétés:

2.1 Revenu disponible = épargne brute 240 239 289 335 390 466 548 591 660
2.2 Transferts en capital' ........... 99 131 128 145 115 144 116 119 91
2.3 Formation brute de capital ...... 335 304 348 313 399 377 390 489 564

2.4 Capacité nette de financement
(2.1 + 2.2 - 2.3) ............ 4 65 69 166 105 233 275 220 187

3. Pouvoirs publics:

3.1 Revenu disponible .............. 493 402 465 441 529 577 561 632 649
3.2 Consommation ................. 644 700 740 765 800 854 884 891 902

3.3 Epargne brute (3.1 - 3.2) ...... -150 - 298 -275 -325 -270 -278 -322 -259 -253
3.4 Transferts en capital' ........... -110 -144 -141 -158 -130 -162 -132 -135 -108
3.5 Formation brute de capital ...... 144 148 148 143 133 121 110 105 106

3.6 Besoin net (-) de financement
(3.3 + 3.4 - 3.5) ....... , .... -404 - 589 -564 -625 -534 - 561 - 565 -499 -467

4. Ensemble des secteurs intérieurs:

4.1 Besoin net ( - ) ou capacité nette de
financement (1.6 + 2.4 + 3.6) -156 -144 -152 - 42 - 34 4 86 45 37

I Il s'agir de montants nets, c'est-à-dire de la différence entre les transferts reçus d'autres secteurs et les transferts versés à d'autres secteurs.
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Tableau II. 22

SYNTHESE DES OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE A PRIX COURANTS
(pourcentages du produit national brut)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

1. Particuliers:

1.1 Revenu disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,2 81,2 79,7 80,4 78,7 77,7 77,5 76,1 75,5
1.2 Consommation ................................... 63,4 65,7 66,4 65,9 65,7 66,5 65,5 65,1 64,2

1.3 Epargne brute (1.1 - 1.2)" ........................ 14,7 15,4 13,3 14,5 13,1 11,2 12,0 Il,0 11,3
1.4 Transferts en capital I .......... ', .......... , ... ,. 0,2 0,1 ... ... '" 0,1 ... ... '"

1.5 Formation brute de capital ........................ 7,9 5,1 4,6 4,5 4,3 4,4 4,6 4,9 5,6

1.6 Capacité nette de financement (1.3 + 1.4 - 1.5) .. 7,0 10,4 8,7 10,0 8,8 6,9 7,4 6,1 5,7

2. Sociétés:

2.1 Revenu disponible = épargne brute ................ 6,8 6,6 7,3 8,0 8,7 9,7 10,8 11,2 Il,9
2.2 Transferts en capital I ... ,- ....................... 2,8 3,6 3,3 3,5 2,5 3,0 2,3 2,2 1,6
2.3 Formation brute de capital ........................ 9,5 8,4 8,8 7,5 8,9 7,9 7,7 9,2 10,1

2.4 Capacité nette de financement (2.1 + 2.2 - 2.3) .. 0,1 1,8 1,7 4,0 2,3 4,9 5,4 4,2 3,4

3. Pouvoirs publics:

3.1 Revenu disponible ..................... ", .. , ..... 14,1 11 ,1 11,8 10,6 11,8 12,0 11,1 Il,9 11,7
3.2 Consommation ................................... 18,3 19,2 18,8 18,3 17,8 17,8 17,4 16,8 16,2

3.3 Epargne brute (3.1 - 3.2) ........................ - 4,3 - 8,2 - 7,0 - 7,8 - 6,0 - 5,8 - 6,4 - 4,9 - 4,5
3.4 Transferts en capital I ............................ - 3,1 - 3,9 - 3,6 - 3,8 - 2,9 - 3,4 - 2,6 - 2,6 - 1,9
3.5 Formation brute de capital ........................ 4,1 4,1 3,8 3,4 3,0 2,5 2,2 2,0 1,9

3.6 Besoin net (-) de financement (3.3 + 3.4 - 3.5) -11,5 -16,2 -14,3 -15,0 -11,9 -11,7 -11,1 - 9,4 - 8,4

4. Ensemble des secteurs intérieurs:

4.1 Besoin net (-) ou capacité nette de financement
(1.6 + 2.4 + 3.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4,4 - 3,9 - 3,8 - 1,0 - 0,8 0,1 1,7 0,8 0,7

I Il s'agit de données nettes, c'est-à-dire de la différence entre les transferts reçus d'autres secteurs er les transferts versés à d'autres secteurs.



Les définitions utilisées dans ce tableau pour les recettes et dépenses
permettent, en effet, d'analyser plus en détail l'ensemble des opérations
des pouvoirs publics.

Tout comme les trois années précédentes, le besoin net de finance-
ment des pouvoirs publics est resté inférieur à la capacité nette de
financement des deux autres secteurs intérieurs, à savoir les particuliers
et les sociétés. Toutefois, le solde net total de financement de l'ensemble
des secteurs intérieurs (rubrique 4.1) aurait légèrement diminué au cours
de l'année sous revue: exprimé en pourcentage du P.N.B., il serait
revenu à 0,7 p.c. En principe, ce solde global correspond au prêt ou
à l'emprunt net au reste du monde enregistré dans les comptes natio-
naux, qui est basé sur le solde des opérations courantes de la balance
des paiements, et qui sera analysé dans la partie III, consacrée aux
opérations de l'U .E.B.L. avec l'étranger. Ici, il s'agit toutefois d'une
donnée concernant la seule économie belge et qui, sur certains points,
présente des différences conceptuelles par rapport à la notion de solde
des opérations courantes.

II. 6.2 Les pOUVOlfSpublics.

Les recettes totales des pouvoirs publics auraient décliné de 48 p.c.
du P.N.B. en 1987 à 47,1 p.c. en 1988 (rubrique 1.7 du ta-
bleau II. 24). Cette évolution serait due, pour l'essentiel, au recul de la
pression fiscale et parafiscale. Le poids de celle-ci serait revenu de 46,6
à 45,8 p.c. (rubrique 1.5), sous l'effet principalement des mesures d'allé-
gement prises en faveur des particuliers.

Les impôts directs auraient accusé une baisse pour la troisième
année consécutive, revenant de 19,2 p.c. du P.N.B. en 1985 à 18,4 p.c.
en 1987 et à 17,8 p.c. l'année sous revue (rubrique 1.1). Cette tendance
est déterminée essentiellement par l'application des dispositions de la Loi
du 1er août 1985, qui visait à réduire, à partir de 1986, la fiscalité des
particuliers par le relèvement annuel du minimum imposable, la
réduction progressive des taux d'imposition et l'amélioration graduelle
du régime de fractionnement des revenus professionnels. Elle aurait été
accentuée en 1988 par les effets sur l'impôt des personnes physiques,
d'une part, de retards de perception, d'autre part, d'un abaissement de
la fiscalité communale. De plus, les recettes de l'impôt des sociétés,
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exprimées en pourcentage du P.N.B., auraient légèrement diminué. Une
telle évolution des charges fiscales des sociétés pourrait paraître para-
doxale au regard de l'expansion assez forte de leur revenu primaire brut
(cf. section II. 5.2). Mais il convient de rappeler que le revenu primaire
brut et la base imposable, deux notions fort différentes, peuvent varier
de manière divergente. Ainsi, en 1988, la progression de la base imposa-
ble aurait été sensiblement freinée par l'accroissement des déductions et
amortissements fiscaux qui aurait résulté pour les sociétés de la poussée
de leurs investissements.

La part des impôts indirects dans le P.N.B. se serait maintenue au
niveau de l'année précédente, soit 12,5 p.c. (rubrique 1.2). Cette catégo-
rie de recettes aurait été influencée favorablement par le dynamisme des
investissements en logements, ainsi que de la consommation privée, en
particulier celle de biens durables. Son rendement aurait cependant été
affecté à la baisse par le tassement du produit des prélèvements agrico-
les, lequel avait été exceptionnellement élevé en 1987.

Pour la première fois depuis 1979, la part des cotisations à la
sécurité sociale aurait diminué, revenant de 15,5 à 15,2 p.c. (rubri-
que 1.3). Cette diminution proviendrait de l'amputation de moitié de la
cotisation de solidarité imposée depuis 1981 aux fonctionnaires et,
surtout, de la croissance moins rapide des salaires et traitements que du
P.N.B.

Dépenses L'évolution des dépenses totales des pouvoirs publics en 1988 se
serait inscrite dans la tendance à la baisse qui s'est amorcée pour ces
opérations dès 1983 : ces dépenses seraient revenues d'un maximum de
60 p.c. du P.N.B. en 1982 à quelque 55,4 p.e. en 1987 et à 54,1 p.c.
pour l'année sous revue (rubrique 2.10). Contrairement aux années
précédentes, ce mouvement de recul ne serait dû qu'aux dépenses
courantes, les dépenses de capital demeurant inchangées. La plupart des
grandes catégories de dépenses courantes auraient contribué à cette
évolution, les diminutions les plus marquées étant enregistrées dans les
dépenses nettes pour biens et services et les transferts courants aux
particuliers. Seuls les subsides aux entreprises auraient accusé une légère
progression principalement sous l'effet d'un glissement de l'année budgé-
taire 1987 vers l'année budgétaire 1988 de certains transferts aux
secteurs nationaux et, dans une mesure plus importante, aux entreprises
publiques (rubrique 2.4).
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Tableau II. 23

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

(milliards de francs)

I

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

1. Recettes:

1.1 Impôts directs ................................... 632 654 767 782 865 922 948 972 993

1.2 Impôts indirects ................................. 436 458 505 541 567 595 608 659 693

1.3 Cotisations à la sécurité sociale ................... 459 488 532 586 668 732 779 820 846

1.4 Impôts en capital ................................ 13 13 12 13 13 13 14 16 17

1.5 Total des recettes fiscales et parafiscales (1.1 à 1.4) 1.539 1.614 1.816 1.921 2.112 2.262 2.348 2.468 2.549

1.6 Recettes non fiscales et non parafiscales ........... 61 74 94 83 89 94 83 74 71

1.7 Total général (1.5 + 1.6) ......................... 1.600 1.688 1.910 2.004 2.201 2.355 2.430 2.541 2.619

2. Dépenses:

2.1 Dépenses nettes pour biens et services ............. 605 659 699 722 754 804 829 833 840

2.2 Charges d'intérêts . .............................. 212 285 363 392 443 511 567 561 574

2.3 Transferts courants aux particuliers ............... 760 853 921 993 1.049 1.093 1.127 1.178 1.206
(dont: allocations de chômage) ................... (70) ( 98) (106) (120) (123) (125) (127) (129) (124)

2.4 Subsides aux entreprises .......................... 115 125 128 145 152 149 145 131 146

2.5 Transferts courants au reste du monde I ..•....•..• 47 50 62 65 60 62 69 83 91

2.6 Total des dépenses courantes (2.1 à 2.5) .......... 1.738 1.972 2.173 2.317 2.458 2.619 2.738 2.785 2.856

2.7 Formation brute de capital fixe ................... 144 148 148 143 133 121 110 105 106

2.8 Transferts en capital à l'exclusion des octrois de crédits
et prises de participations I 2 ..................... 43 54 43 43 44 50 46 42 50

2.9 Total des dépenses de capital à l'exclusion des octrois
de crédits et prises de participations (2.7 + 2.8) .... 186 202 191 186 178 171 156 146 156

2.10 Total général (2.6 + 2.9) ......................... 1.924 2.174 2.364 2.502 2.635 2.791 2.895 2.931 3.013

3. Besoin net de financement à l'exclusion des octrois de crédits
et prises de participations (1.7 - 2.10) ................. -324 -486 -454 -498 -435 -436 -465 -390 - 393

4. Octrois de crédits et prises de participations I .......... 80 103 110 128 99 125 101 109 74

5. Besoin net de financement y compris les octrois de crédits
et prises de participations (3. - 4.) ..................... -404 - 589 -564 -625 -534 - 561 -565 -499 -467

I Il s'agit de montants nets, c'est-à-dire de la différence entre les transferts versés par les pouvoirs publics à d'autres secteurs et les transferts reçus d'autres secteurs.

2 Les transferts en capital, reçus d'autres secteurs, qui viennent en déduction de cette rubrique, comprennent en 1987 la plus-value d'environ 9 milliards réalisée grâce à la vente d'écus en or.
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Tableau II. 24

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

(pourcentages du produit national brut)

1980 1981

I
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

1. Recettes:

1.1 Impôts directs ................................... 18,0 18,0 19,5 18,7 19,2 19,2 18,7 18,4 17,8
1.2 Impôts indirects ................................. 12,4 12,6 12,8 13,0 12,6 12,4 12,0 12,5 12,5

1.3 Cotisations à la sécurité sociale ................... 13,1 13,4 13,5 14,0 14,9 15,3 15,3 15,5 15,2

1.4 Impôts en capital ................................ 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.5 T oral des recettes fiscales et parafiscales (1.1 à 1.4) 43,9 44,3 46,1 46,0 47,0 47,2 46,3 46,6 45,8

1.6 Recettes non fiscales et non parafiscales ........... 1,7 2,0 2,4 2,0 2,0 1,9 1,6 1,4 1,3

1.7 Total général (1.5 + 1.6) ......................... 45,6 46,4 48,5 48,0 49,0 49,1 47,9 48,0 47,1

2. Dépenses:

2.1 Dépenses nettes pour biens et services ............. 17,3 18,1 17,7 17,3 16,8 16,8 16,4 15,7 15,1
2.2 Charges d'intérêts ............................... 6,0 7,8 9,2 9,4 9,9 10,7 Il,2 10,6 10,3

2.3 Transferts courants aux particuliers ............... 21,7 23,4 23,4 23,8 23,3 22,8 22,2 22,2 21,7
(dont: allocations de chômage) ................... (2,0) (2,7) (2,7) (2,9) (2,7) (2,6) (2,5) (2,4) (2,2)

2.4 Subsides aux entreprises .......................... 3,3 3,4 3,3 3,5 3,4 3,1 2,9 2,5 2,6
2.5 Transferts courants au reste du monde I ........... 1,3 1,4 1,6 1,5 1,3 1,3 1,4 1,6 1,6

2.6 Total des dépenses courantes (2.1 à 2.5) .......... 49,5 54,2 55,1 55,5 54,7 54,6 54,0 52,6 51,3

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

2.8 Transferts en capital à l'exclusion des octrois de crédits
et prises de participations I l ..................... 1,2 1,5 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9

2.9 Total des dépenses de capital à l'exclusion des octrois
de crédits et prises de participations (2.7 + 2.8) .... 5,3 5,5 4,8 4,4 4,0 3,6 3,1 2,8 2,8

2.10 Total général (2.6 + 2.9) ......................... 54,9 59,7 60,0 59,9 58,6 58,2 57,1 55,4 54,1

3. Besoin net de financement à l'exclusion des octrois de crédits
et prises de participations (1.7 - 2.10) ................. - 9,2 -13,4 -11,5 -11,9 - 9,7 - 9,1 - 9,2 - 7,4 - 7,1

4. Octrois de crédits et prises de participations I . . . . . . . . . . 2,3 2,8 2,8 3,1 2,2 2,6 2,0 2,1 1,3

5. Besoin net de financement y compris les octrois de crédits
et prises de participations (3. - 4.) ..................... ,-11,5 -16,2 -14,3 -15,0 -11,9 -11,7 -11,1 - 9,4 - 8,4

I Il s'agit de données nenes, c'est-à-dire de la différence entre les transferts versés par les pouvoirs publics J. d'autres secteurs et les transferts reçus d'autres secteurs.

2. Les transferts en capital, reçus d'autres secteurs, qui viennent en déduction de cene rubrique. comprennent en 19S7 la plus-value d'environ 0,2 p.c. réalisée gr-âce ù la vente d'écus en or.



Les dépenses nettes pour biens et services se seraient contractées de
0,6 point en 1988, atteignant 15,1 p.c. du P.N.B. (rubrique 2.1). Le
rythme d'expansion des rémunérations et pensions qui sont à la charge
du Trésor a encore été limité, de manière sensible, par le saut d'une
indexation de 2 p.c. en juin 1987, dont l'effet s'est fait sentir, pour la
première fois, en 1988, sur une année complète. En outre, eu égard à
la faible progression des prix à la consommation, ces dépenses n'ont été
indexées qu'en novembre 1988. Par ailleurs, les frais de fonctionnement
auraient été quelque peu abaissés. L'effet de freinage exercé par ces trois
facteurs aurait été contrecarré partiellement par les mesures de program-
mation sociale, visant à améliorer le statut pécuniaire des fonctionnaires
durant l'année sous revue, et par un accroissement important du nombre
de bénéficiaires de pensions dans le secteur des pouvoirs publics.

Le repli des charges d'intérêts, qui s'était amorcé en 1987, aurait
continué en 1988, ces charges étant ramenées de 10,6 à 10,3 p.c. du
P.N.B. (rubrique 2.2). Cette évolution est imputable, pour une grande
partie, à la réduction des taux d'intérêt à court terme enregistrée, en
moyenne, en Belgique. Par ailleurs, le changement opéré en 1987 dans
la structure par devise de la dette publique en monnaies étrangères
aurait continué à produire ses effets en 1988 : il a permis de réduire
le coût de l'endettement public par la substitution massive d'engage-
ments dans des monnaies à faible niveau de taux d'intérêt à des dettes
libellées en dollar, dont le taux était nettement plus élevé. En outre,
compte tenu de la part importante, dans la dette publique en devises
à court terme, des emprunts à taux fixe d'un terme d'une année environ,
la diminution des charges d'intérêts s'explique aussi par le recul des taux
d'intérêt étrangers l'année précédente. Enfin, le Trésor a sans doute
bénéficié de conditions de financement moins onéreuses en poursuivant
les efforts faits en vue de moderniser la gestion de la dette en devises.

Ces développements favorables ont plus que compensé l'incidence
structurelle de l'effet « boule de neige» des charges d'intérêts sur la dette
publique. Les niveaux encore relativement élevés des taux d'intérêt et
de l'impasse à financer ont, en effet, continué à entretenir la dynamique
d'auto-alimentation des charges de la dette.

Les transferts courants aux particuliers auraient reculé d'un demi-
point en 1988, pour revenir à 21,7 p.c. (rubrique 2.3). Leur part dans
le produit national brut se serait érodée sous l'effet combiné du saut
d'indexation de 1987 et de l'indexation tardive en 1988. Cette évolution

93



aurait été également favorisée par la contraction des dépenses de chôma-
ge, liée tant à la baisse du nombre de chômeurs indemnisés qu'à
l'introduction de nouvelles mesures d'économie décidées, en 1987, lors
de l'élaboration du budget de l'Etat pour l'année sous revue. Ce recul
des prestations sociales aurait cependant été freiné par la forte progres-
sion des dépenses de soins de santé et des pensions.

Les transferts courants au reste du monde se seraient maintenus au
niveau de l'année précédente, soit 1,6 p.c. (rubrique 2.5). Les cessions
de recettes de prélèvements agricoles aux Communautés européennes
auraient été moins importantes, mais un nouveau type de moyens a été
mis à la disposition de ces institutions. Il s'agit de la «quatrième
ressource» à laquelle, conformément à la décision du 24 juin 1988 du
Conseil des Communautés européennes, les Etats membres doivent
participer dans une proportion qui est fonction de la part de leur
produit national dans la somme des produits nationaux bruts de tous
les Etats membres. Pour la Belgique, un montant de quelque 9 milliards
a été inscrit au budget de l'Etat de l'année sous revue au titre de cette
participation.

La croissance nominale de la formation brute de capital fixe, qui
aurait été provoquée par l'expansion des programmes d'investissement
des pouvoirs locaux, aurait été moins rapide que celle du P.N.B., de
sorte que ces dépenses auraient baissé de 2 à 1,9 p.c. (rubrique 2.7).

Quant à la hausse des transferts en capital, autres que les octrois
de crédits et prises de participations, elle s'expliquerait par la disparition
des plus-values réalisées grâce à des ventes d'écus en or, ces recettes
ayant été déduites en 1987 des dépenses de transferts (rubrique 2.8).

Besoin net de
financement

Au total, si on fair abstraction, comme dans les comparaisons
internationales de finances publiques, des octrois de crédits et prises de
participations des pouvoirs publics, notamment en raison de l'absence
dans les autres pays de données statistiques se rapportant à cette
catégorie de dépenses, le besoin net de financement desdits pouvoirs
reviendrait de 7,4 à 7,1 p.c. du P.N.B. (rubrique 3). Lorsqu'on limite
l'analyse du compte des pouvoirs publics au plan strictement national,
il s'indique cependant de tenir compte du financement des interventions
des pouvoirs publics sous la forme d'octrois de crédits et prises de
participations.
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Cette catégorie de dépenses aurait enregistré une baisse relativement
substantielle en 1988, revenant de 2,1 à 1,3 p.c. (rubrique 4). Celle-ci
aurait été provoquée par un tassement de l'aide aux secteurs nationaux
et, surtout, par une forte diminution des interventions des pouvoirs
publics dans le service financier des emprunts que les sociétés publiques
de logement ont émis dans le passé pour financer la politique du
logement social. Une inflexion de cette politique, au début des années
quatre-vingt, se serait reflétée dans l'évolution du service financier pré-
cité.

Compte tenu de ces développements, le besoin net de financement
total des pouvoirs publics serait revenu de 9,4 p.c. du produit national
brut à 8,4 p.c. (rubrique 5). En l'absence de nouvelles impulsions don-
nées en 1988 à la politique d'assainissement des pouvoirs publics, cette
amélioration aurait surtout été la conséquence de décisions prises dans
le passé. Ainsi, elle aurait découlé tout d'abord de la très nette réduction
des interventions des pouvoirs publics dans le domaine du logement
social. Par ailleurs, elle aurait aussi été favorisée par l'incidence résiduel-
le de mesures d'économie mises en œuvre ou décidées en 1987, et en
particulier, le troisième saut d'une indexation de 2 p.c. imposé en
exécution du plan pluriannuel d'assainissement des finances publiques de
mars 1984. Auraient également contribué à limiter le besoin net de
financement des pouvoirs publics en 1988 des facteurs tels que le recul
de l'aide globale aux secteurs nationaux, l'évolution favorable en
moyenne des taux d'intérêt à court terme en Belgique, l'indexation
tardive qui a découlé de la faible augmentation des prix et enfin, eu
égard à son influence bénéfique sur les impôts indirects et les dépenses
de chômage, l'accélération de la croissance économique.

Le besoin net de financement des pouvoirs publics (à l'exclusion des
octrois de crédits et prises de participations) aurait évolué en 1988 de
manière assez similaire en Belgique et dans l'ensemble des autres pays
de la Communauté Economique Européenne, se réduisant de 0,3 point
dans l'une et de 0,4 point dans les autres (rubrique 3 du tableau II. 25).
Le cours donné en Belgique à la politique des finances publiques durant
l'année sous revue n'aurait donc pas entraîné une nouvelle réduction de
l'écart, toujours considérable, entre les niveaux respectifs du besoin net
de financement. Alors que la légère réduction de celui-ci dans les autres
Etats membres de la C.E.E. aurait résulté essentiellement d'un accroisse-
ment de la pression fiscale et parafiscale, la diminution des dépenses
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Tableau II. 25

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 I

Moyenne
198ó 1987 1988 e

Moyenne
1986 1987 19881981·1983 1981·1983

1. Recettes:

1.1 Impôts directs et impôts en capital ....................... 19,3 19,3 19,0 18,4 12,6 12,9 13,0 13,3 I

1.2 Impôts indirects ........................................ 12,5 11,7 12,2 12,2 13,7 13,5 13,6 13,9

1.3 Cotisations à la sécurité sociale .......................... 13,7 15;3 15,5 15,2 13,6 14,0 14,1 14,1

1.4 T oral des recettes fiscales et" parafiscales (1.1 à 1.3) ....... 45,5 46,3 46,6 45,8 39,9 40,4 40,7 41,2

1.5 Recettes non fiscales et non parafiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 1,6 1,4 1,3 1,9 1,8 1,6 1,5

1.6 Total général (1.4 + 1.5) ................................ 47,7 47,9 48,0 47,1 41,8 42,2 42,3 42,7

2. Dépenses:

2.1 Dépenses nettes pour biens et services .................... 17,4 16,1 15,5 14,9 16,4 15,9 16,0 16,0

2.2 Charges d'intérêts ....................................... 8,9 Il,2 10,6 10,3 4,1 4,7 4,6 4,6

2.3 Transferts courants ..................................... 28,8 26,6 26,5 26,1 21,8 21,6 21,6 21,6

2.4 Total des dépenses courantes (2.1 à 2.3) ................. 55,0 54,0 52,6 51,3 42,3 42,2 42,2 42,2

2.5 Formation brute de capital fixe .......................... 3,1 2,0 1,8 1,8 2,8 2,7 2,6 2,7

2.6 Transferts en capital à l'exclusion des octrois de crédits et
prises de participations 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,8 1,1 1,0 1,0 1,5 1,3 1,3 1,1

2.7 Total des dépenses de capital à l'exclusion des octrois de crédits
et prises de participations (2.5 + 2.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 3,1 2,8 2,8 4,3 4,0 3,9 3,8

2.8 Total général (2.4 + 2.7) ................................ 59,9 57,1 55,4 54,1 46,6 46,2 46,1 46,0

3. Besoin net de financement à l'exclusion des octrois de crédits et
prises de participations (1.6 - 2.8) ........................... -12,2 - 9,2 - 7,4 - 7,1 - 4,8 - 4,0 - 3,8 - 3,4

4. Octrois de crédits et prises de participations l ..............•.. 2,9 2,0 2,1 1,3 n. n. n. n.

5. Besoin net de financement y compris les octrois de crédits et prises
de participations (3. - 4.) ................................... -15,1 -11,1 - 9,4 - 8,4 n. n. n. n.

I A l'exclusion de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal.

2 Il s'agit de données nettes, c'est-à-dire de la différence enrre les transferts versés par les pouvoirs publics ;1 d'autres secteurs et les transferts reçus d'autres secteurs.



aurait constitué le seul facteur d'explication de cette évolution en Bel-
gique.

La part des recettes fiscales et parafiscales dans le P.N.B. aurait
baissé de près d'un point en Belgique, tandis qu'elle serait passée de 40,7
à 41,2 p.e. dans les autres Etats membres. Cette divergence d'évolution
résulterait notamment de l'influence exercée par l'amélioration de la
croissance économique sur les recettes de ces pays. Les salaires et
traitements, ainsi que la consommation privée, deux catégories d'opéra-
tions auxquelles les recettes des pouvoirs publics sont particulièrement
sensibles, auraient, en effet, contribué d'une manière relativement plus
importante à l'expansion du P.N.B. dans les autres pays de la C.E.E.
qu'en Belgique.

En ce qui concerne les dépenses, leurs principales composantes
seraient demeurées quasi stables en 1988 dans le reste de la C.E.E., leur
total s'élevant à 46 p.c. En revanche, en Belgique, les deux catégories
les plus importantes, soit les dépenses nettes de biens et services et les
transferts courants, auraient régressé en raison de la quasi-absence
d'indexation au cours des deux dernières années écoulées, la diminution
atteignant pour chacune d'entre elles environ un demi-point du produit
national. Par ailleurs, les pouvoirs publics belges ont été à même de
comprimer leurs dépenses d'intérêts, alors que celles-ci sont demeurées
stables dans les autres Etats membres de la C.E.E.
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TROISIEME PARTIE

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





CHAPITRE III. 1 SYNTHESE DES OPERATIONS.

III. 1.1 Evolution en 1988.

Au cours de l'année sous revue, les opérations courantes de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise (U.E.B.L.) avec l'étranger ont de
nouveau dégagé un surplus important, en légère progression par rapport
à l'année précédente. Sur la base de caisse, il serait passé de 74 milliards
en 1987 à 86 milliards pour l'ensemble des dix premiers mois, et de 91
à 107 milliards (sur la base de données encore provisoires pour les mois
de novembre et de décembre 1988) pour l'ensemble de l'année (rubri-
que 1.1 du tableau III. 1). Ces résultats et les informations très frag-
mentaires dont on peut déjà disposer quant à l'évolution en 1988 des
créances commerciales non mobilisées auprès des banques résidentes,
permettent d'estimer que, pour l'ensemble de l'année, le surplus des
opérations courantes établi sur la base des transactions aurait progressé
de 107 milliards en 1987 à quelque 115 milliards (rubrique 1). Cette
progression serait uniquement due à l'amélioration du solde des opéra-
tions sur marchandises.

En revanche, le déficit des opérations en capital autres que celles,
en monnaies étrangères, des pouvoirs publics, qui avait été faible en
1987, s'est élargi: il aurait atteint 112 milliards, pour l'ensemble de
l'année, contre 61 milliards en 1987 (total des rubriques 2 à 6). Cette
augmentation est imputable en majeure partie aux opérations en capital
du secteur privé non financier, qui auraient entraîné des sorties nettes
de 77 milliards en 1988, contre 16 milliards l'année antérieure (rubri-
ques 2.1 et 2.2). Comme on le verra plus en détail au chapitre 111.3,
cette évolution traduit la préférence accrue manifestée en 1988 par les
épargnants - directement ou par le canal d'organismes de placement
collectif - pour des placements qui offrent des taux de rendement
élevés; les placements que les non-résidents - et notamment ceux des
pays dont la monnaie offre un taux d'intérêt relativement bas - ont
effectués en francs, ont aussi progressé en 1988, sans toutefois atteindre
les montants des sorties nettes effectuées par les résidents.

Au total, les opérations courantes et les opérations en capital autres
que celles, en monnaies étrangères, des pouvoirs publics, qui constituent
ensemble les opérations dites « autonomes» parce que, par solde, elles
doivent être financées par les autorités afin d'assurer l'équilibre sur le
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Tableau III. 1

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

(soldes en milliards de francs)

I
1987 1988 v

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 dix dix
premiers novembre- premiers novembre-

mois décembre mois décembre

1. Opérations courantes sur la base des transactions 1 -144 -156 -110 - 22 - 2 + 41 + 139 + 107 + 115e + 77 + 30 n. n.
1.1 Opérations courantes sur la base de caisse .. ( -162) ( -203) ( -116) (- 40) ( - 4) (+ 13) (+ 127) (+ 91) (+ 107)e (+ 74) (+ 17) (+ 86) (+ 21)e

2. Opérations en capital du secteur privé non [inan-
- cier? :

2:1 Créances commerciales non mobilisées auprès
des banques résidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 18 - 47 - 6 - 18 - 2 - 28 - 12 - 16 - 8e - 3 - 13 n. n.

2.2 Autres opérations, au comptant et à terme, du
secteur privé non financier . . . . . . . . . . . . . . . . . + 50 -153 - 81 - 80 - 17 - 21 - 96 .,. - 6ge + 15 - 15 - 73 + 4e

3. Opérations en capital, en monnaies étrangères, des
établissements de crédit résidents 2 .............. + 38 + 35 - 79 ... - 66 - 32 - 71 - 46 - 20e + 1 - 47 - 19 - le

4. Opérations en capital des entreprises publiques non
financières et opérations en capital, en francs, des
pouvoirs publics 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2 + 24 + 16 - 5 - 4 - 2 - 13 - 4 - 15v - 7 + 3 - 12 - 3

5. Erreurs et omissions ........................... + 6 - 22 - 21 - 28 + 4 + 2 + 2 + 15 ... + 2 + 13 - 3 + 3

6. Contrepartie de monétisation/démonétisation d'or ... . .. ... ... ... ... ... - 10 ... - 7 - 3 ... ...
7. Total

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 1.1 + 2.2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 66 - 319 - 281 -153 - 87 - 40 - 51 + 46 + 3v + 78 - 32 - 21 + 24

Financement du total:
7.1 Opérations en capital, au comptant, en mon-

naies étrangères, des pouvoirs publics:' ...... - 93 -223 -243 -131 -154 - 32 - 58 - 35 - 22v - 2 - 33 - 40 + 18
7.2 Mouvement des réserves de change nettes de la

Banque Nationale de Belgique 4 ••••••••••••• + 27 - 96 - 38 - 22 + 67 - 8 + 7 + 81 + 25 + 80 + 1 + 19 + 6

p.m. Monnaies étrangères à livrer à terme par la
Banque Nationale de Belgique au secteur public' ( + 17) ( + 2) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( - 7) (- I) ( + 1) ( ...) (- 7)

- - "-- '---- -

I Signe + excédent; signe - déficit.
Signe + entrées de capitaux; signe - sorties de capitaux.

l Signe + sorties de capitaux; signe - entrées de capitaux.
4 Signe + augmentation des réserves; signe - diminution des réserves.

Signe + diminution; signe - augmentation.



marché des changes, ont laissé, pour l'ensemble de l'année, un surplus
de 3 milliards en 1988, contre un excédent exceptionnellement élevé de
46 milliards en 1987 (rubrique 7). Cette évolution a entraîné une moin-
dre progression des réserves de change: celles-ci se sont accrues de
25 milliards, contre 81 milliards en 1987 (rubrique 7.2); les emprunts
nets en monnaies étrangères des pouvoirs publics sont quant à eux
revenus de 35 milliards en 1987 à 22 milliards (rubrique 7.1).

III. 1.2 Evolution en cours d'année.

L'année 1988 n'a pas été une période homogène; au premier
trimestre, l'ensemble des opérations « autonomes» a dégagé un excé-
dent; au deuxième et, surtout, au troisième trimestre, ces opérations ont
en revanche laissé un déficit, avant de se solder de nouveau par un
surplus au quatrième trimestre (niveau 5 du graphique III. 2).

Afin de localiser l'origine de ces renversements, on a d'abord
distingué, au sein des opérations en capital du secteur privé non finan-
cier, d'une part, celles qui sont principalement à court terme (niveau 2),
d'autre part, les opérations en valeurs mobilières (niveau 3), catégories
d'opérations qui sont sans doute le plus influencées par la politique des
autorités. Les autres opérations en capital du secteur privé non financier
- c'est-à-dire les investissements directs et les opérations en capital
apparentées - ont ensuite été regroupées avec celles, en monnaies
étrangères, des établissements de crédit résidents, celles des entreprises
publiques non financières et celles, en francs, des pouvoirs publics
(niveau 4).

C'est, en fait, l'évolution des opérations de ce dernier groupe - et,
parmi elles, celle des investissements directs - qui a causé les renverse-
ments précités. Au premier trimestre, les achats massifs d'actions de la
Société Générale de Belgique par des non-résidents ont, en effet, entrai-
né d'importantes entrées de capitaux. Aux deuxième et troisième trimes-
tres, les non-résidents ont toutefois revendu, à des sociétés résidentes,
une grande partie des actions qu'ils avaient achetées; ces opérations ont
causé, surtout au troisième trimestre, des sorties de capitaux qui ont
largement compensé les entrées du début de l'année. En effet, ces
sociétés résidentes, quoique détenues majoritairement par des non-rési-
dents, ont financé leurs achats d'actions de la Société Générale de
Belgique essentiellement par des emprunts contractés sur les marchés
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Graphique III, 2

EVOLUTION DES PRINCIPALES OPERATIONS DE L'UNION ECONOMIQUE
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intérieurs, sous la forme de crédits bancaires. De leur côté, les résidents
qui ont cédé des actions, leur ont probablement substitué, en grande
partie, d'autres actifs financiers, entre autres des valeurs mobilières ou
des dépôts, en monnaies étrangères. Au quatrième trimestre enfin, des
apports de fonds de l'étranger auraient permis aux sociétés résidentes
précitées de rembourser une partie des crédits bancaires qu'elles avaient
obtenus. Les opérations d'investissements directs auraient ainsi contri-
bué au surplus que l'ensemble des opérations « autonomes» a dégagé
de nouveau en fin d'année.
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CHAPITRE III. 2 : OPERATIONS COURANTES.

La progression du surplus laissé par les opérations courantes éta-
blies sur la base des transactions pour l'ensemble de l'année - 115 mil-
liards, contre 107 milliards en 1987 (rubrique 4 du tableau III. 3) -
recouvre une augmentation de l'excédent des opérations sur marchandi-
ses (rubrique 1.3), une réduction du surplus des opérations sur services
(rubrique 2) et un élargissement du déficit enregistré dans les transferts
(rubrique 3).

III. 2.1 Opérations sur marchandises.

Au cours des dix premiers mois de l'année sous revue, le surplus
des opérations sur marchandises sur la base de caisse n'a guère augmen-
té (rubrique 1.13). Toutefois, compte tenu des données disponibles
concernant l'évolution au cours des derniers mois, ainsi que des indica-
tions fragmentaires relatives à l'évolution en 1988 des créances commer-
ciales non mobilisées auprès des banques résidentes, on peut estimer
que, pour l'ensemble de l'année, le surplus des opérations sur marchan-
dises établies sur la base des transactions aurait progressé de 89 mil-
liards en 1987 à environ 112 milliards (rubrique 1. 3).

En vue de déterminer dans quelle mesure l'évolution des opérations
sur marchandises s'explique par celle des volumes ou par celle des prix;
on se fonde sur les indices établis à partir des documents douaniers. Or,
à l'heure actuelle, ces indices n'ont encore qu'une valeur indicative en
raison des difficultés qu'ont entraînées en Belgique, comme dans certains
autres pays de la Communauté, l'introduction, au 1er janvier 1988, d'un
document douanier unique, en lieu et place des documents anciens, et
l'application, à cette occasion, d'une nouvelle nomenclature, compre-
nant quelque dix mille. produits, au lieu d'environ huit mille dans
l'ancienne. Pour compléter ces données, qui ne portent que sur neuf
mois, il a donc fallu recourir à des indicateurs supplémentaires, tels que
l'évolution des prix des matières premières et des produits manufacturés.
Selon les informations ainsi rassemblées, les termes de l'échange n'au-
raient pratiquement pas varié en 1988; le solde plus favorable des
opérations sur marchandises serait donc le résultat d'une légère amélio-
ration du taux de couverture en volume des opérations.

Termes de
l'échange

Au cours de l'année sous revue, les prix à l'exportation et à
l'importation se seraient, en effet, accrus d'un même pourcentage, soit
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Tableau III. 3

OPERATIONS COURANTES

(soldes en milliards de francs)

Dix premiers mois
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

1987 1988 v

1. Opérations sur marchandises:

1.1 Opérations sur la base de caisse:
1.11 Exportations, importations et travail à façon .. -140 -180 -101 - 54 - 13 + 10 + 89 + 44 n. + 53 + 67
1.12 Opérations d'arbitrage ....................... + 13 + 23 + 17 + 32 + 22 + 7 + 28 + 29 n. + 24 + 13

1.13 Total ....................................... -127 -157 - 84 - 22 + 9 + 17 + 117 + 73 + 104 + 77 + 80
1.2 Opérations ayant donné naissance à des créances

commerciales qui n'ont pas été mobilisées auprès des
banques résidentes ... ........ .......... ... ....... + 18 + 47 + 6 + 18 + 2 + 28 + 12 + 16 + 8 + 3 n .

1.3 Opérations sur la base des transactions (1.13 + 1.2) -109 -110 - 78 - 4 + 11 + 45 + 129 + 89 + 112 + 80 n.

2. Opérations sur services:

2.1 Déplacements à l'étranger ......................... - 43 - 47 - 28 - 19 - 17 - 23 - 32 - 35 n. - 33 - 40
2.2 Revenus de placements et d'investissements ......... - 2 - 3 - 10 - 9 - 4 - 8 + 5 + 14 n. + 3 + 11
2.3 Autres ........ ...... ... ..... ... ... ..... .... , .... + 48 + 52 + 62 + 69 + 59 + 69 + 80 + 95 n . + 78 + 86

2.31 Transactions des pouvoirs publics non comprises
67 Iailleurs I .. ...... ..... .......... ........ .... + 32 + 37 + 43 + 50 + 55 + 62 + 71 + 80 n . + 66 +

2.32 Frets et assurances pour le transport de marchan- I

dises et autres frais de transport .. ... ........ + 16 + 15 + 23 + 24 + 18 + 21 + 20 + 34 n . + 28 + 33
2.33 Autres ..................................... ... .., - 4 - 5 - 14 - 14 - 11 - 19 n. - 16 - 14

Total 2 (2.1 à 2.3) .................................. + 3 + 2 + 24 + 41 + 38 + 38 + 53 + 74 + 68 + 48 + 57

3. Transferts:

3.1 Transferts privés ................................. - Il - 15 - 11 - 9 - 10 - 8 - 9 - 4 n. - 5 + 2
3.2 Transferts publics ................................ - 27 - 33 - 45 - 50 - 41 - 34 - 34 - 52 n. - 46 - 53

Total 3 (3.1 + 3.2) .................................. - 38 - 48 - 56 - 59 - 51 - 42 - 43 - 56 - 65 - 51 - 51

4. Total des opérations courantes sur la base des transactions
(1.3 + 2 + 3) ..................................... -144 -156 -110 - 22 - 2 + 41 + 139 + 107 + 115 + 77 n.

4bis. Total des opérations courantes sur la base de caisse
(1.13 + 2 + 3) .................................. -162 -203 -116 - 40 - 4 + 13 + 127 + 91 + 107 + 74 + 86

1 Cette rubrique comprend principalement les recettes que constituent, pour J'U.E.R.L., les dépenses de fonctionnement des institutions internationales établies en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.



2 p.c. environ. Les prix des matières premières auraient légèrement
fléchi, en raison de la baisse des prix des produits énergétiques qui
aurait été supérieure à la hausse des prix des autres matières. Le gain
des termes de l'échange qui en a résulté, du fait que le poids des
matières premières est plus élevé dans les importations de l'U .E.B.L. que
dans ses exportations, aurait cependant été effacé par la perte occasion-
née par l'évolution des termes de l'échange des produits manufacturés;
ceux-ci se seraient détériorés, à la suite notamment du renchérissement,
plus sensible à l'importation qu'à l'exportation, du diamant, dont la
place dans le commerce extérieur de l'U.E.B.L. n'est pas négligeable.

Taux de
couverture en
volume

La légère amélioration du taux de couverture en volume qui se
serait donc dessinée pour 1988 résulterait, suivant les indications dispo-
nibles, d'une augmentation des exportations de quelque 9 p.c. et d'une
progression des importations d'environ 8,5 p.c. L'accroissement des
exportations reflète essentiellement la reprise du commerce mondial et
en particulier des marchés - pays et produits - de l'U.E.B.L. En effet,
plusieurs produits, et plus spécialement ceux de la sidérurgie et de
l'industrie chimique - qui occupent une place plus grande dans les
exportations de la Belgique et du Grand-Duché que dans celles de leurs
concurrents - ont été l'objet d'une demande particulièrement soutenue
en 1988.

Dans une petite économie très ouverte sur l'extérieur et dont les
exportations comportent une part importante de produits manufacturés
standards, les avantages des entreprises en termes de prix et de coûts
sont un des facteurs déterminants de leur position concurrentielle globa-
le. A cet égard, les évolutions constatées en 1988 dans l'industrie
manufacturière ont été positives. D'une part, l'indice de disparité des
valeurs unitaires à l'exportation (premier niveau du graphique III. 4)
montre que, exprimés dans une même monnaie, les prix nationaux
auraient augmenté au même rythme que ceux de l'ensemble des sept
principaux concurrents. D'autre part, les coûts salariaux tant par salarié
que par unité produite (dernier niveau) auraient, exprimés eux aussi
dans une monnaie commune, évolué plus favorablement en Belgique que
chez ces mêmes concurrents.

III. 2.2 Opérations sur services.

Au cours des dix premiers mois de 1988, l'excédent des opérations
sur services est passé de 48 milliards en 1987 à 57 milliards (rubrique 2
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du tableau III. 3). Cette augmentation résulte, en partie, de l'évolution
favorable des frets et assurances pour le transport de marchandises et
autres frais de transport (rubrique 2.32), ainsi que de l'augmentation
des recettes provenant d'indemnités et de primes d'assurances; ces recet-
tes, qui sont comprises dans la rubrique 2.33 ont, en effet, bénéficié du
développement, à partir de la seconde moitié de 1987, de l'activité de
sociétés d'assurances établies au Grand-Duché. En outre, au cours de
cette période, l'excédent des revenus de placements et d'investissements
a augmenté (rubrique 2.2), principalement parce que les intérêts payés
à l'étranger par les pouvoirs publics ont continué en 1988 d'être allégés
par le remplacement, au cours de l'année antérieure, d'engagements
libellés en dollar par des engagements libellés dans des monnaies dont
le taux d'intérêt était plus bas. En revanche, l'élargissement du déficit
des déplacements à l'étranger s'est poursuivi (rubrique 2.1); la hausse
des recettes liées aux séjours des non-résidents en Belgique et au Grand-
Duché au cours de l'année sous revue n'a, en effet, pas suffi à compen-
ser l'augmentation tendancielle des dépenses de tourisme des résidents
à l'étranger.

Compte tenu des données provisoires et partielles relatives à l'évolu-
tion au cours des derniers mois de 1988, l'amélioration des opérations
sur services enregistrée pour les dix premiers mois ne s'est pas maintenue
pour l'ensemble de l'année; le surplus des opérations sur services aurait
en effet baissé, de 74 milliards en 1987 à 68 milliards (rubrique 2). La
raison principale de cette évolution aurait été des paiements exception-
nellement élevés de dividendes à des non-résidents à la fin de l'année.

III. 2.3 Transferts.

Au cours des dix premiers mois de 1988, le déficit traditionnel des
transferts n'a pas varié (rubrique 3). Pour l'ensemble de l'année, toute-
fois, il aurait augmenté, de 56 milliards en 1987 à 65 milliards.

Cet élargissement, qui se retrouve dans les transferts publics, a
résulté de la mise à la disposition des Communautés européennes, à la
fin de l'année, d'un nouveau type de moyens, appelé « quatrième res-
source », conformément à la décision du 24 juin 1988 du Conseil des
Communautés européennes d'accroître l'ensemble des ressources propres
des Communautés.
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Graphique III. 4

INDICES DE DISPARITE DES PRIX ET DES COUTS
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CHAPITRE III. 3 : OPERATIONS EN CAPITAL, AU COMPTANT
ET A TERME, DU SECTEUR PRIVE NON FI-
NANCIER ET DES ETABLISSEMENTS DE
CREDIT RESIDENTS.

III. 3.1 Ensemble des opérations.

Au cours des dix premiers mois de 1988, l'ensemble constitué par
les opérations en capital du secteur privé non financier et par celles des
établissements de crédit résidents s'est soldé par un déficit de 92 mil-
liards, contre un excédent de 16 milliards en 1987 (rubrique Illbis du
tableau III. 5, qui ne comprend pas les créances commerciales non
mobilisées auprès des banques résidentes). Cette évolution s'explique à
la fois par un recul, de 57 à 17 milliards, du surplus des opérations
principalement à court terme (rubrique I. l.4bis du tableau III. 5) et
par un élargissement du déficit des opérations principalement à long
terme du secteur privé non financier, qui est passé de 42 à 90 milliards
(rubrique I. 2.3).

L'accroissement des sorties nettes de capitaux est, tant pour les
opérations à court terme que pour celles à long terme, entièrement
attribuable aux opérations des résidents, qui ont marqué leur préférence
pour les placements en monnaies étrangères offrant le rendement le plus
élevé; en fonction de leurs attentes concernant l'évolution des taux
d'intérêt, ils ont ainsi privilégié les placements à long terme au début
et à la fin de la période sous revue. Ces sorties n'ont été qu'en partie
compensées par des placements, en francs, de non-résidents qui ont
surtout accru leurs avoirs à court terme. Les opérations en capital, en
monnaies étrangères, des établissements de crédit résidents - dont
l'évolution reflète celle de leur position de change globale, opérations
au comptant et à terme réunies - se sont soldées par une sortie nette
de capitaux de 19 milliards, contre une entrée nette de 1 milliard en
1987 (rubrique II. 3); elles ont donc, elles aussi, contribué à l'élargisse-
ment du déficit des opérations en capital au cours des dix premiers
mois,

III. 3.2 Opérations en capital principalement à court terme du secteur
privé non financier.

Les avoirs nets en monnaies étrangères des résidents, qui peuvent
pour l'essentiel être considérés comme à court terme, ont augmenté de
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Tableau III. 5

OPERATIONS EN CAPITAL, AU COMPTANT ET A TERME,
DU SECTEUR PRIVE NON FINANCIER ET DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RESIDENTS

(soldes en milliards de francs)

1988 v I Dix premiers mois

1982 1983 1984 1985 1986 1987
l' . 12. I juillet- I I 1988 v'" rrtm . 'trllll. b 1987octo re

I I I
I. Opérations en capital du secteur privé non financier:

1. Opérations principalement à court terme:
1.1 Créances commerciales nettes sur l'étranger I :

1.11 Créances non mobilisées auprès des banques résidentes I: 61- 181'- 21- 28
1-

12
1- 161 n. I n. I n. 1-

3 n.
1.12 Autres créances •. ,., .•..•.•.•.....•.••.•.......... o. 2 - 11 ... + 12 + 11 + 4 + 8 + 4 + 6 + 5 + 18
1.13 Total ........ ......... ... ....... ... ..... .. - .... , ... 4 - 29 2- 16 1 12 n. n. n. + 2 n .

1.2 Autres opérations, en francs, des non-résidents 2 :

1.21 Au comptant ......... , .............................

1=

11 1-
25

1 +
16

1 +
17

1-
32

1 +
45

1 + 181 + 47
1- 151 + 50 + 50

1.22 A terme ............. : .............................. 27 - Il + 7 - 32 - 27 + 8 + 8 + 28 + 1 - 2 + 37
1.23 Total .......................... ,., ................. 38 - 36 + 23 - 15 - 59 + 53 + 26 + 75 14 + 48 + 87

1.3 Autres opérations, en monnaies étrangères, des résidenrs' :
1.31 Au comptant ....................................... - 65 17 + 16 - 4 + 49 - 52 - 33 - 45 - 67 - 65 -145
1.32 A terme ........................ : ................... - 8 + 16 + 23 + 30 + 37 + 70 + 38 - 19 + 38 + 69 + 57

f--" I 1.33 Total ......... , .................................... - 73 - 1 + 39 + 26 + 86 + 18 + 5 - 64 - 29 + 4 - 88
f--" 1.4 Total -115 - 66 + 60 - 5 + 26 + 59 n. n. n. + 54 n.
N

...................................................
1.4bis Total à l'exclusion des créances commerciales sur l'étranger

non mobilisées auprès des banques résidentes ............ I -109 I - 48 + 62 I + 23 I + 38 + 75 + 39 I + 15 I - 37 I + 57 + 17

2. Opérations principalement à long terme:
2.1 Des résidents:' .
2.2 Des non-résidents 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2.3 Total .

3. Total (1 + 2) .
3bis. Total (1 + 2) à l'exclusion des créances commerciales sur

l'étranger non mobilisées auprès des banques résidentes .

Il. Opérations en capital, en monnaies étrangères, des établissements de
crédit résidents 4.:

1. Au comptant .
2. A terme .
3. Total .

III. Total (I + II) .
IIIbis. Total (I + II) à l'exclusion des créances commerciales sur

l'étranger non mobilisées auprès des banques résidentes

56 -109 -124 -138 -219 -223 - 93 - 74 - 85 -164 -252
+ 84 + 77 + 45 + 94 + 85 + 148 + 97 + 34 + 31 + 122 + 162
+ 28 - 32 - 79 - 44 -134 - 75 + 4 - 40 - 54 - 42 - 90

- 87 - 98 - 19 - 49 -108 - 16 n. n. n. + 12 n.

- 81 - 80 - 17 - 21 - 96 ... + 43 - 25 - 91 + 15 - 73

-114 + 5 - 36 - 34 - 61 + 32 + 39 + 23 + 13 + 68 + 75
+ 35 5 - 30 + 2 - 10 - 78 - 46 - 9 - 39 - 67 - 94
- 79 ... - 66 - 32 - 71 - 46 7 + 14 - 26 + 1 - 19

-166 - 98 - 85 - 81 -179 - 62 n. n. n. + 13[ n.

-160 - 80 - 83 - 53 -167 - 46 + 36 - 11 -117 + 16 - 92

I Signe + diminution des créances; signe - augmentation.

1 Signe + augmentation des avoirs nets des non-résidents; signe - diminution.

J Signe + diminution des avoirs nets des entreprises non financières er des particuliers résidems ; signe - augmentation.

4 Signe + diminution des avoirs nets des établissements de crédit résidents; signe - augmentation.

N.B. Les signes + indiquent des entrées de capitaux, les signes - des sorties.



88 milliards, alors qu'en 1987 ils avaient baissé de 4 milliards (rubri-
que I. 1.33 du tableau III. 5). Les dix premiers mois de 1988 n'ont
cependant pas constitué une période homogène. Au premier trimestre,
les résidents ont réduit leurs avoirs nets en monnaies étrangères de
5 milliards, sans doute parce que, après le krach boursier, ils ont
anticipé une détente prolongée des taux d'intérêt à long terme (niveau 2
du graphique III. 7) et ont marqué, dès lors, leur préférence pour des
placements à plus d'un an. L'évolution de ces taux étant redevenue
incertaine à partir d'avril, ils ont alors opté pour des placements à court
terme, principalement dans des monnaies offrant un rendement élevé;
les sorties de capitaux à court terme ont ainsi atteint 64 milliards au
cours du deuxième trimestre, et 29 milliards durant la période allant de
juillet à octobre.

En revanche, les opérations principalement à court terme des non-
résidents - à savoir leur constitution nette de dépôts en francs auprès
des établissements de crédit de l'U.E.B.L. - ont donné lieu à une entrée
de capitaux de 87 milliards, contre 48 milliards en 1987 (rubri-
que I. 1.23). Cette progression semble indiquer qu'en 1988 le taux
d'intérêt offert sur les placements en francs a - bien qu'il se soit
rapproché du taux des placements en mark allemand - continué d'être
considéré comme attractif, entre autres par ceux des non-résidents dont
les placements offrent des rendements relativement faibles dans leur
monnaie nationale.

III. 3.3 Opérations en capital principalement à long terme du secteur
privé non financier.

Ces mouvements de capitaux sont repris à la rubrique I. 2 du
tableau III. 5 et sont détaillés dans le tableau III. 6. Pour les dix pre-
miers mois de 1988, ils se sont traduits par des sorties nettes de
90 milliards, contre 42 milliards en 1987. Cette progression est due à
l'évolution des opérations sur valeurs mobilières, dont le déficit est passé
de 38 milliards en 1987 à 109 milliards en 1988 (rubrique 1 du ta-
bleau III. 6). Les investissements directs et les opérations en capital
apparentées ont, en revanche, dégagé un surplus de 19 milliards au
terme des dix premiers mois de 1988, alors qu'en 1987 ils s'étaient
soldés par un déficit de 4 milliards (rubrique 2).
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Tableau III. 6

DETAIL DE LA RUBRIQUE I. 2 « OPERATIONS PRINCIPALEMENT A LONG TERME » DU TABLEAU III. 5

(sa/des en milliards de francs)

1988 v Dix premiers mois

1982 1983 1984 1985 1986 1987
juillet-Iv tnrn. 2~ trim.

octobre 1987 1988 v

1. Valeurs mobilières •••••••••• o'_ ••• _, _, ••••••••••••••• - 58 - 79 - 96 - 94 - 93 - 63 - 53 - 29 - 27 - 38 -109 I

1.1 Actions ...................... , .................. + 14 + 1 ... + 8 - 1 + 23 - 2 + 15 + 9 + 14 + 22 I

1.1.1 Avairs de résidents I ..••...•..••••.•......... + 9 ... + 4 - 5 - 31 - 1 - 6 + 9 ... - 7 + 3
1.1.2 Avoirs de non-résidents 2 .....•....•....•.•.. + 5 + 1 - 4 + 13 + 30 + 24 + 4 + 6 + 9 + 21 + 19

1.2 Obligations ...................................... - 72 - 80 - 96 -102 - 92 - 86 - 51 - 44 - 36 - 52 -131
1.2.1 Avoirs de résidents I ........................ - 66 - 89 -111 -114 -107 -114 - 52 - 47 - 51 - 77 -150

1.2.11 en francs belge et luxembourgeois .... - 6 - 5 - 3 - 29 - 25 - 25 + 1 - 1 + 6 - 20 + 6
1.2.12 en monnaies étrangères .... ,- ........ - 60 - 84 -108 - 85 - 82 - 89 - 53 - 46 - 57 - 57 -156

1.2.2 Avoirs de non-résidents 2 •••••••••••••••.•••• - 6 + 9 + 15 + 12 + 15 + 28 + 1 + 3 + 15 + 25 + 19

2. Investissements directs et autres opérations en capital appa-
rentées .............................................. + 86 + 47 + 17 + 50 - 41 - 12 + 57 - 11 - 27 - 4 + 19

2.1 Constitutions, acquisitions et extensions de sociétés .. + 50 + 56 + 15 + 29 - 5 - 6 + 59 ... - 31 - 6 + 28
2.1.1 Avoirs de résidents I ........................ - 7 - 21 - 16 - 18 - 45 - 79 - 36 - 17 - 24 - 58 - 77
2.1.2 Avoirs de non-résidents? .................... + 57 + 77 + 31 + 47 + 40 + 73 + 95 + 17 - 7 + 52 + 105

2.2 Prêts , .......................................... + 17 - 9 - 10 + 14 - 40 - 7 + 1 - 7 ... - 2 - 6
2.2.1 Avoirs de résidents I ........••.............• + 10 + 3 ... + 4 - 28 - 21 ... - 15 - 7 - 15 - 22
2.2.2 Avoirs de non-résidents 2 •••••••••••••••••••• + 7 - 12 - 10 + 10 - 12 + 14 + 1 + 8 + 7 + 13 + 16

2.3 Aurres ..... - .............................. ,- -, .. + 19 ... + 12 + 7 + 4 + 1 - 3 - 4 + 4 + 4 - 3
2.3.1 Avoirs de résidents I ......................•. - 2 - 2 - 1 - 5 - 8 - 8 ... - 5 - 1 - 7 - 6
2.3.2 Avoirs de non-résidents 2 ...•.••.•.••.•...... + 21 + 2 + 13 + 12 + 12 + 9 - 3 + 1 + 5 + 11 + 3

3. Total des opérations principalement à long terme du secteur
privé non financier ........ - ......................... + 28 - 32 - 79 - 44 -134 - 75 + 4 - 40 - 54 - 42 - 90

-- _ .. - ---

I Signe + : diminution des avoirs de résidents; signe - augmentation.

2 Signe + : augmentation des avoirs de non-résidents; signe - diminution.

N.B. Les signes + indiquent des entrées de cápitaux , les signes - des sorties.



III. 3.3.1 Valeurs mobilières.

L'élargissement du déficit des opérations sur valeurs mobilières
résulte uniquement des opérations sur obligations.

En effet, les opérations sur actions acquises à titre de placement ont
dégagé un excédent de 22 milliards, supérieur à celui de 14 milliards
enregistré en 1987 (rubrique 1.1); d'une part, les résidents ont réduit
de 3 milliards leur portefeuille d'actions étrangères, alors que l'année
précédente ils l'avaient augmenté de 7 milliards; d'autre part, les non-
résidents se sont portés acquéreurs nets d'actions émises par des sociétés
belges et luxembourgeoises pour un montant de 19 milliards, légèrement
inférieur à celui qui a été relevé en 1987. Ce désintérêt relatif des
résidents pour les placements en actions étrangères peut, vraisemblable-
ment, être interprété comme une conséquence de la crise boursière
survenue en octobre 1987, qui, en interrompant brusquement la hausse
des cours observée depuis le début des années quatre-vingt, a conduit
les épargnants à réévaluer les risques inhérents aux placements en
actions.

A l'inverse, le déficit des opérations sur obligations est passé de 52
à 131 milliards (rubrique 1.2). Cette augmentation est due principale-
ment aux achats des résidents (rubrique 1.2.1) qui comprennent aussi
bien les achats « directs» d'obligations étrangères que ceux qu'ils ont
effectués par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif rési-
dents. Pour autant qu'ils soient connus, les achats que ces organismes
réalisent pour le compte de leurs clients étrangers ont été éliminés.

Parmi les obligations étrangères, les résidents n'ont plus témoigné
d'intérêt pour celles qui sont libellées en franc belge ou en franc
luxembourgeois (rubrique 1.2.11). D'une part, le volume des émissions
d'obligations de ce type en franc belge a fortement diminué en 1988.
D'autre part, le développement, en Belgique, de l'activité des sociétés
d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois a
sans doute contribué à rendre moins attrayantes, pour certains placeurs,
les obligations libellées en franc luxembourgeois.

En revanche, en 1988, les achats d'obligations libellées en monnaies
étrangères se sont élevés, en termes nets, à 156 milliards, contre 57 mil-
liards en 1987 (rubrique 1.2.12). Pour interpréter cette progression, il
faut se rappeler qu'en 1987, l'incertitude relative à l'évolution des taux
d'intérêt, qui avait prévalu pendant la majeure partie de l'année, avait
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ralenti les achats d'obligations libellées en monnaies étrangères. Aussi,
lorsqu'au début de 1988, une tendance à la baisse des taux d'intérêt à
long terme s'affirma, les achats d'obligations atteignirent 53 milliards en
un trimestre, soit plus du double de la moyenne trimestrielle de chacune
des années 1985 à 1987. La ventilation par devise montre que les achats
d'obligations en couronne danoise ont été particulièrement importants
au cours du premier trimestre (niveau 1 du graphique III. 7); par la
suite, lorsque le taux d'intérêt sur les placements en couronne danoise
a baissé, et est même devenu inférieur à celui des placements en dollar
(niveau 2), ce sont les obligations libellées en dollars, américain et
surtout canadien, qui ont emporté la faveur des placeurs belges et
luxembourgeois. Cette évolution tient sans doute, non seulement aux
taux élevés offerts sur les placements en ces monnaies, mais aussi aux
attentes qui prévalaient alors en ce qui concerne le cours de change du
dollar, dont la tendance à la baisse s'était interrompue au début de
1988. Comme on avait déjà pu le constater au cours des années
précédentes, les résidents ont recherché les rendements nets les plus
élevés et ont peut-être moins tenu compte, dans un contexte de relations
monétaires internationales plus stables, de pertes de change éventuelles.
Ces dernières années, cette évolution a sans doute été favorisée parce
qu'une plus grande proportion des opérations s'effectue via les organis-
mes de placement collectif qui, en 1988, auraient encore accru la
proportion de leurs ressources qu'ils affectent à des placements en
monnaies étrangères.

Plus fondamentalement, en effet, les évolutions qui sont intervenues
dans les mouvements de capitaux des résidents au cours des dernières
années pourraient signifier que les décisions de placement sont, bien
davantage que par le passé, prises par des organismes spécialisés qui
collectent l'épargne d'un public avant tout soucieux de bénéficier de
rendements élevés, hors précompte, que ceux-ci soient obtenus sur des
actifs en francs ou en monnaies étrangères. L'organisme de placement
collectif, dont l'information mais aussi les paramètres qu'il doit prendre
en considération, notamment en matière fiscale et de diversification des
risques, sont différents de ceux des particuliers ou des entreprises non
spécialisées, décide, en fonction d'un ensemble de critères, de l'affecta-
tion à donner aux fonds qui lui sont confiés: court terme ou long
terme, monnaies étrangères ou francs, et en ce qui concerne ces derniers,
émissions nationales ou étrangères. Ainsi, de plus en plus, les titres
belges sont mis en concurrence avec les titres étrangers dans un marché
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Graphique III. 7

ACHATS D'OBLIGATIONS EN MONNAIES ETRANGERES PAR LES ENTREPRISES
NON FINANCIERES ET LES PARTICULIERS RESIDENTS
ET TAUX DE RENDEMENT A LONG TERME
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sur lequel le placeur individuel intervient de moins en moins directe-
ment. Dans ce contexte, il convient de souligner que si le choix de
l'organisme de placement collectif est très large en ce qui concerne les
placements en monnaies étrangères, il est plus réduit pour les place-
ments en francs en raison notamment de restrictions du côté de l'offre
- tous les instruments de financement des pouvoirs publics ne sont pas
accessibles au public et les titres représentatifs d'endettement des entre-
prises sont très limités.

Malgré ces limitations et celles qui sont liées aux procédures de
recouvrement du précompte mobilier de titres négociés sur le marché
secondaire, des non-résidents se sont intéressés aux placements en
francs, qu'il s'agisse d'actifs à court terme, dont on a déjà commenté
la progression, ou de titres à long terme: pendant les dix premiers mois
de 1988, ils ont acquis des obligations en francs pour un montant de
23 milliards au lieu de 20 milliards en 1987. Sur la base de données
encore provisoires, ces achats auraient fortement progressé au cours des
deux derniers mois, de sorte que, pour l'ensemble de l'année, ils auraient
atteint 41 milliards en 1988, contre 22 milliards en 1987.

III. 3.3.2 Investissements directs.

Pour les dix premiers mois de 1988, les investissements directs et
les opérations en capital qui y sont apparentées se sont soldés par une
entrée nette de capitaux de 19 milliards, alors qu'en 1987 ils avaient
laissé un déficit de 4 milliards (rubrique 2 du tableau III. 6). L'ensemble
des constitutions, acquisitions et extensions de sociétés par des étrangers
en U.E.B.L. a atteint 105 milliards, soit plus du double du montant
relevé en 1987 (rubrique 2.1.2). Cette évolution s'explique notamment
par la modification de l'actionnariat de la Société Générale de Belgique,
déjà commentée dans le chapitre relatif à la synthèse de l'évolution des
opérations avec l'étranger. Les investissements étrangers dans le secteur
bancaire résident ont aussi fortement progressé en 1988, à la suite
essentiellement des dotations en capital faites par les banques étrangères
à des filiales établies au Grand-Duché, mais aussi de la prise de partici-
pation d'une banque étrangère dans le capital d'une importante banque
belge, dans le cadre d'un accord d'alliance conclu entre les deux sociétés.
Les investissements directs belges et luxembourgeois à l'étranger sont
passés de 58 milliards en 1987 à 77 milliards en 1988 (rubrique 2.1.1).
Parmi les opérations les plus importantes, on peut citer la prise de
participation d'une banque belge dans le capital d'une banque néerlan-

118



daise, en contrepartie de l'opération évoquée plus haut, et la souscrip-
tion par une entreprise résidente à une augmentation du capital d'une
filiale établie à l'étranger, qui a vraisemblablement été réalisée dans le
cadre de l'ensemble des opérations financières relatives à la Société
Générale de Belgique.

Le mouvement des prêts accordés à des entreprises résidentes (rubri-
que 2.2.2) ou consentis à l'étranger (rubrique 2.2.1), qui pour l'essentiel
concernent des entreprises appartenant à un même groupe, s'est soldé,
pour les dix premiers mois de l'année sous revue, par une sortie nette
de capitaux de 6 milliards; en particulier, l'encours des prêts accordés
à l'étranger a progressé de 22 milliards en 1988, contre 15 milliards en
1987.

Les développements observés en 1988, tant au niveau des constitu-
tions, acquisitions et extensions de sociétés que des prêts, sont en partie
liés à l'intégration internationale grandissante des entreprises de
l'U .E.B.L. Les flux bruts d'investissements directs sont en effet de plus
en plus grossis par des mouvements de fonds qui résultent d'opérations
financières complexes effectuées par des sociétés multinationales.

III. 3.4 Opérations en capital, en monnaies étrangères, des établisse-
ments de crédit résidents.

Au cours des dix premiers mois de 1988, les opérations en capital,
en monnaies étrangères, des établissements de crédit résidents - dont
l'évolution reflète celle de leur position de change globale, opérations
au comptant et à terme réunies - se sont soldées par un déficit de
19 milliards, alors que l'année précédente, elles avaient dégagé un excé-
dent de 1 milliard (rubrique II. 3 du tableau III. 5). Cette évolution ne
serait cependant pas représentative de celle de l'ensemble de l'année, qui,
sur la base de données encore provisoires, présenterait une atténuation
du déficit en 1988 par rapport à 1987 (rubrique 3 du tableau III. 1).
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CHAPITRE III. 4 : OPERATIONS EN CAPITAL, AU COMPTANT,
DES ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINAN-
ClERES ET DES POUVOIRS PUBLICS, ET
RESERVES DE CHANGE NETTES DE LA
BANQUE.

Pour l'ensemble des dix premiers mois de l'année sous revue, les
opérations en capital, en francs, des pouvoirs publics se sont soldées par
des sorties nettes de 9 milliards, contre 1 milliard en 1987 (rubrique 1.2
du tableau III. 8). Ce déficit provient essentiellement de la diminution
des engagements du Trésor vis-à-vis de la Commission des Communau-
tés européennes, du remboursement de certificats de trésorerie détenus
par des organismes internationaux tels que l'Agence Internationale pour
le Développement, et, dans une moindre mesure, de prêts accordés par
l'Etat belge à des Etats étrangers.

Les mouvements de capitaux, en monnaies étrangères, des entrepri-
ses publiques non financières ont laissé un déficit de 3 milliards, infé-
rieur de moitié à celui qui avait été observé un an auparavant (rubri-
que 2.13). Comme en 1987, ces entreprises ont procédé à des rembour-
sements nets d'emprunts en monnaies étrangères contractés au cours des
années précédentes.

En revanche, les pouvoirs publics ont sensiblement augmenté leur
dette en monnaies étrangères. Au cours de la période sous revue, ce
financement extérieur, qu'il soit direct ou indirect - c'est-à-dire via les
établissements de crédit belges et luxembourgeois -, a progressé de
40 milliards, contre 2 milliards en 1987 (rubrique 2.23). Cette augmen-
tation a été rendue nécessaire par celle du déficit engendré par les
opérations « autonomes» de l'V.E.B.L. avec l'étranger, notamment au
cours du troisième trimestre de l'année sous revue. La structure par
détenteur de la dette en devises des pouvoirs publics a été légèrement
modifiée à la suite du remboursement, à concurrence de 72 milliards,
d'emprunts contractés auprès d'établissements de crédit résidents (rubri-
que 2.22). L'augmentation de l'encours de la dette en monnaies étrangè-
res des pouvoirs publics a résulté, en effet, uniquement d'opérations
réalisées avec des non-résidents pour un montant net de 112 milliards
(rubrique 2.21). Au cours des mois de novembre et décembre, l'excédent
des opérations « autonomes» a permis aux pouvoirs publics de réduire
leur endettement net en monnaies étrangères de 18 milliards (rubri-
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Tableau III. 8

OPERATIONS EN CAPITAL, AU COMPTANT, DES ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES ET DES POUVOIRS PUBLICS 1 2

(soldes en milliards de francs)

Dix premiers mois
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

1987 1988 v

1. Opérations en francs:
1.1 des entreprises publiques non financières ............ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 des pouvoirs publics .............................. - 3 - 5 - 2 - 6 - 10 - 2 - 6 + 3 - 1 - 9

Totall ... - 3 - 5 - 2 - 6 - 10 - 2 - 6 + 3 - 1 - 9
2. Opérations en monnaies étrangères:

2.1 des entreprises publiques non financières
2.11 avec l'étranger ............................... + 5 + 18 + 13 + 1 + 6 - 5 - 7 - 7 - 6 - 3
2.12 avec les établissements de crédit résidents ...... ... + 11 + 5 ... ... + 5 ... ... ... ...

2.13 total •••••••••••••••••••••• o •••• , ••••••••••• + 5 + 29 + 18 + 1 + 6 ... - 7 - 7 - 6 - 3
2.2 des pouvoirs publics

2.21 avec l'étranger ............................... + 27 + 110 + 142 + 29 + 78 + 9 + 48 + 6 - 6 + 112
2.22 avec les établissements de crédit résidents ...... + 66 + 113 + 101 + 102 + 76 + 23 + 10 + 29 + 8 - 72

2.23 total ....................................... + 93 +223 +243 + 131 + 154 + 32 + 58 + 35 + 2 + 40

Total 2 ... + 98 +252 +261 + 132 + 160 + 32 + 51 + 28 - 4 + 37

3. Total général •••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••• + 95 +247 +259 + 126 + 150 + 30 + 45 + 31 - 5 + 28

I Signe + augmentation des engagements; signe - diminution.

Z La somme des rubriques 1 et 2.1 est égale à la rubrique 4 du tableau III. 1 ; la rubrique 2.2, avec signe opposé, est égale à la rubrique 7.1 du même tableau.



Tableau III. 9

RESERVES DE CHANGE NETTES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(variations en milliards de francs)

Dix

1980
premiers mois

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

II I
1987 1988

I--' I 1. Encaisse en or I - 10 7
N ...................................... ... ... ... ... ... ... ... ...
N

2. Avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire International I - 4 I - 2 I - 1 I - 4 I + 3 I - 8 I ... I + 5 I - 8 I - 8 I - 8

3. Avoirs ou engagements nets vis-à-vis du Fonds Européen de
Coopération Monétaire 1 :

3.1 Ecus ............................................ - 27 - 79 + 48 + 34 + 26 I + 32

3.2 Autres ............................. , .... , ....... + 28 - 3 - 14 - 33 + 49

4. Monnaies étrangères ................................. + 30 - 10 - 74 - 19 - 11 - 31 + 5 + 85 + 38 I + 95 I + 26

5. Franc belge . , ....................................... ... - 2 + 3 ... ... - 1 + 2 + 1 - 5 I ... I +

Total ... + 27 - 96 - 38 - 22 + 67 - 8 + 7 + 81 + 25 I + 80 I + 19

I 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.



que 7.1 du tableau III. 1), de sorte que, pour l'ensemble de l'année, ce
dernier s'est moins accru qu'en 1987, soit de 22 milliards au lieu de
35 milliards.

Les réserves de change nettes de la Banque ont augmenté globale-
ment de 19 milliards au cours des dix premiers mois de 1988, et de
25 milliards pour l'ensemble de l'année, soit une progression nettement
inférieure à celle, exceptionnellement élevée, qui avait été observée en
1987 (tableau III. 9). Cet accroissement est localisé uniquement dans
une hausse - de 38 milliards - des avoirs en monnaies étrangères
(rubrique 4), dans la composition desquels la part de l'écu « privé» a
été sensiblement renforcée. Les avoirs détenus auprès du Fonds Moné-
taire International (F.M.I.) ont diminué de quelque 8 milliards (rubri-
que 2) à la suite, notamment, de la vente de droits de tirage spéciaux
(D.T.S) contre monnaies étrangères à des participants au Département
des D.T.S., et du remboursement, par le F.M.I., du solde des avances
consenties par la Banque dans le cadre du financement de la politique
d'accès élargi aux ressources du Fonds; ces mouvements ont été partiel-
lement compensés par le versement, par la Banque, des deux premières
tranches d'un dépôt auprès du F.M.I. représentant la participation de
la Belgique à la facilité d'ajustement structurel renforcée.
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CHAPITRE III. 5 : COURS DE CHANGE.

Entre le mois de décembre 1987 et le mois d'août 1988, le cours
moyen pondéré de change du franc belge s'est légèrement déprécié
(niveau 1 du graphique III. 10); pondéré par les exportations, l'indice
a diminué de 2,9 p.c. Cette évolution s'explique, pour l'essentiel, par
la dépréciation du franc vis-à-vis du dollar et de la livre sterling
(niveau 2), qui a atteint respectivement 13,6 et 6,9 p.c. Entre le mois
d'août et le mois de décembre 1988, le cours du franc s'est, par contre,
apprécié de 1,5 p.c., en raison surtout du repli du dollar.

En moyenne, sur l'ensemble de l'année, le cours moyen pondéré de
change du franc est resté pratiquement inchangé. Certes, le cours du
franc s'est apprécié de 1,5 p.c. vis-à-vis du dollar, mais la hausse du
cours moyen pondéré qui en a résulté a été compensée par la baisse due
à la dépréciation du franc par rapport à la livre sterling. Par ailleurs,
le cours moyen pondéré de change du franc n'a guère été influencé par
l'évolution du franc vis-à-vis des autres monnaies qui participent au
mécanisme de change du S.M.E. (graphique III. 11).

Cette stabilité à l'intérieur du S.M.E. ne reflète pas l'évolution des
opérations de l'V.E.B.L. avec l'étranger. Au premier trimestre, en effet,
les opérations « autonomes» avec l'étranger ont donné lieu à une offre
nette de devises sur le marché des changes; dans les mois qui ont suivi,
et surtout pendant l'été, elles ont, en revanche, donné lieu à une
demande nette de devises. La détente, d'abord, et les tensions, ensuite,
qui en ont résulté sur le marché des changes ne se sont toutefois guère
manifestées dans l'évolution de la position du franc belge au sein du
S.M.E., mais plutôt dans le mouvement des réserves de change de la
Banque et dans les opérations en capital en monnaies étrangères des
pouvoirs publics.
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Graphique III. 10
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Graphique III. 11

INDICATEURS DE LA POSITION DU FRANC BELGE
DANS LE SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN
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CHAPITRE IV. 1 COMPTES FINANCIERS PAR SECTEUR.

Le tableau IV. 1, qui introduit cette quatrième partie consacrée aux
principales évolutions financières qui se sont produites dans l'économie
belge, constitue la charnière entre les deuxième et quatrième parties:
les capacités nettes ou besoins nets de financement des grands secteurs
de l'économie, dont il a été question au chapitre II. 6, Y sont confrontés
avec leurs excédents ou déficits financiers nets, dont les éléments consti-
tutifs feront l'objet des chapitres suivants. Si, en principe, la capacité
ou le besoin de financement de chaque secteur doit trouver une contre-
partie exacte dans son excédent ou son déficit financier, en pratique,
il existe toutefois pour chaque secteur, un écart statistique.

Les données provisoires concernant les opérations financières des
dix premiers mois de 1988 font apparaître une nouvelle réduction de
l'excédent financier net des particuliers et sociétés (rubrique 1.23), l'in-
formation disponible ne permettant pas d'établir les comptes financiers
de ces deux secteurs séparément. Certes, les particuliers et les sociétés
ont constitué nettement plus d'actifs financiers qu'en 1987, mais leurs
nouveaux engagements ont progressé davantage encore. L'ampleur de
ces deux flux s'explique en partie par les opérations relatives aux
modifications de l'actionnariat de la Société Générale de Belgique: des
sociétés résidentes ont contracté de nouveaux engagements, soit sous la
forme d'investissements directs étrangers, soit sous la forme de crédits
bancaires, èn vue d'acquérir des actions de cette société, tandis que
d'autres résidents ont utilisé le produit de leurs ventes de parts de
réserve à la constitution d'actifs financiers divers. L'évolution de l'excé-
dent financier net des particuliers et des sociétés ne contredit pas les
estimations des flux annuels de revenus, de transferts et de dépenses,
selon lesquelles la capacité nette de financement des particuliers (rubri-
que 1.11) et celle des sociétés (rubrique 1.12) auraient diminué.

Le déficit financier net des pouvoirs publics s'est également contrac-
té au cours des dix premiers mois de 1988 (rubrique 2.23). Leur besoin
net de financement, évalué pour l'ensemble de l'année, se serait réduit
dans une même mesure (rubrique 2.1).

Le solde des opérations financières de l'ensemble des secteurs inté-
rieurs avec le reste du monde n'a guère varié (rubrique 3.2). Estimée
pour l'année entière, la capacité nette de financement mise par la
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Tableau IV. 1

COMPTES FINANCIERS PAR SECTEUR

(milliards de francs)

Dix premiers mois
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e

1987 1988 v

1. Particuliers et sociétés:
1.1 Capacité nette de financement (+).:

1.11 Particuliers 1 •••••••••••••••••••••••• +245 + 380 +344 +417 +395 + 332 +376 +323 + 317 n. n.
1.12 Sociétés 1 ••••••••••••••••••••••••••• + 4 + 65 + 69 + 166 + 105 + 233 +275 +220 + 187 n. n.

1.13 Total (1.11 + 1.12) .. ... ....... ... +248 +446 +412 + 583 +500 +565 + 651 +544 +504 n . n.
1.2 Excédent financier net:

1.21 Formation d'actifs financiers (+) ..... +481 +638 + 585 +748 +599 + 797 +906 +939 n. + 8202 +9482

1.22 Nouveaux engagements (-) . . . . . . . . . -249 -197 -146 -187 -107 -207 -230 -358 n. -278 -445

1.23 Total (1.21 + 1.22) ......... ..... , +232 +441 +439 +561 +492 +590 +676 + 581 n . +542 +503
1.3 Ecart statistique (1.13 - 1.23) ........... + 16 + 5 - 27 + 22 + 8 - 25 - 25 - 37 n. n. n. i

2. Pouvoirs publics:
2.1 Besoin net de financement (_) 1 .... ...... -404 -589 -564 -625 -534 -561 - 565 -499 -467 n . n.
2.2 Déficit financier net:

2.21 Formation d'actifs financiers (+) ..... - 1 - 16 + 30 + 22 + 59 + 55 + 26 + 37 n. + 16 + 6
2.22 Nouveaux engagements (-) . ........ -399 - 569 - 615 -624 -570 - 631 - 611 -553 n . -513 -475

2.23 Total (2.21 + 2.22) ............... -399 - 585 -585 - 601 -511 -576 - 585 - 516 -478 -496 -469
2.3 Ecart statistique (2.1 - 2.23) ............ - 5 - 4 + 21 - 24 - 23 + 15 + 20 + 17 + 11 n. n.

3. Reste du monde:
3.1 Capacité nette (+) ou besoin net (-) de

financement 1 •••••••••••••••••••••••••••• + 156 + 144 + 152 + 42 + 34 - 4 - 86 - 45 - 37 n. n.
3.2 Excédent (+) ou déficit (-) financier net + 156 + 144 + 152 + 42 + 34 - 4 - 89 - 54 n. - 282 - 302

3.3 Ecart statistique (3.1 - 3.2) ............. ... ... ... ... ... ... + 3 + 9 n. n. n .

4. Solde des excédents et déficits financiers
(1.23 + 2.23 + 3.2) ..... ..... ... ..... ..... - Il ... + 6 + 2 + 15 + 10 + 2 + 11 n . + 18 + 4

I Donnees reprises du tableau II. 21, étant entendu que la rubrique 3.1 correspond au besoin net (+) ou à la capacité nette (-) de financement de l'ensemble des secteurs interieurs.

2 Non compris la variation des créances commerciales nettes de la Belgique sur l'étranger non 'mobilisées auprès des banques belges.



Belgique à la disposition du reste du monde aurait légèrement diminué
(rubrique 3.1). Soulignons qu'il s'agit ici des transactions extérieures de
la Belgique et non de celles de l'Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise, qui ont été analysées dans la partie précédente.
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CHAPITRE IV.2 : COMPTE FINANCIER DES PARTICULIERS ET
DES SOCIETES.

IV.2.1 Formation d'actifs financiers par les particuliers et les socié-
tés.

Malgré la réduction de leur excédent financier net, les particuliers
et les sociétés ont nettement accru leur formation d'actifs financiers: si
on exclut les créances commerciales nettes sur l'étranger, pour lesquelles
les données de la période récente ne sont pas encore disponibles, cette
constitution d'actifs financiers a atteint 948 milliards au cours des dix
premiers mois de 1988, contre 820 milliards en 1987 (rubrique 4bis du
tableau IV. 2). L'attrait exercé par les placements en monnaies étrangè-
res a - comme on l'a déjà commenté dans la troisième partie - été
très marqué; en revanche, la constitution d'actifs en franc belge a
enregistré un recul important.

Ce recul est localisé uniquement dans les avoirs à court terme
(rubrique 1.17), et parmi ceux-ci, principalement dans les dépôts à
terme, dont l'encours s'est réduit de 4 milliards, alors qu'il avait pro-
gressé de 115 milliards en 1987 (rubrique 1.14). En particulier, les gros
dépôts, dont la rémunération est liée aux taux du marché interbancaire,
se sont contractés, certaines entreprises ayant sans doute utilisé une
partie de leurs liquidités pour financer des investissements.

En revanche, les actifs en franc belge à long terme ont fait l'objet
d'une demande plus soutenue qu'en 1987. Ainsi, les acquisitions d'obli-
gations et de bons de caisse en franc belge sont passées de 146 à
211 milliards (rubrique 1.21). Elles ont été relativement importantes au
premier trimestre, sous l'influence notamment des anticipations de baisse
des taux suscitées par la réaction des politiques monétaires des pays
industrialisés au krach boursier d'octobre 1987 (graphique IV. 3). Par
la suite, l'évolution des taux étant devenue plus incertaine, les souscrip-
tions se sont ralenties. Au total, la part de ces titres dans le portefeuille
d'actifs en franc belge des particuliers et des sociétés est cependant
demeurée à un niveau très inférieur à celui qui avait été atteint de 1980
à 1986. Cette moindre préférence pour les actifs à long terme observée
depuis 1986 n'a toutefois pas affecté les obligations de l'Etat, dont la
part dans l'ensemble des actifs en franc a progressé au cours des deux
dernières années, pour atteindre quelque 13 p.c. Le rôle de plus en plus
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Tableau IV. 2

FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES 1 2

(milliards de francs)

Dix premiers mois
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

1987 1988 v

1. En franc belge:

1.1 A un an au plus:
1.11 Billets et pièces .............................. + 6 + 4 - 1 + 16 - 5 - 2 + 20 + 8 + 8 - 1
1.12 Dépôts à vue ............................... - 1 + 23 + 32 + 67 - 17 + 56 + 63 + 35 + 34 + 39
1.13 Dépôts en carnets ou livrets ordinaires ........ + 2 + 46 + 21 + 112 + 115 + 163 +210 +226 + 117 + 95
1.14 Dépôts à terme ............................. + 123 + 69 + 113 + 17 + 110 + 39 + 134 + 101 + 115 - 4
1.15 Bons de caisse .............................. - Il - 5 - 4 + 11 + 6 + 14 + 54 + 15 + 14 + 15
1.16 Divers ...................................... - 2 + 11 - 3 + 4 ... - 4 + 10 + 1 + Il + 17

1.17 Total (1.11 à 1.16) ......................... + 118 + 148 + 158 +226 +210 +266 +490 + 386 +299 + 160

1.2 A plus d'un an :
1.21 Obligations et bons de caisse] ................ + 261 + 212 +279 +275 + 181 +278 + 73 + 149 + 146 +211
1. 22 Actions 4 •••••••••••••••.••••••••••••••••.••• + 2 + 1 + 17 + 46 + 22 + 8 + 15 - 9 - 12 + 16
1.23 Divers ...................................... + 1 + 2 - 1 + 14 - 1 - 3 - 14 - 6 - 2 - 25

1.24 Total (1.21 à 1.23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +264 + 216 +295 +334 + 201 +282 + 75 + 134 + 132 +202

1.3 Total (1.17 + 1.24) ............................. + 382 +364 +453 +560 +411 +548 + 565 + 519 +432 + 363

2. En monnaies étrangères:

2.1 A un an au plus ................................. + 46 + 115 + 31 - 15 - 9 - 2 + 32 + 54 + 40 + 67

2.2 A plus d'un an :
2.21 Obligations ................................. + 31 + 44 + 60 + 84 + 109 + 85 + 82 + 89 + 57 + 156
2.22 Actions ..................................... - 7 - 5 - 9 ... - 4 + 5 + 31 + 1 + 7 - 3

2.23 Total (2.21 + 2.22) ........................ + 24 + 40 + 51 + 84 + 105 + 90 + 113 + 90 + 64 + 153

2.3 Total (2.1 + 2.23) .............................. + 70 + 155 + 82 + 69 + 95 + 88 + 145 + 143 + 104 +220

3. Autres actifs S :

3.1 Créances commerciales sur l'étranger non mobilisées
auprès des banques belges ......................... + 20 + 47 + 6 + 18 + 1 + 29 + 12 + 16 + 4 n.

3.2 Or financier ........................... - ......... + 6 + 24 - 10 + 2 + 10 + 9 + 7 + 20 + 11 + 4
3.3 Autres actifs sur l'étranger ........................ + 4 + 4 - 2 + 15 + 15 + 6 + 68 + 91 + 70 + 95
3.4 Divers ........................................... ... + 44 + 57 + 85 + 67 + 118 + 109 + 149 +203 +265

3.5 Total (3.1 à 3.4) ................................. + 29 + 119 + 50 + 119 + 93 + 161 + 196 +276 +289 n.

4. Total général (1.3 + 2.3 + 3.5) ... ... ..... ... ....... +481 + 638 + 585 +748 +599 +797 +906 +939 + 824 n .
4 bis. Total général sans les créances commerciales sur l'étranger +461 +590 +579 + 730 + 599 +768 +894 +923 +820 +948

I A l'exception des intermédiaires financiers.

z Les données concernant les actifs financiers en monnaies étrangères onr été corrigées afin d'éliminer les effets puremem comptables des modifications de cours de change.

I y compris, dans la mesure où elles ont pu être recensées, les obligations en franc luxembourgeois.

4 Emissions publiques d'actions, déduction faite des achats nets d'actions belges - nouvelles ou exista mes - par les non-résidents.

5 Actifs dom la répartition entre franc belge et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens.



Graphique IV. 3

ACTIFS FINANCIERS A LONG TERME EN FRANC BELGE DETENUS
PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES ET TAUX D'INTERET

1. OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE (pourcentages de l'encours total des actifs financiers en franc belge 1)

Total des obligations el bons de caisse
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2. TAUX D'INTERET (pour cent)

Emprunts de l'Etat à plus de 5 ans: rendement à l'émission
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1 A l'exclusion des actions.
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important joué par les organismes de placement collectif dans l'affecta-
tion de l'épargne financière du public n'est sans doute pas étranger au
regain d'intérêt pour les obligations de l'Etat qui, par rapport aux bons
de caisse, présentent l'avantage de pouvoir être négociées sur un marché
secondaire.

Les cessions nettes d'actions à des étrangers, qui avaient été excep-
tionnellement élevées en 1987 et avaient même dépassé le volume des
émissions publiques d'actions, ont été moins importantes en 1988, de
sorte que le portefeuille d'actions belges des particuliers et des sociétés
a de nouveau augmenté (rubrique 1.22 du tableau IV. 2). Les modifica-
tions intervenues dans l'actionnariat de la Société Générale de Belgique
n'ont, pour l'ensemble de la période envisagée, guère eu d'incidence sur
cette évolution (cf. section 1.2 de la troisième partie).

La progression de la formation d'actifs en monnaies étrangères par
les particuliers et les sociétés résulte principalement de celle des acquisi-
tions nettes d'obligations, qui sont passées de 57 à 156 milliards (rubri-
que 2.21). L'attrait pour ce type de placement, qui s'était un peu affaibli
au cours des deux années précédentes, n'est pas nouveau. Il s'explique
en grande partie par l'intérêt manifesté par les placeurs pour les rende-
ments les plus élevés; le développement des organismes de placement
collectif y a aussi contribué, comme on l'a souligné dans la partie III.

Au cours des dernières années, ces organismes et en particulier ceux
qui sont autorisés à émettre publiquement en Belgique, ont pris une
place importante comme canal de la formation d'actifs financiers des
particuliers et des sociétés (tableau IV. 4). Dans un premier temps, les
fonds communs de placement agréés dans le cadre de l'Arrêté Royal
n" 15 du 9 mars 1982, portant encouragement à l'achat d'actions ou de
parts de sociétés belges, ont sensibilisé le public à la formule du
placement collectif. En 1986, lorsque les avantages fiscaux auxquels
donnaient droit les souscriptions de parts de cette catégorie de fonds
communs de placement ont disparu, le relais a été pris d'abord par les
fonds communs de placement luxembourgeois et ensuite par les fonds
d'épargne-pension et les sociétés d'investissement à capital variable
(SICAV), deux types d'organismes de placement collectif fiscalement
intéressants. Au cours des neuf premiers mois de 1988, la formation
d'actifs financiers qui s'effectue par l'intermédiaire d'organismes de pla-
cement collectif s'est encore intensifiée, au travers surtout des SICAV
[colonne (f)] et des fonds communs de placement luxembourgeois [co-
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Tableau IV. 4

FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LE CANAL D'ORGANISMES DE
PLACEMENT COLLECTIF EMETTANT PUBLIQUEMENT EN BELGIQUE I

(milliards de francs)

Fonds Fonds Autres Fonds Autres SICAV4s Total
AR n° IS' d'épargne- fonds belges luxembour- fonds

pension J geais 4 étrangers 4

(al (bi (cl (dl (el (fi (gl

1980 ...................... 5 6

1981 ...................... + 4 4

1982 ...................... + 9 + 3 + 6

1983 ...................... + 13 + 2 + 13

1984 ...................... + 19 + + 19

1985 ••• o ••••• o •• '0' '0' •••• + 19 + 3 + 9 2 + 29

1986 ...................... 3 + 5 + 38 + 4 + 43

1987 ...................... 4 + 246 + 5 + 35 + 28 + 88

1987 9 premiers mOIS + 156 + 6 + 30 + 20 + 70

1988 9 premiers mois 6 + 4 + + 37v ... v + 55v + 91v

1 Organismes de placement collectif agréés par la Commission bancaire, qui a communiqué les données.

1. Fonds agréés dans le cadre de l'Arrêté Royal n" 15 du 9 mars 1982 ponant encouragement à la souscription ou à J'achat d'actions ou pans
représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges .

.I Fonds agréés, dans le cadre de l'Arrêté Royal du 22 décembre 1986, en vue de la mise en œuvre de l'épargne-pension qui se constitue sous
la forme d'un compte-épargne collectif.

4 Organismes de placement collectif autorisés par le Ministre des Finances à émettre publiquement en Belgique.

5 Sociétés d'investissement à capital variable, de droit luxembourgeois.

(, Ce montant comprend les souscriptions recueillies avant le 14 février, qui donnaient droit exceptionnellement ;1 des abattements dans le calcul
de l'impôt sur les revenus des particuliers de J'année antérieure.
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lonne (d)]. Comme les unes et les autres affectent une grande partie de
leurs ressources à des acquisitions d'obligations en monnaies étrangères,
ils auraient ainsi canalisé près de la moitié des actifs financiers constitués
sous cette forme par les particuliers et les sociétés.

Les « autres actifs sur l'étranger» (rubrique 3.3 du tableau IV. 2)
ont augmenté de 95 milliards au cours des dix premiers mois de 1988,
contre 70 milliards en 1987. Cette évolution est liée à l'accroissement
des investissements directs des sociétés à l'étranger. Il s'agit notamment
de mouvements de capitaux entre sociétés affiliées, qui ont eu pour
contrepartie des investissements directs étrangers en Belgique.

IV. 2.2 Nouveaux engagements des particuliers et des sociétés.

Les nouveaux engagements des particuliers et des sociétés, en aug-
mentation chaque année depuis 1985, ont atteint 445 milliards au cours
des dix premiers mois de 1988, contre 278 milliards en 1987 (rubri-
que 3 du tableau IV. 5). Cette progression d'une année à l'autre se
retrouve surtout dans l'endettement des sociétés et des entreprises indivi-
duelles (rubrique 2.6) et dans une moindre mesure dans celui des parti-
culiers (rubrique 1.3).

L'endettement des particuliers sous la forme de crédits à tempéra-
ment, liés essentiellement aux achats de voitures neuves et de biens de
consommation durables, et sous la forme de prêts personnels, s'est accru
un peu moins que l'année précédente: 36 milliards au lieu de 44 mil-
liards en 1987 (rubrique 1.1).

En revanche, la demande de crédits hypothécaires de la part des
particuliers, déjà très soutenue en 1987, a encore augmenté en 1988 :
ces crédits, destinés à financer l'achat et la construction d'habitations,
ont, en effet, progressé de 95 milliards, contre 73 milliards en 1987
(rubrique 1.2).

Les sociétés et les entreprises individuelles ont contracté nettement
plus d'engagements nouveaux: 314 milliards, au lieu de 161 milliards
en 1987 (rubrique 2.6). Cette augmentation a concerné pratiquement
toutes les catégories d'engagements. Elle est due à la vigueur de l'expan-
sion économique, mais aussi au développement d'opérations financières.
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Tableau iV. 5

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES PARTiCULIERS ET DES SOCIETES 1

(milliards de francs)

Dix premiers mois
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

1987 1988 v

1. Engagements contractés essentiellement par
des particuliers 2 : •

1.1 Prêts personnels et crédits à tempérament ........... + 6 - 10 + 2 + 3 + 13 + 26 + 34 + 47 + 44 + 36

1.2 Crédits hypothécaires .............. , ... , .......... + 81 + 40 + 26 + 28 + 16 + 21 + 54 + 92 + 73 + 95

1.3 Total (1.1 + 1.2) ................................ + 87 + 30 + 28 + 31 + 29 + 47 + 88 + 139 + 117 + 131

2. Engagements contractés essentiellement par des sociétés et
des entreprises individuelles 2 , :

2.1 Actions 4 .•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• + 2 ... + 17 + 44 + 17 + 13 + 22 + 29 + 27 + 32

2.2 Obligations ...... ................... .. , .... , ..... + 11 + 29 + 27 + 33 - 4 - 21 - 13 - 25 - 19 ...
2.3 Crédits d'investissement ........................... + 35 - 1 + 7 + 14 + 42 + 35 + 64 + 122 + 95 + 88

2.4 Autres crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation + 43 + 57 - 13 + 7 - 9 + 61 + 38 + 24 + 36 + 142

2.5 Divers ........................................... + 71 + 82 + 80 + 58 + 32 + 72 + 31 + 69 + 22 + 52

2.6 Total (2.1 à 2.5) ................................. + 162 + 167 + 118 + 156 + 78 + 160 + 142 + 219 + 161 +314

dont: 2.61 en franc belge ........................ + 73 + 58 + 54 + 107 + 45 + 95 + 100 + 143 + 96 + 191

2.62 en monnaies étrangères ................ + 32 + 36 - 3 + 7 + 18 + 13 + 18 + 16 + 24 + 44

2.63 aurres ' ............................... + 57 + 73 + 67 + 42 + 15 + 52 + 24 + 60 + 41 + 79

3. Total général (1.3 + 2.6) ................. , .......... +249 + 197 + 146 + 187 + 107 +207 +230 + 358 +278 +445

I A l'exception des intermédiaires financiers.

1 Des prêts personnels, des crédits à tempérament et des crédits hypothécaires sont aussi, dans une faible mesure, contractés par des sociétés et des entreprises individuelles. alors que les engagements des particuliers ne se
limitent pas nécessairement à ces formes de crédits.

J Les données concernant les engagements en monnaies étrangères ont été corrigées afin d'éliminer les effets purement comptables des modifications de cours de change.

4 Uniquement les émissions publiques d'actions .

.'i Comprend les engagements envers l'étranger pour lesquels la répartition entre franc belge et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens.



Les émissions publiques d'actions ont dépassé quelque peu leur
niveau de l'année précédente (rubrique 2.1); elles ne semblent donc pas
avoir été affectées par le krach boursier.

Pour la première fois depuis 1983, l'encours des emprunts obligatai-
res des sociétés ne s'est plus réduit (rubrique 2.2): le volume des
remboursements n'a plus dépassé celui des émissions; parmi celles-ci
figurent, entre autres, des émissions privées d'obligations convertibles ou
d'obligations assorties de warrants-actions auxquelles ont procédé des
entreprises désireuses de se prémunir contre d'éventuelles tentatives de
prise de contrôle.

Les nouveaux engagements recensés sous l'appellation de « crédits
d'investissement» ont légèrement diminué, revenant de 95 milliards en
1987 à 88 milliards (rubrique 2.3). A l'inverse, les nouvelles dettes des
sociétés et des entreprises individuelles sous la forme d'autres crédits
d'escompte, d'avances et d'acceptation ont progressé considérablement,
passant de 36 à 142 milliards (rubrique 2.4). En 1987, les entreprises
avaient consolidé des crédits à court terme et converti des dettes obliga-
taires en crédits moins onéreux; en 1988, leur choix ne s'est plus porté
aussi massivement sur des « crédits d'investissement ». Certes, l'évolu-
tion des autres crédits a été influencée à la hausse par les prêts qui ont
servi à financer les achats d'actions de la Société Générale, mais elle
traduit aussi un recours accru des entreprises à l'endettement à court
terme. Enfin, l'augmentation des nouveaux engagements regroupés sous
la rubrique 2.5 « divers» est liée essentiellement à la progression, déjà
commentée précédemment, des investissements directs effectués par des
non-résidents dans des sociétés belges.
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CHAPITRE IV. 3 : COMPTE FINANCIER DES POUVOIRS
PUBLICS.

IV.3.1 Solde financier des sous-secteurs.

Le déficit financier net du pouvoir national, des communautés et
des régions [colonne (e) du tableau IV. 6] est constitué pour la plus
grande partie par le solde net à financer du Trésor [colonne (b)]. Il
comprend, par ailleurs, d'autres nouveaux engagements qui résultent
principalement des pratiques de débudgétisation et de préfinancement,
ainsi que de l'émission d'emprunts de régularisation [colonne (d)]. Sur
le plan de l'analyse économique, se référer à l'une ou l'autre de ces
composantes du déficit financier net du pouvoir national, des commu-
nautés et des régions, n'offre en pratique guère d'intérêt, parce que pour
des opérations de même nature, la forme de financement peut varier
d'une période à l'autre et, de ce fait, donner lieu à des glissements
- parfois importants - entre lesdites composantes; de tels glissements
ont été observés, par exemple, dans les cas de l'aide aux entreprises des
secteurs nationaux, des interventions dans le service financier des em-
prunts émis par les sociétés publiques de logement ou encore, du
règlement des intérêts à payer sur la dette publique. On rappellera par
ailleurs que les communautés et les régions n'ont jusqu'à présent guère
utilisé la faculté de recourir directement à l'emprunt, qui leur a été
accordée en vertu de la Loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles; leur déficit financier se trouve donc inclus dans le
solde net à financer du Trésor et dans la colonne (d) Autres, et le solde,
très faible, qui leur est explicitement imputé à la colonne (c) n'a, dès
lors, guère de signification.

Des glissements peuvent aussi se produire entre le pouvoir national,
les communautés et régions et les deux autres sous-secteurs de l'ensem-
ble des pouvoirs publics, à savoir les pouvoirs locaux [colonne (f)] et
la sécurité sociale [colonne (g)] : par exemple, une réduction des dota-
tions au Fonds des Communes ou une diminution des subventions de
l'Etat aux régimes de sécurité sociale donne lieu - ceteris paribus - à
une contraction du déficit financier du Trésor et à une détérioration du
solde financier des deux sous-secteurs susmentionnés.

En conclusion, le seul déficit financier qui présente un intérêt réel
pour l'analyse économique ou financière est celui qui résulte de l'ensem-
ble des opérations effectuées par tous les pouvoirs publics.
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Tableau IV. 6

BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS ET DEFICIT (-)
OU EXCEDENT (+) FINANCIER NET DE LEURS DIVERS SOUS-SECTEURS

(milliards de francs)

Besoin net Déficit ou excédent financier net des sous-secteurs Ecart
de finan- statistique
cement Pouvoir national, communautés et régions Pouvoirs Sécurité Total
des locaux sociale général
pouvoirs Solde net Nouvelle Autres:' Total
publics à financer dette des

du commu-
Trésor I nautés er

régions é (e) = (h) =
(h) + (c) (e) + (f) (i) =

(a) (h) (c) (d) + (d) (I) (g) + (g) (a) - (h)

1980 ••••••• o ••••• -404 -297 - - 36 -333 - 58 - 9 -399 - 5

1981 , ............ -589 -455 - - 60 - 515 - 63 - 7 -585 - 4

1982 •• o •• o ••••••• -564 -509 - 2 - 71 -582 - 27 + 24 - 585 + 21

1983 ............. -625 -524 + 1 - 64 -587 - 27 + 13 - 601 - 24

1984 . ........ , ... -534 -504 ... - 35 -539 - 12 + 39 - 511 - 23

1985 .... ... ... , .. -561 -571 ... - 44 - 615 - 10 + 49 -576 + 15

1986 , ............ -565 -556 ... - 45 - 601 - 17 + 32 - 585 + 20

1987 ... , ....... ,. -499 -431 ... - 96 -527 - 5 + 16 - 516 + 17

1988 ............. -467e -434 ...e - 62e -496e - Se + 23e -478e + Ile

1987 10 premiers
mois . , ...... n. -438 ... - 74 -512 + 18 - 2 -496 n.

1988 10 premiers
mors ........ n. -382 ... v - 77v -459v + 17v - 26v -469v n.

I Calculé par le Ministère des Finances ct publié dans le Moniteur Belge.

z Cene colonne ne concerne que les quelques emprunts contractés directement par les communautés cr les régions auprès d'intermédiaires
financiers. La part la plus importante du solde financier des communautés et des régions est comprise dans les colonnes (b) et (d).

l Montant des ressources financières que le pouvoir national, les communautés et les régions se procurent pour couvrir la part de leur déficit
qui n'est pas recensée aux colonnes (b) et (c). Il s'agit notamrncnr des engagements résultant des débudgétisations et des préfinancements,
ou qui revêtent la forme d'emprunts de régularisation.
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Le pouvoir national, les communautés et les régions auraient eu à
financer un déficit de 496 milliards en 1988, contre 527 milliards l'an-
née précédente. Cette diminution s'explique principalement par le recul
important des interventions en faveur des sociétés publiques de logement
et, dans une mesure moindre, des secteurs nationaux.

Les pouvoirs locaux auraient, quant à eux, stabilisé leur déficit
financier net à 5 milliards. L'incidence de la résorption du retard dans
la transmission par le Trésor de recettes perçues pour le compte des
communes et des provinces aurait été contrebalancée par les effets
défavorables, sur les finances communales, de l'accroissement des inves-
tissements et de l'abaissement de la fiscalité communale. Il importe de
souligner que ce résultat global masque des situations individuelles
différentes : le surplus financier d'une majorité des entités locales couvre
en partie le déficit financier de certaines autres composantes des pou-
voirs locaux, et en particulier des grandes villes. On peut rappeler que
les dispositions de l'Arrêté Royal n" 110 du 13 décembre 1982 impo-
saient aux entités communales l'équilibre budgétaire à partir de 1988,
étant entendu que cet équilibre se conçoit après ressources obtenues
auprès du Fonds d'aide au redressement financier des communes ou au
moyen d'emprunts d'assainissement totalement ou partiellement à charge
des pouvoirs de tutelle, selon les régions.

L'excédent financier net de la sécurité sociale se serait accru en
1988, passant de 16 à 23 milliards. Les dépenses de ce sous-secteur
auraient été financées dans une proportion plus importante que l'année
précédente par des subventions du pouvoir national, évolution qui s'est
surtout marquée en fin d'année.

Le déficit financier net de l'ensemble des pouvoirs publics serait
ainsi revenu de 516 milliards en 1987 à 478 milliards en 1988, soit une
diminution du même ordre de grandeur que celle de leur besoin net de
financement [colonne (a)], analysée à la section 6.2 de la deuxième
partie.

IV.3.2 Mode de financement.

Au cours des dix premiers mois de 1988, dernière période pour
laquelle on dispose de données relatives à la structure de financement,
les pouvoirs publics ont formé moins d'actifs financiers qu'en 1987
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Tableau IV. 7

NOUVEAUX ENGAGEMENTS ET FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS DES
POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

Nouveaux engagements Formation Solde
d'actifs

en en franc belge Total financiers
monnaies général en franc
étrangères à un an au plus à plus Total belge

d'un an
auprès de autres Total
la Banque
Nationale
de
Belgique I

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

1980 ........... + 95 + 25 + 148 + 173 + 131 +304 +399 - 1 +399

1981 ........... +224 + 72 + 166 +238 + 107 +345 + 569 -16 + 585

1982 ........... +243 + 32 + 189 +221 + 151 +372 + 615 +30 + 585

1983 ... ,., ..... + 134 + 7 + 98 + 105 + 385 +490 +624 +22 + 601

1984 ...... , .... + 156 + 12 + 66 + 78 + 336 +415 +570 +59 + 511

1985 ........... + 34 - 18 + 53 + 35 + 561 +596 + 631 +55 +576

1986 ........... + 62 + 27 +286 +313 +235 +548 + 611 +26 + 585

1987 ........... + 32 - 82 +217 + 135 + 385 +520 +553 +37 +516

1987 10 premiers
mois ...... + 1 - 94 +218 + 125 + 388 + 512 +513 +16 +496

1988 10 premiers
mois ...... + 38v - 29 + 69v + 40v +397v +437v +475v + 6v +469v

I Variations du portefeuille d'effets publics belges de la Banque Nationale de Belgique et de l'encours des certificats de trésorerie que le Fonds
des Rentes finance par le concours spécial de celle-ci.
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[colonne (h) du tableau IV. 7]; ils ont réduit plus encore leurs nou-
veaux engagements [colonne (g)].

Les émissions nettes de dettes en franc belge à plus d'un an
[colonne (e)] ont cependant augmenté légèrement. En revanche, les
nouveaux engagements en franc belge à un an au plus - autres que
ceux qui sont contractés auprès de la Banque - [colonne (c)] ont été
beaucoup moins élevés que l'année précédente.

L'ensemble des ressources en franc belge ainsi collectées pendant les
dix premiers mois de 1988 a été quelque peu inférieur aux besoins de
fonds des pouvoirs publics. Alors que l'encours des certificats de trésore-
rie détenus par le Fonds des Rentes et financés par le concours spécial
de la Banque [colonne (b)], qui avait fortement baissé en 1987, a encore
diminué de 29 milliards, la dette en monnaies étrangères [colonne (a)]
a augmenté de 38 milliards.
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CHAPITRE IV. 4: PRINCIPAUX CANAUX DE FINANCEMENT.

IV.4.1 Vue d'ensemble.

Au cours des dix premiers mois de 1988, les avoirs des particuliers
et des sociétés auprès des intermédiaires financiers belges ont augmenté
moins rapidement qu'en 1987 [colonne (d), ligne 1 du tableau IV. 8],
tandis que leurs créances sur les pouvoirs publics et sur l'étranger
progressaient plus rapidement [colonnes (b) et (c), ligne 1]. En revan-
che, c'est essentiellement auprès des intermédiaires financiers que les
particuliers et les sociétés ont contracté davantage de nouveaux engage-
ments [colonne (a), ligne 4].

Les pouvoirs publics ont été moins demandeurs de fonds que
l'année précédente [colonne (b), ligne 8], de sorte qu'ils n'ont pas dû
accroître autant leur recours au marché monétaire [colonne (b), ligne 6],
bien que les intermédiaires financiers, contrairement aux particuliers et
sociétés, les aient moins financés en dehors du marché monétaire [colon-
ne (b), ligne 4].

Le ralentissement de la croissance des ressources nettes collectées
auprès des particuliers et des sociétés a provoqué un amenuisement des
nouveaux apports nets des intermédiaires financiers au marché monétai-
re [colonne (f), ligne 4 moins colonne (d), ligne 6], et ce en dépit de
l'augmentation des nouveaux engagements de ceux-ci envers l'étranger
[colonne (d), ligne 3] et de la diminution de leur financement des
pouvoirs publics.

Les opérations « autonomes» de la balance des paiements s'étant
soldées par un déficit, au lieu d'un surplus important en 1987, la
progression des réserves de change de la Banque a été moins forte
[colonne (c), ligne 5]. Par conséquent, les participants au marché moné-
taire n'ont pas réduit leur recours en franc belge à la Banque autant
qu'en 1987 [colonne (f), ligne 5].

Les deux derniers mois de l'année ont atténué quelque peu le
contraste entre les évolutions enregistrées en 1987 et 1988. Pour l'en-
semble de l'année sous revue, les opérations « autonomes» de la balan-
ce des paiements ont laissé un léger excédent. Les réserves de change
ont augmenté de 25 milliards, au lieu de 81 milliards en 1987; ces
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Tableau IV. 8

PRINCIPAUX CANAUX DE FINANCEMENT 1

(dix premiers mois, en milliards de francs)

t A l'intersection des lignes l à 5 et des colonnes (a) à (e) ne figurent que les opérations financières en dehors du marché monétaire. La colonne (f) comprend la variation des apports des divers secteurs au marché monétaire,
quel que soit le secteur débiteur, et la ligne 6 comprend la variation des recours des divers secteurs au marché monétaire, quel que soit le secteur créancier.

2 Cf. tableau IV.I.

3 Le solde de la variation des créances er des dettes du reste du monde correspond à la rubrique 3.2. du tableau IV.I.

4 Solde de la variation des créances et des dettes.



mouvements ont eu pour contrepartie des diminutions du même ordre
de grandeur du recours en franc belge à la Banque.

IV.4.2 Opérations des intermédiaires financiers belges en dehors du
marché monétaire.

Au cours des dix premiers mois de 1988, la croissance des moyens
d'action collectés par les intermédiaires financiers belges en dehors du
marché monétaire [colonne (a), ligne 1.5 du tableau IV. 9] a été sem-
blable à celle de l'année précédente. Les ressources à un an au plus
collectées auprès des particuliers et des sociétés ont moins augmenté;
en revanche, les engagements extérieurs nets ont progressé davantage.
Quant à l'augmentation des nouveaux placements des intermédiaires
financiers en dehors du marché monétaire (ligne 2.4), elle est localisée
en majeure partie dans les créances sur les sociétés.

Les banques, qui demeurent relativement spécialisées dans la collec-
te de ressources à court terme et l'octroi de crédits aux sociétés [colon-
ne (c), lignes 1.111 et 2.112], ont subi une contraction de leurs nou-
veaux moyens d'action (ligne 1.5) alors que leurs créances en dehors du
marché monétaire se sont accrues plus qu'en 1987 (ligne 2.4). Par
conséquent, l'augmentation de leurs créances nettes sur ce marché, qui
était de 127 milliards en 1987, a fait place à une diminution de
6 milliards (ligne 3).

Les établissements de crédit du secteur public, au contraire, ont
accru leur apport net au marché monétaire, alors qu'ils l'avaient réduit
en 1987 [colonne (b), ligne 3], principalement parce qu'ils n'ont pas
participé à l'intensification de l'octroi de crédits aux entreprises et
particuliers (ligne 2.13) et que, contrairement à l'année précédente, ils
ont contracté de nouveaux engagements nets envers le reste du monde
(ligne 1.3).

Enfin, les banques d'épargne et les entreprises régies par le chapi-
tre I'" de la Loi du 10 juin 1964 ont accru plus qu'en 1987 leurs moyens
d'action [colonne (d), ligne 1.5] et davantage encore leurs placements en
dehors du marché monétaire (ligne 2.4). Par solde, leur apport net au
marché monétaire s'est réduit, alors qu'il avait augmenté en 1987
(ligne 3).
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Tableau IV. 9

OPERATIONS DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS I

(dix premiers mois, variations en milliards de francs)

Toral dom:

1988

Etablissements de crédit
du secteur public

Banques Banques d'épargne et
entreprises régies par la
Loi du 10 juin 1964

1. Fonds collectés en dehors du marché monétaire:
1.1 Engagements envers les particuliers et les sociétés:

1.11 en franc belge :
1.111 à un an au plus .................................. +260 + 154 + 45 + 31 + 147 + 72 + 71 + 49
1.112 à plus d'un an .................................... + 45 + 55 + 32 + 54 + 13 - Il ... + 12

1.12 en monnaies étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 26 + 34 + 2 + 1 + 20 + 28 + 4 + 5
1.13 autres? .............................................. , .. + 97 + 160 + 50 + 25 + 28 + 107 + 20 + 30..... I~ 1.14 Total (1.11 à 1.13) ........ - ............................ +428 +403 + 129 + 111 +208 + 196 + 95 + 96

00 1.2 Engagements envers les pouvoirs publics ........................ + 24 + 29 + 16 + 16 - 1... ... ...
1.3 Engagements envers le reste du monde (nets) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 135 + 151 - 33 + 18 + 180 + 148 - 12 - 15
1.4 Engagements envers les intermédiaires financiers belges (nets) ..... - - + 13 + 20 - 18 - 39 + 5 + 19

1.5 Total (1.14 à 1.4) ........................................... +587 +583 + 125 + 165 +370 +304 + 88 + 100

2. Placements en dehors du marché monétaire:
2.1 Créances sur les particuliers et les sociétés:

2.11 en franc belge:
2.111 principalement sur des particuliers .................. + 116 + 130 + 61 + 52 + 41 + 56 + 14 + 22'
2.112 principalement sur des sociétés et des entreprises indivi-

duelles ........................................... + 97 + 179 + 5 + 3 + 77 + 154 + 15 I + 22
2.12 en monnaies étrangères .................................. + 27 + 46 + 2 + 1 + 25 + 45 ... ...
2.13 Total (2.11 + 2.12) ............ - ... - ...... ,-, .. - ....... +240 + 355 + 68 + 56 +143 +255 + 29 + 44

2.2 Créances sur les pouvoirs publics .............................. +273 +220 + 110 + 83 + 101 + 55 + 56 + 71
2.3 Créances sur la Banque Nationale de Belgique (nettes) ........... - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 ... - 1 - 1

2.4 Total (2.13 à 2.3) ........................................... + 510 + 573 + 177 + 138 +243 + 310 + 84 + 114

3. Apport net au marché monétaire (1.5 - 2.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 77 + 10 - 52 + 27 + 127 - 6 + 4 - 14

(b) (c) (d)(a)

19871987 1988 1987 1988 1987 1988

I Les variations des engagemems et créances en monnaies étrangères ont été corrigées afin d'éliminer les effets purement comptables des modifications de cours de change.

Fonds pour lesquels la répartition entre franc belge et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens.



IV.4.3 Recours au marché monétaire.

Au cours des dix premiers mois de l'année sous revue, le recours
total au marché monétaire a progressé de 46 milliards, soit nettement
moins que l'augmentation de 204 milliards de l'année précédente (rubri-
que 3 du tableau IV. 10).

Ce ralentissement ne concerne que les engagements conclus entre
eux par les participants au marché monétaire, en dehors de la banque
centrale: leur croissance est revenue de 292 milliards au cours des dix
premiers mois de 1987 à 36 milliards en 1988 (rubrique 1.5). En
revanche, l'ensemble du recours des intermédiaires financiers et des
pouvoirs publics à la Banque a été en légère progression de 10 milliards,
alors qu'en 1987, il avait diminué de 88 milliards (rubrique 2.3).

Le recours au marché monétaire, en dehors de la banque centrale,
n'a augmenté que par le biais de l'émission d'effets publics à court
terme. Ces nouvelles émissions de certificats ont toutefois fléchi considé-
rablement, revenant de 201 milliards au cours des dix premiers mois de
1987 à 90 milliards en 1988 (rubrique 1.4).

A la fin de 1988, le portefeuille total de certificats de trésorerie et
du Fonds des Rentes que détiennent les intermédiaires financiers avait
atteint 1.345 milliards, soit un accroissement de 56 milliards par rap-
port à la fin de l'année précédente (graphique IV. 11). Ces certificats
demeurent donc la source la plus importante de liquidités en franc belge.

Le recours des intermédiaires financiers au marché interbancaire,
qui avait encore augmenté de 104 milliards au cours des dix premiers
mois de 1987, a diminué de 44 milliards en 1988 (rubrique 1.1 du
tableau IV. 10).

Les engagements des intermédiaires financiers sur les deux segments
de moindre importance du marché monétaire ont continué à régresser :
leurs emprunts d'argent au jour le jour et leurs mobilisations d'effets
commerciaux ont fléchi respectivement de 8 milliards (rubrique 1.2 du
tableau IV. 10) et de 2 milliards (rubrique 1.3).

La gestion des liquidités des intermédiaires financiers s'effectuant
essentiellement par des adaptations de leurs portefeuilles de certificats,
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Tableau IV. 10

EVOLUTION DU RECOURS AU MARCHE MONETAIRE

(variation des encours d'engagements bruts, en milliards de francs)

Dix premiers mois p.m. Encours

1985 1986 1987 à la fin

1987 1988 d'octobre
1988

1. Engagements envers d'autres participants que la Banque Nationale de Belgique:

1.1 Emprunts interbancaires ............................................. + 82 + 55 + 144 + 104 - 44 662

1.2 Emprunts sur le marché de l'argent au jour le jour ......... , ......... - 3 + 15 - 7 - 14 - 8 19

1.3 Mobilisations d'effets commerciaux ................................... + 5 - 9 - 1 - 1 - 2 7

1.4 Emissions d'effets publics en franc belge à un an au plus .............. + 80 + 264 + 198 + 201 + 90 1.427

1.41 Certificats de trésorerie ........................................ ( + 79) (+ 263) (+ 195) (+ 208) (+ 56) (1.345)

1.42 Certificats du Fonds des Rentes ................................. ( + 1 ) ( + 2) (+ 4) (- 6) (+ 34) ( 82)

1.5 Total (1.1 à 1.4) ................................................... + 165 + 325 + 335 +292 + 36 2.116

2. Recours direct et indirect à la Banque Nationale de Belgique:

2.1 Emprunts en monnaies étrangères des pouvoirs publics ......... , ...... + 34 + 62 + 32 + 1 + 38 1.124

2.2 Recours en franc belge à la Banque .................................. - 6 + 4 - 83 - 88 - 28 100
2.3 Total (2.1 + 2.2) .................................................. + 29 + 66 - 51 - 88 + 10 1.224

3. Recours total au marché monétaire ...................................... + 193 + 391 + 284 + 2041 + 461 3.340
-- -- -- ... --

I Ces montants correspondent au total de la colonne (f) ou au total de la ligne 6 du tableau IV. 8.



Graphique IV. Il

CERTIFICATS DE TRESORERIE ET DU FONDS DES RENTES A UN AN AU PLUS
DETENUS PAR LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

(encours à fin d'année, en milliards de francs)
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c'est le Trésor qui a subi le léger resserrement du marché monétaire qui
s'est produit sur l'ensemble des dix premiers mois de l'année. Le recours
à l'endettement en devises des pouvoirs publics, de l'ordre de 38 mil-
liards (rubrique 2.1), a cependant été supérieur au resserrement du
marché, de sorte que la Banque a réduit son concours en franc à ce
dernier de 28 milliards (rubrique 2.2).
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CINQUIEME PARTIE

POLITIQUE MONETAIRE ET TAUX D'INTERET





CHAPITRE V. 1 POLITIQUE MONETAIRE.

V.l.1 Politiques de taux d'intérêt et de change.

La stabilité des cours-pivots au sein du Système Monétaire Euro-
péen (S.M.E.), qui a succédé au réalignement du 12 janvier 1987, s'est
étendue à l'ensemble de l'année 1988. Dans ce contexte favorable, la
persistance d'un important surplus courant de la balance des paiements
a contribué à alléger les contraintes dont les autorités doivent tenir
compte dans la formulation de la politique monétaire et a permis de
réduire l'écart positif de taux d'intérêt entre les placements en franc
belge et ceux en mark allemand, sur les marchés monétaires (niveau 1
du graphique V. 1).

Si la réduction du différentiel avec les taux allemands a pu se
poursuivre, les taux du marché monétaire ont dû néanmoins être adap-
tés, en Belgique, en fonction de l'évolution des taux à l'étranger (ni-
veau 3). La progression relativement soutenue de l'activité économique
internationale a suscité des craintes d'inflation dans certains pays, no-
tamment aux Etats-Unis et en Allemagne, et a incité les autorités de ces
pays à modifier l'orientation de leur politique monétaire. Les relève-
ments de taux qui en ont résulté ont été répercutés en Belgique.

En cours d'année, la hausse des taux d'intérêt à court terme en
Belgique et à l'étranger n'a cependant été ni régulière ni continue. Ainsi,
le premier trimestre est resté marqué par la baisse internationale des
taux qui, dans plusieurs pays, avait été favorisée par les autorités pour
atténuer les effets, sur les marchés financiers, du brusque repli des cours
des actions survenu en octobre 1987. A partir du mois de juin, les
autorités monétaires allemandes ont cependant relevé leurs taux, crai-
gnant que la hausse du dollar accentue les risques d'une reprise de
l'inflation importée. Les incidences de ce relèvement n'ont pu être évitées
en Belgique où, après un certain délai, le taux des certificats de trésore-
rie à trois mois a progressivement été majoré de 6,10 p.c. à la fin du
mois de juin 1988 à 7,50 p.c. à la fin du mois d'août. Après une
certaine détente qui a permis d'abaisser, par paliers, ce taux à 7,15 p.c.
au milieu du mois de novembre, de nouvelles variations des taux en
Allemagne ont été répercutées sur les taux belges; le taux des certificats
de trésorerie à trois mois a été relevé, en deux étapes, à 7,65 p.c., pour
être ensuite réduit à 7,50 p.c. dans les derniers jours de l'année.
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Graphique V. 1

MOUVEMENTS DE CAPITAUX, COURS DE CHANGE ET TAUX D'INTERET
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Ces variations successives des taux des certificats de trésorerie se
sont aussitôt étendues aux taux du marché interbancaire (graphi-
que V. 2) puis, de manière moins immédiate, ont influencé la plupart
des autres taux à court terme. En effet, les conditions assurant une
transmission efficace des variations des taux des certificats de trésorerie
aux taux du marché monétaire ont toujours été réunies en 1988,
puisque les intermédiaires financiers ont gardé en portefeuille un volume
important de certificats de trésorerie, tandis que le Trésor a poursuivi
ses émissions au robinet de ce type d'actif. De ce fait, les intermédiaires
financiers ont eu, à tout moment, la possibilité soit de placer leurs
liquidités en certificats, soit de couvrir leurs besoins de fonds en présen-
tant au remboursement des certificats venant à échéance.

Les mouvements de taux que l'on vient de décrire ont été appuyés
par des modifications des tarifs officiels de la Banque. Le taux de
l'escompte et celui des avances en compte courant ont été réduits au
début de l'année, pour atteindre les minima respectifs de 6,50 et
6,75 p.c. au mois de mars (tableau V. 3). Ils ont ensuite, durant les
mois d'été, été progressivement relevés à 7,50 et 7,75 p.c. Après s'être
stabilisés durant quelques mois et avoir même été abaissés de 0,25 p.c.
au milieu du mois de novembre, les taux officiels de la Banque ont, au
cours des dernières semaines de l'année, de nouveau été majorés et
portés à 7,75 et 8 p.c.

La relation étroite entre les taux des certificats de trésorerie, les
autres taux du marché monétaire et un ensemble de taux à court terme,
ne s'est pas toujours étendue aux taux à long terme. Une telle dichoto-
mie a notamment pu être observée durant les deux dernières années
(niveau 1 du graphique V. 4). Ainsi, la tendance fondamentale à la
baisse des taux du marché monétaire en 1987 et au premier semestre
de 1988 ne s'est guère reflétée sur les taux du marché des capitaux, qui
sont restés beaucoup plus stables. A l'inverse, la hausse des taux qui
s'est produite durant les mois de juillet et d'août ne s'est que partielle-
ment répercutée sur les taux à long terme. Ces mouvements ont eu pour
résultat que le différentiel entre les taux à long et à court terme s'est
élargi en 1987 et au premier semestre de 1988 pour se réduire ensuite
durant la seconde moitié de l'année sous revue.

De telles évolutions ont également été observées dans d'autres pays
(niveau 2). C'est ainsi que les taux à long terme, dont le niveau actuel
reste assez élevé, ont été, au cours de la période récente, relativement
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Graphique V. 2

EVOLUTION DES PRINCIPAUX TAUX A TROIS MOIS DU MARCHE MONETAIRE

(pour cent) 1

10 10

Taux d'affiche de l'Institut de Réescompte et de Garantie pour l'achat de papier bancable 2

Taux indicatif des prêts interbancaires

Taux des certificats de trésorerie

9 9

8 8

7 7

6 6

o o
1987 1988

I Taux calculés sur la base de 365 jours.

z Taux converti en taux d'inrérèr à terme échu pour des effets ayant encore trois mois à courir.
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Tableau V. 3

T AUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(pour cent)

Escompte I Avances
en compte courant
sur effets publics 2

Fin d'année

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988 loejanvier 27 janvier

11,50 12,50

1O,00 Il,00

Il,00 12,00

9,75 10,25

8,00 8,25

7,00 7,25

7,00 7,25
6,75 7,00
6,50 6,75

6,75 7,00
7,00 7,25
7,25 7,50
7,50 7,75
7,25 7,50
7,50 7,75
7,75 8,00

28 janvier - 2 mars .
3 mars - 30 juin .
1cc juillet 13 juillet .
14 juillet - 10 août .
Il août - 28 août .

29 août 16 novembre .

I Depuis le 12 août 1985, la Banque Nationale de Belgique applique un taux d'escompte préférentiel. inférieur de 1 point au taux officiel,
pour la mobilisation - par J'intermédiaire de "I.R.G. - d'effets de commerce certifiés par elle et représentatifs d'exportations à destination
de pays situés en dehors de la C.E.E. ; cette mesure remplace un régime similaire que l'I.R.G. pouvait appliquer auparavant sans intervention
de la Banque. La Banque applique également, pour le réescompte des effets " Creditexport " ayant encore un an au plus .J. courir et
representatifs d'exportations vers des pays non membres de la C.E.E., un taux d'intérêt spécial identique au taux de ces effets; ce système,
entré en vigueur le l " décembre 1981, a été prorogé le I'" décembre 1988 pour une nouvelle période d'un an.

l Ce taux s'applique aussi à la faculté de réescompte de l'I.R.G. pour la mobilisation de papier non imputé sur les plafonds de réescompte
et aux avances au-delà du quora mensuel attribué aux établissements de crédit du secteur public, aux banques et aux banques d'épargne.

17 novembre 14 décembre ......................
15 décembre - 18 décembre .......................
19 décembre 31 décembre .................... , ..
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Graphique V, 4

STRUCTURE DES TAUX D'INTERET

TAUX D'INTERET A LONG ET A COURT TERME EN FRANC BELGE (pour cent)
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insensibles aux développements plus immédiats qui ont influencé les
taux à court terme et, en particulier, aux inflexions des politiques
monétaires. De ce fait, les écarts de taux entre le long et le court terme
se sont fortement rétrécis dans la plupart des pays durant la seconde
moitié de 1988.

Il n'en reste pas moins que la structure des taux en Belgique a été
caractérisée par un écart entre les taux à long et à court terme générale-
ment inférieur à l'écart correspondant dans les autres pays. Une telle
structure a reflété certaines contraintes plus spécifiques à la Belgique.

Les taux d'intérêt à court terme ont pu être adaptés avec plus de
souplesse que les taux à long terme et ont permis, en dehors des
périodes de vives tensions sur les marchés des changes, dominées par
les anticipations relatives aux modifications de parités, d'agir assez
rapidement sur les mouvements de capitaux. Les autorités ont donc
cherché à influencer l'offre et la demande de devises en agissant surtout
sur les taux du marché monétaire.

Les variations des taux d'intérêt à long terme semblent, en revan-
che, avoir eu un impact moins immédiat et plus diffus sur les mouve-
ments de capitaux à long terme, car ceux-ci obéissent à de multiples
facteurs. Par ailleurs, l'importance de la dette publique à long terme a
rendu les autorités sensibles aux incidences de longue durée, pour les
finances publiques, d'un relèvement des taux d'intérêt à long terme. Ces
taux ont donc moins souvent été majorés en fonction de circonstances
ponctuelles que les taux à court terme.

V.1.2 Recours à la Banque.

Lorsque, compte tenu des contraintes intérieures évoquées à la
section précédente, les autorités monétaires ont recours à l'instrument
des taux d'intérêt pour infléchir la demande ou l'offre de devises (rubri-
que 1.1 du tableau V. 5), elles agissent en fait sur ce qui constitue le
principal facteur susceptible de resserrer ou d'élargir le marché monétai-
re. Cette action par les taux, qui s'exerce dans un environnement en
perpétuelle évolution, n'empêche cependant pas que puissent se
produire, durant certaines périodes, des élargissements ou des rétrécisse-
ments du marché monétaire. Même si ces situations peuvent n'être que
temporaires et se modifier à plus long terme, elles n'en requièrent pas
moins, dans l'immédiat, l'intervention de la Banque.
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Tableau V. 5

OPERATIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SUR LE MARCHE MONET AIRE

(milliards de francs)

1988

1983 1984 1985 1986 1987 1988 p.m.1" 2' 3' 4'
trimestre trimestre trimestre trimestre IO premiers

mois

1. Facteurs de resserrement (-) ou d'élargissement (+) du
marché monétaire:

1.1 Demande (-) ou offre (+) nette de devises sur le
marché des changes I .............................. -153 - 87 - 40 - 51 + 46 + 3 + 60 - 7 - 75 + 26 - 21

1.2 Augmentation ( - ) ou diminution ( + ) de la circulation
de billets ........................................ - 14 - 2 + 3 - 20 - 11 - 5 + 15 - 23 + 14 - 10 + 5

1.3 Autres .......................................... + 17 + 8 + 11 + 10 + 14 ... + 2 + 1 + 1 - 4 + 4

1.4 Total (1.1 à 1.3) ................................ -150 - 81 - 26 - 61 + 49 - 2 + 77 - 30 - 60 + 11 - 12

2. Opérations de la Banque Nationale de Belgique ayant per-
mis de couvrir le resserrement ( + ) ou d'absorber l'élargisse-
ment (-) du marché monétaire:

2.1 Variation du recours des intermédiaires financiers à la
Banque Nationale de Belgique .................... + 12 - 85 + 12 - 24 - 2 ... ... + 2 - 1 ... + 1

2.11 Effets réescomptés .......................... (- I) (- 73) (+ 14) (- 23) (- 2) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (+ 1) ( ... ) (+ 1)
2.12 Avances obtenues ........................... (+ 13) (- 12) (- 2) (- I) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (+ 2) (- 2) ( ... ) ( ... )

2.2 Variation du recours direct et indirect des pouvoirs
publics à la Banque Nationale de Belgique ......... + 138 + 166 + 13 + 85 - 47 + 1 - 77 + 28 + 61 - 11 + 11
2.21 Certificats de trésorerie cédés au Fonds des Rentes

et financés par ce dernier au moyen des avances
spéciales de la Banque Nationale de Belgique ( + 7) ( + 12) (- 18) (+ 27) (- 82) (- 21) (- 30) (+ 20) (- 18) (+ 8) (- 29)

2.22 Opérations en capital, au comptant, en monnaies
étrangères des pouvoirs publics .............. (+ 131) (+ 154) (+ 32) (+ 58) (+ 35) (+ 22) (- 46) (+ 8) (+ 79) (- 19) (+ 40)

2.3 Total (2.1 + 2.2) ............................... + 150 + 81 + 26 + 61 - 49 + 2 - 77 + 30 + 60 - Il + 12

3. Variation des réserves de change (1.1 + 2.22) ........ - 22 + 67 - 8 + 7 + 81 + 25 + 13 + 1 + 4 + 7 + 19

p.m. Encours à fin de période:
- des avances spéciales de la Banque Nationale de Belgi-

que au Fonds des Rentes ....................... 188 201 182 209 128 107 97 117 99 107 99
- des effets réescomptés et avances obtenues ........ 97 13 26 2 ... ... ... 2 1 ... 1

I Cene rubrique correspond au solde des opérations avec l'étranger à caractère autonome tel qu'il apparaît à la rubrique 7 du tableau III. I.



Ainsi, s'il apparaît que sur l'ensemble de 1988, le marché monétaire
n'a enregistré qu'un léger rétrécissement, des évolutions très contrastées
d'un trimestre à l'autre ont impliqué de fortes fluctuations du recours
à la Banque. Pour les raisons avancées dans la troisième partie, traitant
des opérations de l'U .E.B.L. avec l'étranger, l'importante offre nette de
devises qui, au premier trimestre, avait résulté des opérations autonomes
sur le marché des changes s'est tarie durant le deuxième trimestre. Une
substantielle demande nette de devises a ensuite été enregistrée en été
pour faire de nouveau place, durant le dernier trimestre, à une offre
nette de devises. Ces inflexions ont été accentuées, durant le premier
semestre de l'année, par les variations - à caractère surtout saisonnier
- de la circulation de billets (rubrique 1.2). En revanche, au cours du
second semestre, la réduction puis l'augmentation ultérieure des billets
en circulation ont atténué les resserrements et élargissements successifs
du marché monétaire ayant résulté, durant cette période, du solde des
opérations autonomes sur le marché des changes.

En dépit de ces retournements, les intermédiaires financiers n'ont
presque pas utilisé, durant l'année sous revue, les plafonds de réescomp-
te dont ils disposent auprès de la Banque (rubrique 2.1). Comme cela
avait déjà été le cas en 1987 et durant la majeure partie de 1986, le
taux des certificats de trésorerie est resté inférieur au taux des crédits
de la Banque, ce qui n'a pas incité les intermédiaires financiers à
recourir à ces crédits pour couvrir leurs éventuels besoins de finance-
ment ni, a fortiori, pour acquérir des certificats de trésorerie.

Ce sont donc, pour l'essentiel, les canaux de financement des
pouvoirs publics qui ont été affectés par les élargissements et resserre-
ments successifs du marché monétaire. Au cours des premier et dernier
trimestres, les pouvoirs publics ont utilisé, mais en partie seulement,
l'offre nette de devises sur le marché des changes pour rembourser leur
dette en monnaies étrangères, tandis que pendant le reste de l'année, ils
ont couvert, et même au-delà, la demande nette de devises par leurs
emprunts en monnaies étrangères (rubrique 2.22).

Sur l'ensemble de l'année, l'augmentation des réserves de change a
procuré, à concurrence de 25 milliards, des liquidités au marché moné-
taire. Cet apport a servi à financer le léger accroissement des billets en
circulation et a, en outre, permis au Trésor de réduire de 21 milliards
son recours à la Banque par l'intermédiaire du Fonds des Rentes (rubri-
que 2.21). De ce fait, l'encours des avances spéciales de la Banque au
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Fonds des Rentes, qui représentait encore 209 milliards à la fin de 1986
et 128 milliards à la fin de 1987, ne s'élevait plus qu'à 107 milliards
à la fin de 1988. Parallèlement à cette diminution, le plafond de ces
avances, qui avait déjà été réduit de 210 milliards à 180 milliards en
1987, a pu être ramené à 160 milliards en date du 30 mars 1988. A
la fin de l'année, le Fonds des Rentes disposait donc d'une marge
disponible de 53 milliards sur sa ligne d'avances spéciales auprès de la
Banque.
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V.2.1 Taux d'intérêt à court terme.

CHAPITRE V. 2: TAUX D'INTERET DEBITEURS
ET CREDITEURS.

La baisse internationale des taux d'intérêt, intervenue après les
événements boursiers d'octobre 1987, a affecté presque toute la gamme
des taux intérieurs au cours du premier trimestre de l'année sous revue.
L'incidence de la hausse qui s'est dessinée depuis les mois d'été est, en
revanche, restée limitée aux taux d'intérêt débiteurs et créditeurs qui
suivent l'évolution des taux sur le marché monétaire et, dans une mesure
moindre, aux rendements sur le marché obligataire.

Comme toujours, les fluctuations les plus fortes ont été enregistrées
par les taux qui s'alignent sur ceux du marché monétaire (graphi-
que V. 6). Depuis novembre 1987 jusqu'au milieu de 1988, les taux
sur les dépôts à trois mois de cinq millions et plus ont ainsi diminué
de 0,9 point, tandis que pour les taux sur les crédits bancaires à court
terme le recul s'est situé entre 0,5 (crédits d'escompte et de caisse) et
0,9 point (avances à terme fixe). La hausse qui s'est manifestée au
cours des mois d'été a de nouveau entraîné un relèvement de tous ces
taux de quelque 1,3 point. Si la détente des taux du marché monétaire
durant les mois de septembre et octobre n'a provoqué un léger infléchis-
sement que des seuls taux des gros dépôts et des avances à terme fixe,
la hausse de décembre, en revanche, a également affecté les taux des
crédits de caisse et d'escompte.

Les rémunérations offertes par les institutions financières sur les
placements à court terme plus répandus, tels les dépôts d'épargne et les
dépôts à terme ordinaires, n'ont été ajustées à la baisse qu'au début de
l'année, après être restées inchangées pendant plus d'un an et demi. A
la mi-février, le taux de base des dépôts d'épargne a été réduit d'un
quart de point et ramené à 3,75 p.c., mais simultanément, la prime de
fidélité payée par les grands établissements de crédit a été relevée
légèrement et portée à 0,75 p.c.; ainsi, le taux brut fictif total s'est
établi à 6 p.c., soit 0,2 point de moins qu'auparavant. Les taux sur les
dépôts bancaires ordinaires ont subi, selon les durées, des réductions de
0,25 à 0,5 point.
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Graphique V. 6

TAUX A COURT TERME

(pour cent)
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I Avant retenue fiscale à la source.

l Taux brut fictif, y compris la prime de fidélité, auprès des principaux intermédiaires financiers.
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v. 2.2 Taux d'intérêt à long terme.

Par rapport au dernier emprunt d'Etat de 1987, le rendement
effectif de l'emprunt du Fonds des Routes émis en février 1988 a été
réduit de plus de 0,4 point et ramené à 7,66 p.e., ce qui a incité les
institutions financières à diminuer de 0,25 à 0,5 point les taux des bons
de caisse, ainsi que ceux des crédits d'investissement et des prêts hypo-
thécaires (graphique V. 7).

Dès le mois de mars, les rendements des obligations publiques sur
le marché secondaire ont de nouveau commencé à augmenter légère-
ment. A l'émission des deux emprunts d'Etat suivants, en avril et en juin
respectivement, la hausse du rendement à l'émission a encore pu être
limitée chaque fois à moins de 0,1 point. En septembre, toutefois, un
relèvement plus net du rendement a été opéré, portant celui-ci à
8,14 p.c., mais le montant de la prise ferme par le consortium a été
limité à 50 milliards. Cette hausse du rendement sur le marché obliga-
taire ne s'est pas étendue aux autres taux à long terme et a finalement
été de courte durée. Dès l'emprunt suivant, celui du Fonds d'aide au
redressement financier des communes - qui a été placé par adjudica-
tion « on tender » -, le rendement moyen pour les particuliers a en
effet pu être ramené aux alentours de 8 p.c. Enfin, pour le dernier
emprunt d'Etat de l'année, émis en novembre, la tendance à la baisse
a été prolongée puisque le rendement est revenu à 7,76 p.c., se situant
ainsi à un niveau inférieur d'environ 0,3 point à celui d'un an
auparavant.



Graphique V. 7

TAUX A LONG TERME

(pour cent)

Prêts hypothécaires de la Caisse Géné~ale d'Epargne et de Retraite
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PREMIERE ANNEXE

GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES UTILISES





Amortissements.

Les amortissements figurant dans les comptes nationaux représen-
tent la contre-valeur de la dépréciation subie, durant la période considé-
rée, par le stock de capital fixe qui a été accumulé au cours du temps
grâce à la formation brute de capital fixe effectuée chaque année. Dans
le cas des particuliers, par exemple, ils comprennent les amortissements
imputés sur leurs immeubles d'habitation et sur le stock de capital fixe
des entreprises individuelles. On s'abstient, en revanche, en comptabilité
nationale, d'imputer des amortissements à la plus grande partie des
actifs fixes des pouvoirs publics.

Années de travail à temps plein.

Ce concept permet de mesurer le volume de l'emploi en ramenant
à un nombre d'unités de temps plein - en l'occurrence des années -
des prestations ayant une durée différente, soit parce qu'elles s'effectuent
à temps partiel, soit parce qu'elles sont interrompues pour cause de
chômage partiel.

Arbitrage (opérations d').

Rubrique de la balance des paiements où sont enregistrées les
marchandises achetées et revendues à l'étranger par des résidents, sans
considération du fait qu'elles passent ou non par le territoire de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Base de caisse ou base des transactions (balance des paiements ou
opérations courantes sur la).

Une balance des paiements sur la base de caisse enregistre en
principe les opérations courantes au moment où elles font l'objet d'un
paiement. Une balance des paiements sur la base des transactions
enregistre ces opérations en principe au moment où elles sont effectuées,
c'est-à-dire au moment du transfert de propriété. Cela implique qu'une
balance sur la base des transactions comporte, parmi les opérations en
capital, des entrées ou des sorties au titre des dettes ou des créances
commerciales qui naissent chaque fois qu'une opération courante n'est
pas payée au moment où elle est effectuée. Seule une telle balance a une
véritable signification économique, mais dans le cas de l'Union Econo-
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mique Belgo-Luxembourgeoise, elle n'est disponible qu'après un assez
long délai. C'est pourquoi la Banque établit aussi une balance des
paiements sur la base de caisse, qui recense, outre les paiements,
d'autres opérations connues rapidement, et qui constitue ainsi, dans
toute la mesure du possible, une préfiguration de la balance sur la base
des transactions.

Besoin net de financement.

Un secteur a un besoin net de financement lorsque son épargne
brute (majorée des transferts en capital reçus ou diminuée des transferts
en capital octroyés) est insuffisante pour financer sa formation brute de
capital. Le secteur dont les opérations se soldent par un besoin net de
financement sera demandeur net sur les marchés de fonds.

Capacité nette de financement.

Un secteur dégage une capacité nette de financement lorsque son
épargne brute (majorée des transferts en capital reçus ou diminuée des
transferts en capital octroyés) est supérieure à sa formation brute de
capital. Le secteur dont les opérations se soldent par une capacité nette
de financement sera apporteur net sur les marchés de fonds.

Circuits parallèles.

L'emploi dans les circuits parallèles des pouvoirs publics comprend
l'ensemble des personnes occupées par les pouvoirs publics dans le cadre
de programmes de mise au travail, à savoir les chômeurs mis au travail
par les pouvoirs publics (y compris les chômeurs mis au travail à temps
plein en remplacement de personnes bénéficiant d'une interruption de
carrière), le cadre spécial temporaire, le troisième circuit de travail et
les contractuels subventionnés.

Circuit traditionnel.

L'emploi dans le circuit traditionnel des pouvoirs publics comprend
l'ensemble des personnes occupées par les pouvoirs publics autres que
celles qui sont employées dans les circuits parallèles.
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Communautés et régions.

Ce sous-secteur des pouvoirs publics a été instauré en vertu de la
Loi Spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de la Loi
du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté
germanophone, qui ont attribué aux régions wallonne et flamande ainsi
qu'aux communautés flamande, française et germanophone, certaines
compétences qui étaient antérieurement du ressort du pouvoir national.

Consommation publique.

Voir services non marchands.

Contributions à la variation d'une grandeur économique.

Le calcul des contributions à la variation d'une grandeur économi-
que a pour objet de déterminer quelle est la part de cette variation qui
est attribuable à chacune des composantes de cette grandeur. La somme
des contributions est ainsi égale à la variation de la grandeur.

Ces contributions sont généralement calculées pour des pourcenta-
ges de variation, en particulier pour les pourcentages de variation du
produit national brut (ou du produit intérieur brut) ou d'indices de
coûts et de pnx.

Cours moyen pondéré.

Indice dont la variation résume en principe les fluctuations du cours
de change d'une monnaie par rapport à toutes les autres. Il s'agit d'une
moyenne pondérée, généralement géométrique, des indices bilatéraux du
cours de la monnaie d'un pays vis-à-vis des monnaies de ses principaux
partenaires commerciaux.

Il existe deux types d'indices de cours moyen pondéré qui diffèrent
par les coefficients de pondération utilisés :

dans le premier type d'indices - auquel correspondent ceux qui sont
calculés par la Banque -, les pondérations s'appuient sur la structu-
re des échanges commerciaux bilatéraux entre un pays et ses parte-
naires; ce type d'indices indique quelle aurait été, clans un régime
de cours de change fixes, la modification de parité qui aurait eu, sur
le coût pour l'acheteur étranger ou l'acheteur résident, des effets
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équivalents à ceux des variations de cours qui se sont effectivement
produites;

dans le second type d'indices - tel celui qui est calculé par le Fonds
Monétaire International -, les pondérations s'appuient sur un mo-
dèle multilatéral des cours de change qui tient compte de la concur-
rence entre un pays et chacun de ses partenaires, non seulement dans
leurs relations bilatérales, mais aussi sur les marchés tiers; ce type
d'indices indique quelle aurait été, dans un régime de cours de
change fixes, la modification de parité qui aurait eu, sur le solde de
la balance commerciale du pays en question, les mêmes effets glo-
baux que les variations de cours qui se sont effectivement produites.

Pour plus de détails, voir l'article sur « Les indices du cours moyen
pondéré ou cours de change effectif du franc belge », « Bulletin de la
Banque Nationale de Belgique », LIIe année, tome I, n" 5, mai 1977,
pp. 3-49.

Cours-pivot, cours-plafond et cours-plancher.

Le mécanisme de change du Système Monétaire Européen est fondé
sur une grille de cours-pivots bilatéraux fixés entre les monnaies des
pays participant au mécanisme, autour desquels fluctuent les cours de
marché bilatéraux enregistrés chaque jour. Les fluctuations autorisées
sont de 2,25 p.c. de part et d'autre des cours-pivots bilatéraux, sauf
pour la lire italienne dont les cours dans chaque autre monnaie du
Système peuvent osciller jusqu'à 6 p.c. de part et d'autre des cours-
pivots. La limite supérieure de la bande de fluctuation est appelée
cours-plafond et la limite inférieure, cours-plancher. La banque centrale
du pays dont la monnaie atteint le cours-plafond ou le cours-plancher
a l'obligation d'intervenir sur le marché des changes.

Pour plus de détails, voir l'article sur «Le Système Monétaire
Européen », « Bulletin de la Banque Nationale de Belgique », LIve an-
née, tome II, nOS1-2, juillet-août 1979, pp. 3-41.

Coûts salariaux par salarié ou par salarié en années de travail à temps
plein.

Rapport entre la masse des salaires et traitements (charges patrona-
les incluses) et l'emploi salarié. Ce dernier peut être calculé en nombre
de personnes occupées ou en années de travail à temps plein.
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Ces concepts sont les mêmes que ceux de rémunération par salarié
ou de rémunération par salarié en années de travail à temps plein.

Coûts salariaux par unité produite.

Ils sont exprimés sous la forme d'un indice qui fournit une mesure
de l'évolution du coût total de la main-d'œuvre salariée incorporée en
moyenne dans une unité produite. Il s'agit donc du rapport entre l'indice
des coûts salariaux et l'indice de la productivité apparente des salariés.
Concrètement, ce résultat est obtenu directement en faisant le rapport
entre l'indice de la masse salariale (charges sociales patronales incluses)
et l'indice de la production (ou de la valeur ajoutée) correspondante
exprimée à prix constants.

Déficit financier net.

L'excédent ou le déficit financier net d'un secteur est la différence
positive ou négative entre la formation d'actifs financiers effectuée par
ce secteur et les nouveaux engagements qu'il a contractés au cours d'une
période. Lorsque l'un ou l'autre de ces flux sont mesurés à partir de la
variation des encours entre le début et la fin de la période, cette
variation est corrigée pour éliminer l'incidence d'opérations purement
comptables sans mouvements de fonds, telles que des changements dans
l'évaluation, dus par exemple à la modification des cours de change.
Sous réserve d'un ajustement statistique, l'excédent ou le déficit financier
net d'un secteur doivent correspondre à la capacité nette ou au besoin
net de financement de ce secteur.

Déflateur.

Indice qui permet de transformer la valeur à prix courants d'une
grandeur économique en une donnée exprimée aux prix d'une année de
base. Il existe des déflateurs pour le produit national brut ou le produit
intérieur brut, pour les différentes catégories de dépenses et pour les
valeurs ajoutées des différentes branches de l'économie; ils peuvent être
assimilés à des indices de prix.

Dépenses finales.

Cette rubrique des comptes nationaux enregistre le flux des biens
et services disponibles pour satisfaire la demande des utilisateurs finals
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nationaux (ce qui implique qu'elle exclut les biens et services utilisés
dans le cadre du processus de production) ou être livrés à l'étranger.
Autrement dit, elle est égale à la somme des dépenses intérieures
(consommation privée, consommation publique et formation brute de
capital) et des exportations de biens et services, ou encore à la somme
du produit intérieur brut et des importations.

Emprunts de régularisation.

Emprunts émis par le Trésor, en vertu du protocole d'accord du
3 août 1986 et de l'Arrêté Royal n? 446 du 20 août 1986, à partir du
1er septembre 1986 et jusqu'en 1990. Ils sont destinés à couvrir la
différence entre le total des charges d'intérêts dues par le Trésor sur un
certain nombre de titres de la dette publique détenus par des placeurs
institutionnels et le paiement que ceux-ci auraient obtenu si ces mêmes
titres avaient été émis à un taux facial de 8 p.c.

L'émission de ces emprunts de régularisation n'a pas d'influence sur
le solde net à financer du Trésor; elle augmente, toutefois, le déficit
financier net du pouvoir national, des communautés et des régions, qui
est un concept plus large.

Epargne brute.

L'épargne brute est la différence, mesurée ex post à partir des
comptes nationaux, entre le revenu disponible d'un secteur et sa
consommation, le qualificatif « brute» indiquant que les amortisse-
ments n'ont pas été déduits. Les sociétés n'ayant pas de consommation,
leur épargne brute est égale à leur revenu disponible.

Etablissements de crédit du secteur public.

Il s'agit du Crédit Communal de Belgique, de la Caisse d'Epargne
de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, de la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie, de l'Office Central de Crédit Hypothécaire, de
la Caisse Nationale de Crédit Professionnel, de l'Institut National de
Crédit Agricole, des associations de crédit et des caisses de dépôts et
de crédit agréées par ces, deux dernières institutions, ainsi que des
sociétés publiques de logement et des Fonds du Logement des Familles
Nombreuses.
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Excédent brut d'exploitation.

L'excédent brut d'exploitation des sociétés, avant subsides, est égal
à la différence entre la valeur totale de leurs ventes hors taxes aux autres
secteurs et la somme de leurs coûts de production autres que les charges
financières (coûts salariaux, importations et achats aux autres secteurs
intérieurs). Il englobe le bénéfice avant impôt et subsides, les amortisse-
ments et les charges financières.

L'excédent brut d'exploitation de l'ensemble de l'économie recouvre
quant à lui une réalité plus large. Il comprend principalement, outre
l'excédent brut d'exploitation des sociétés défini ci-dessus, les revenus
des entrepreneurs individuels, les revenus de la propriété moins les
intérêts de la dette publique, les loyers et les amortissements des particu-
liers et des pouvoirs publics.

Excédent financier net.

Voir déficit financier net.

Formation brute de capital.

La formation brute de capital comprend la formation brute de
capital fixe et la variation des stocks.

Formation brute de capital fixe.

La formation brute de capital fixe (appelée aussi investissements)
enregistre le flux des biens durables acquis par les secteurs intérieurs
pour une durée supérieure à un an en vue d'engendrer un revenu
ultérieur, à l'exclusion toutefois des achats d'actifs fixes existants et
notamment de terrains. En ce qui concerne plus particulièrement les
ménages, il est à noter que leur formation brute de capital ne comprend
que les logements.

Indicateur de divergence.

Cet indicateur fournit une mesure de l'écart entre les cours prati-
qués effectivement sur le marché des changes et les cours-pivots établis
dans le cadre du Système Monétaire Européen. Dans le cas du franc
belge, les cours de change utilisés sont ceux du marché réglementé. Les

177



valeurs prises par l'indicateur sont comprises entre - 100 et + 100; si
l'indicateur est négatif (positif), cela signifie que l'unité monétaire en
cause est forte (faible) par rapport à la moyenne des autres monnaies
du Système.

Pour plus de détails, voir l'article sur «Le Système Monétaire
Européen », « Bulletin de la Banque Nationale de Belgique », LIve an-
née, tome II, nOS1-2, juillet-août 1979, pp. 3-41.

Intermédiaires financiers belges.

Ce secteur comprend les banques, les banques d'épargne, les établis-
sements de crédit du secteur public et les entreprises régies par le
chapitre 1er de la Loi du la juin 1964 sur les appels publics à l'épargne,
ainsi que l'Office des Chèques Postaux, le Fonds monétaire, le Fonds
des Rentes et l'Institut de Réescompte et de Garantie. Il ne comprend
pas d'autres intermédiaires financiers, tels que les entreprises d'assuran-
ces et les organismes de placement collectif, à propos desquels on ne
dispose pas de données suffisamment détaillées ou fréquentes et qui sont
donc compris dans le secteur des particuliers et des sociétés non finan-
cières. Il ne comprend pas non plus la Banque, qui est traitée séparé-
ment.

Marché monétaire.

Marché sur lequel les intermédiaires financiers belges, le Trésor et
les autres pouvoirs publics placent leurs excédents de fonds ou couvrent
leurs besoins de fonds en concluant entre eux des opérations en franc
belge à un an au plus, dont les supports sont les certificats de trésorerie
et ceux du Fonds des Rentes, les prêts et dépôts interbancaires, les prêts
d'argent au jour le jour et les effets commerciaux. On y inclut les
opérations de l'étranger - banques luxembourgeoises et organismes
internationaux - sur certificats de trésorerie et sur certificats du Fonds
des Rentes et les opérations des banques luxembourgeoises avec les
participants belges sous d'autres formes. Les banques luxembourgeoises
effectuent, en effet, sur le marché monétaire belge, des placements de
même nature que les intermédiaires financiers belges.

La Banque intervient aussi sur ce marché en tant que prêteur en
dernier ressort. Les interventions de la Banque prennent la forme de
réescompte d'effets de commerce, d'avances sur nantissement, d'escomp-
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te de certificats de trésorerie et de concours spécial au Fonds des Rentes.
En outre, les nouveaux engagements en monnaies étrangères des pou-
voirs publics y sont assimilés: si leur produit est cédé à la Banque, ils
permettent, en effet, aux pouvoirs publics d'obtenir de celle-ci des
liquidités sans augmenter leur recours en franc belge à la banque
centrale; le mécanisme n'est guère différent si les monnaies étrangères
empruntées sont vendues directement sur le marché des changes, auquel
cas ces ventes se substituent à des opérations de la Banque sur ce
marché.

Organismes de placement collectif.

Ces organismes assurent la gestion collective de capitaux, ce qui
permet notamment la répartition des risques. Sous l'angle juridique, ils
se répartissent en deux catégories. D'une part, les fonds communs de
placement - régis en Belgique par la Loi du 27 mars 1957 et régis
actuellement au Grand-Duché de Luxembourg par la Loi du 30 mars
1988 - constituent des indivisions et n'ont de ce fait aucune personna-
lité juridique; leurs capitaux sont gérés par des sociétés de gestion.
D'autre part, les sociétés d'investissement, régies au Grand-Duché par
la même loi, sont des sociétés commerciales ayant une personnalité
juridique propre.

Particuliers.

Ce secteur comprend non seulement les ménages, mais aussi les
entreprises qui ne sont pas reprises dans le secteur des sociétés, c'est-à-
dire essentiellement les entreprises individuelles.

Plafonds de réescompte.

Les plafonds de réescompte déterminent le montant maximum à
concurrence duquel chaque intermédiaire financier peut réescompter des
effets de commerce à la Banque et à l'Institut de Réescompte et de
Garantie.

Pour plus de détails, voir l'article sur la « Réforme du système des
plafonds de réescompte », « Bulletin de la Banque Nationale de Belgi-
que », LIIe année, tome II, n? 3, septembre 1977, pp. 21-25.
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Population active.

La population active nette, qui représente la demande d'emplois, est
obtenue en faisant la somme du nombre de personnes occupées (salariés,
indépendants et aidants), qui représente l'offre d'emplois, et du nombre
de demandeurs d'emploi inoccupés, c'est-à-dire des personnes en chôma-
ge. La population active brute est obtenue en ajoutant à la population
active nette le nombre de personnes qui se sont retirées du marché du
travail parce qu'elles bénéficient des régimes de retrait anticipé ou
temporaire.

Pouvoirs locaux.

Ce secteur comprend les communes, les polders et wateringues,
l'agglomération de Bruxelles, les centres publics d'aide sociale, les pro-
vinces et le Fonds d'aide au redressement financier des communes.

Pouvoirs publics.

Les pouvoirs publics comprennent le pouvoir national, les regions,
les communautés, les pouvoirs locaux et la sécurité sociale; ils ne
comprennent donc pas les entreprises publiques. Ils correspondent à la
notion « Etat» dans les comptes nationaux.

Productivité.

Rapport entre la valeur ajoutée à prix constants et l'ensemble des
facteurs de production mis en œuvre. On ne peut cependant mesurer
aisément que la productivité apparente du travail, définie comme étant
le rapport entre la valeur ajoutée et la quantité mise en œuvre du seul
facteur travail. Cette productivité apparente du travail peut être mesu-
rée, soit par personne occupée, soit par année de travail à temps plein,
soit par heure prestée.

Dans ce concept statistique, la productivité (du travail) est unique-
ment déterminée ex post en fonction des deux autres grandeurs. Cette
relation ne s'établit cependant qu'après l'apparition d'interactions éven-
tuelles: l'évolution de la valeur ajoutée et celle de la productivité (du
travail) peuvent s'influencer réciproquement. C'est le cas notamment
lorsqu'une reprise économique donne lieu, comme cela se produit géné-
ralement, à une progression de la valeur ajoutée sans accroissement
parallèle de l'emploi - parce que le personnel des entreprises était
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sous-occupé pendant la récession - et donc à une augmentation
conjoncturelle de la productivité. L'enchaînement peut aller en sens
inverse, lorsque l'introduction de nouvelles techniques de production fait
s'accroître la productivité et que cet accroissement améliore la compétiti-
vité en termes de coûts et permet une expansion des ventes et par
conséquent de la valeur ajoutée. Il convient de garder à l'esprit ces
influences réciproques si l'on désire interpréter correctement l'évolution
de la productivité ou son influence sur l'emploi.

Produit intérieur brut.

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 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.

C'est ainsi que, pour l'année 1987, les données (en milliards de
francs) reprises ci-après des comptes nationaux de l'Institut National de
Statistique, permettent de passer du produit intérieur brut de la Belgique
au produit national brut.

Produit intérieur brut 5.323
ajouter le produit des placements de capitaux belges à
l'étranger (intérêts perçus sur des dépôts, des obligations
ou des prêts, revenus d'investissements, etc.) + 548
retrancher le produit des placements de capitaux étrangers
en Belgique (intérêts versés sur des dépôts, obligations ou
prêts, et notamment intérêts sur la dette publique logée
à l'étranger, revenus d'investissements, etc.) 609
ajouter les revenus des « frontaliers» belges à l'étranger
(rémunérations perçues par des travailleurs résidant en
Belgique mais actifs à l'étranger) + 54
retrancher les revenus des « frontaliers» étrangers en Bel-
gique (rémunérations payées à des travailleurs résidant à
l'étranger mais actifs en Belgique) 23

Total produit national brut . 5.293
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Le produit national brut mesure donc le résultat de l'activité écono-
mique de tous les facteurs de production nationaux, où qu'elle s'exerce.

Il peut être calculé selon trois optiques :

soit en recensant le flux de biens produits et de services rendus dans
l'économie, en excluant, pour éviter les doubles emplois, les biens
ou services utilisés dans le processus de production (appelés
« consommation intermédiaire ») ou, autrement dit, en effectuant la
somme des valeurs ajoutées des diverses branches et du solde des
revenus de facteurs (origine du produit national brut ou optique
« production ») ;

soit en enregistrant les dépenses au titre de consommation finale de
biens et de services (à l'exclusion donc de la consommation intermé-
diaire) et de formation brute de capital, que les différents secteurs
intérieurs ont effectuées, auxquelles on ajoute les exportations nettes
de biens, de services et de revenus de facteurs (affectation du produit
national brut ou optique « dépenses ») ;

soit en répertoriant les revenus primaires bruts que les divers secteurs
intérieurs ont obtenus en participant à la production intérieure de
biens et de services ou ont acquis à l'étranger (répartition du produit
national brut ou optique « revenus »).

Produit national brut.

Voir produit intérieur brut.

Régions.

Voir communautés et régions.

Revenu de la propriété.

Le revenu de la propriété d'un secteur comprend les revenus - per-
çus ou imputés - sous la forme de loyers, intérêts, dividendes, tantiè-
mes, etc., sous déduction des revenus de même nature payés. En ce qui
concerne plus particulièrement les pouvoirs publics, le revenu de la
propriété comprend essentiellement les revenus qu'ils perçoivent, notam-
ment le revenu provenant de leur participation dans les bénéfices des
intermédiaires financiers du secteur public, dont la Banque, ou dans
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ceux d'organismes publics d'exploitation, sous déduction toutefois des
pertes et paiements d'intérêts d'entreprises publiques qu'ils ont pris en
charge; les intérêts qu'ils paient sur leurs dettes sont mentionnés séparé-
ment dans les comptes nationaux et les tableaux du présent Rapport.

Revenu disponible.

Le revenu disponible est obtenu en ajoutant au revenu primaire
brut (ou en retranchant de celui-ci) les transferts nets courants qui ont
été reçus d'autres secteurs (ou leur ont été versés). Ce revenu disponible,
qui, comme le revenu primaire, est un revenu brut, c'est-à-dire qu'il
comprend les amortissements, peut être consacré soit à des dépenses de
consommation, soit à la formation d'une épargne brute.

Revenu du travail.

Outre les salaires et traitements et le revenu des entrepreneurs
individuels, le revenu du travail comprend les ajustements statistiques
introduits par l'Institut National de Statistique (LN .S.) pour réconcilier
le montant, à prix courants, du produit national brut calculé suivant
l'optique des revenus avec les données établies, pour cette même gran-
deur, suivant l'optique de la production et celle des dépenses; ces
ajustements sont en effet entièrement imputés par l'LN.S. au revenu du
travail.

Revenu primaire brut.

Le revenu primaire brut d'un secteur (particuliers, sociétés, pouvoirs
publics) est le revenu que les facteurs de production de ce secteur se sont
constitué dans le cadre du processus de production. Il comprend donc
de manière générale le revenu du travail, l'excédent brut d'exploitation
des sociétés, le revenu de la propriété et les amortissements. Ces divers
revenus sont considérés avant tout prélèvement fiscal ou parafiscal. Les
intérêts de la dette publique, dont il n'est pas tenu compte pour le calcul
du revenu de la propriété des pouvoirs publics, sont soustraits du revenu
primaire brut de ceux-ci. Signalons enfin que, suivant une convention
retenue pour les comptes nationaux, les subsides sont compris dans le
revenu primaire brut du secteur qui les reçoit et sont donc déduits du
revenu primaire brut des pouvoirs publics, et que ce dernier comprend,
en revanche, les impôts indirects. La somme des revenus primaires bruts
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des secteurs intérieurs définis de cette façon forme le produit national
brut.

Salaires et traitements.

Il s'agit des salaires et traitements bruts déclarés. Les salaires et
traitements comprennent les cotisations patronales à la sécurité sociale
(y compris, à partir de 1984, la fraction des augmentations résultant
d'indexations qui est versée par les entreprises, non à leurs salariés, mais
aux pouvoirs publics). Sont également compris dans les salaires et
traitements, d'une part, les corrections apportées par l'Institut National
de Statistique pour inclure le double pécule de vacances des employés
et les salaires et traitements payés par des organisations internationales
établies en Belgique, d'autre part, les compléments estimés par ce même
institut pour tenir compte, notamment, des salaires et traitements payés
en nature ou sous forme de pourboire et du revenu du travail non
déclaré et donc soustrait aux prélèvements fiscaux et parafiscaux. Pour
le personnel rémunéré par le Trésor, les pouvoirs locaux et certaines
entreprises publiques, il est tenu compte des pensions et autres presta-
tions sociales dont ces employeurs assument directement la charge.

Secteurs nationaux.

Les secteurs nationaux sont les cinq branches d'activité industrielle
pour lesquelles, en vertu de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, les compétences en matière de politique économique
n'ont pas été attribuées aux régions, mais sont demeurées du ressort du
pouvoir national. Ces cinq branches sont la sidérurgie, y compris les
transports de minerais et de coke, les charbonnages, l'industrie textile,
la construction et la réparation navales, ainsi que l'industrie du verre
creux d'emballage.

Sécurité sociale.

Comme dans les comptes nationaux, ce secteur comporte les diver-
ses branches de la sécurité sociale pour salariés et indépendants, y
compris l'assurance contre les accidents du travail (mais à l'exclusion de
la branche « vacances annuelles» et des régimes d'assurances libres), le
régime de revenu garanti pour personnes âgées, les Fonds de sécurité
d'existence et l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer.
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Services marchands.

Services faisant l'objet de ventes et d'achats sur le marché, réels (par
exemple, services commerciaux, transports, télécommunications, hôtel-
lerie, restauration, etc.) ou fictifs (loyers imputés).

Services non marchands.

Services fournis à la collectivité ou à des groupes particuliers de
ménages à titre gratuit ou quasi gratuit par les pouvoirs publics.

La valeur ajoutée des services non marchands est constituée essen-
tiellement par les salaires et traitements du personnel occupé par les
pouvoirs publics. Dans l'optique des dépenses, elle est additionnée à la
consommation intermédiaire de biens et de services des pouvoirs pu-
blics, de manière à obtenir le montant de la consommation publique,
qui donc, à défaut d'une valorisation par le marché, est établi sur la
base des coûts.

Seuil de divergence.

Le seuil de divergence d'une unité monétaire participant au méca-
nisme de change du Système Monétaire Européen est égal à 75 p.c. de
l'écart maximal de divergence de cette unité, c'est-à-dire à la valeur
- 75 de l'indicateur de divergence pour une monnaie forte et à la valeur
+ 75 pour une monnaie faible. Un pays dont l'unité monétaire franchit
l'un de ces seuils est présumé prendre des mesures visant à résorber les
tensions ainsi apparues.

Sociétés.

Ce secteur reprend toutes les entreprises qui revêtent la forme
juridique de sociétés de capitaux ou de sociétés de personnes, ainsi que
les entreprises publiques.

Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).

Ces sociétés constituent une catégorie d'organismes de placement
collectif. Leur capital varie au gré des souscriptions et des rembourse-
ments. Leur développement important est lié à leurs particularités fisca-
les. Il existe des SICAV de capitalisation, dont les revenus des place-



ments sont capitalisés, et des SICAV de distribution, qur versent des
dividendes à leurs actionnaires.

Solde net à financer du Trésor.

Appellation qui est donnée, dans la situation mensuelle du Trésor
publiée au Moniteur Belge, au solde des recettes et dépenses de caisse
obtenu en éliminant du mouvement nominal de l'encours de la dette
publique officielle, les éléments suivants: les variations du portefeuille
de certificats de trésorerie détenus par le Fonds Monétaire International,
les reprises de dettes d'autres secteurs, les différences de change qui sont
calculées sur le montant de la dette consolidée en devises et les émissions
d'emprunts de régularisation.

Ce solde ne correspond donc pas au déficit financier net de l'ensem-
ble des pouvoirs publics, qui est défini plus largement et englobe
d'autres dettes, ou actifs financiers, que ceux du seul Trésor; il en
constitue toutefois la majeure partie.

Taux brut fictif.

T aux d'intérêt fictif calculé pour des actifs financiers - et plus
précisément pour les dépôts d'épargne - dont les intérêts sont exonérés
du précompte mobilier à concurrence d'un certain montant, de manière
à disposer, pour ces actifs, d'un taux qui soit comparable au rendement
brut d'actifs qui sont en principe soumis à ce précompte.

Termes de l'échange.

Indice exprimant l'évolution du prix d'une unité vendue ou exportée
par rapport à celle du .prix d'une unité achetée ou importée. Générale-
ment, cet indice se calcule pour l'ensemble d'une économie donnée par
le rapport entre l'indice des valeurs unitaires moyennes (ou du déflateur)
à l'exportation et l'indice des valeurs unitaires moyennes (ou du défla-
teur) à l'importation.

Transferts.

Les transferts sont des transactions, entre secteurs, sans contrepar-
tie, qui peuvent soit résulter de l'intervention légale ou réglementaire des
pouvoirs publics, soit s'opérer sur des bases contractuelles ou volontai-
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res. Dans les comptes nationaux, on distingue les transferts en capital,
qui sont en principe destinés à financer des investissements ou des
placements (par exemple, les primes à la construction octroyées par les
pouvoirs publics aux particuliers et, par assimilation, les achats et
ventes de terrains entre secteurs intérieurs ou encore les droits de
succession et droits de donation), et les transferts courants, c'est-à-dire
les autres transferts, qui comprennent notamment, dans un sens, les
impôts directs et les cotisations sociales et, dans l'autre sens, les presta-
tions de sécurité sociale. Dans la balance des paiements, les transferts
sont ventilés entre transferts publics, c'est-à-dire ceux pour lesquels au
moins une des parties intervenantes, qu'il s'agisse d'un résident ou d'un
non-résident, est un pouvoir public ou un organisme international (y
compris, par exemple, les versements effectués en faveur des résidents
par le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole), et trans-
ferts privés, c'est-à-dire les autres transferts, qui comprennent notam-
ment les envois de fonds des travailleurs étrangers à leur pays d'origine.

Travail à façon.

Transactions relatives à la transformation - en Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise pour le compte de non-résidents et à l'étranger
pour le compte de résidents - de marchandises n'ayant pas fait l'objet
d'un transfert de propriété entre résidents et non-résidents.

Va/eur ajoutée.

La valeur ajoutée d'une branche d'activité, c'est-à-dire sa part dans
le produit intérieur brut, représente le supplément de valeur qui vient
s'adjoindre au montant des matières et services utilisés grâce à la mise
en œuvre des facteurs de production (travail, capital, contribution de
l'entrepreneur). On peut donc, en principe, obtenir la valeur ajoutée en
faisant la différence entre la valeur de la production et la valeur de la
consommation intermédiaire (valeur des biens et services utilisés autres
que ceux qui sont fournis par les propres facteurs de production).
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TABLEAU I. 1.

Jusqu'en 1987, les données proviennent de l'O.C.O.E., sauf pour la
Belgique, où elles sont fournies par l'LN.S. Les données relatives à 1988 sont
des estimations de l'O.C.O.E., publiées dans « Perspectives économiques de
l'O.C.O.E. », n" 44, décembre 1988, sauf pour la Belgique, où ce sont des
estimations de la Banque.

Les données relatives à la C.E.E. couvrent les douze Etats membres.

TABLEAU I. 2.

Les previsions sont celles de l'O.C.O.E. publiées dans «Perspectives
économiques de l'O.C.O.E. », nOS41, 42, 43 et 44 de juin et décembre 1987
et 1988.

GRAPHIQUE I. 3.

De 1980 à 1986, il s'agit de moyennes, par trimestre, d'indices mensuels.
Pour 1987 et 1988, il s'agit d'indices mensuels.

Les indices utilisés sont le « Tokyo Stock Exchange» pour le Japon, le
« Financial Times Actuaries - 500 shares» pour le Royaume-Uni, l'indice de
l'LN.S. pour la Belgique, le « FAZ-Aktienindex » pour la R.F.A. et le « Stan-
dard and Poor's Composite 500 » pour les Etats-Unis.

Le « Tokyo Stock Exchange» tient compte de l'évolution du cours de
toutes les actions qUI y sont cotées. Les données mensuelles utilisées sont à
fin de mois.

Le « Financial Times Actuaries - 500 shares» reflète les vartauons de
la valeur (de marché) d'un portefeuille de 500 actions activement négociées à
la bourse de Londres et émises par des entreprises industrielles dont les
activités se situent principalement au Royaume-Uni. Les données mensuelles
utilisées sont à fin de mois. Les indices journaliers sont élaborés en commun
par l'Institute of Actuaries et le « Financial Times», et sont publiés dans ce
dernier.

L'indice utilisé pour la Belgique est la moyenne des valeurs de l'indice
de l'LN.S. aux 10 et 25 de chaque mois. Cet indice de l'LN.S. est le reflet
de l'évolution du cours de toutes les actions belges cotées sur le marché au
comptant à Bruxelles et à Anvers.



Le « FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)-Aktienindex » tient compte
de l'évolution du cours de 100 actions activement négociées. Les chiffres
mensuels utilisés sont à fin de mois.

Le « Standard and Poor's Composite 500 » tient compte de l'évolution
du cours de 400 actions industrielles, 20 du secteur des transports, 40 d'entre-
prises d'utilité publique et 40 du secteur financier. Les chiffres mensuels utilisés
sont à fin de mois.

TABLEAU I. 4.

Les sources sont les mêmes que pour le tableau I. 1.

Les données des sous-rubriques de la formation brute de capital fixe ne
sont pas toujours entièrement comparables d'un pays à l'autre:

en ce qui concerne la formation brute de capital fixe des pouvoirs
publics, il n'y a pas de distinction aux Etats-Unis entre la consommation
publique et les investissements publics. Ceux-ci figurent dès lors sous la
rubrique 1.2 « consommation publique ». Pour l'Italie, la formation bru-
te de capital fixe des pouvoirs publics est reprise sous la rubrique 1.3.2
« entreprises » ;

en France, la formation brute de capital fixe en logements de la part des
pouvoirs publics figure sous la rubrique 1.3.1 « logements » (et non sous
la rubrique 1.3.3).

TABLEAU I. 5.

Les données, y compns les estimations de 1988, proviennent de
l'O.C.D.E.

GRAPHIQUE I. 6.

Les données du premier niveau sont repnses de l'O.C.D.E. Pour les
deuxième et troisième niveaux, les sources utilisées sont: «Monthly Labor
Review» pour les Etats-Unis, « Economie Statistics Monthly» pour le Japon
et « Eurostatistiques » pour l'Europe.

Les taux de chômage de la C.E.E. et des Etats membres sont harmonisés
par les services de la Commission sur la base de l'enquête sur les forces de
travail réalisée annuellement depuis 1983. Les données antérieures, indiquées
sous réserves, sont obtenues par extrapolation à partir des variations des taux
de chômage des statistiques nationales.
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Les taux de chômage sont exprimés en pourcentage de la population
active civile, sauf pour le japon où ce taux se rapporte à l'ensemble de la
population active. Les données trimestrielles relatives à 1987 et 1988 sont
corrigées des variations saisonnières. Celles du quatrième trimestre de 1988
s'arrêtent en octobre pour le japon et en novembre pour la C.E.E. et les Etats
membres.

GRAPHIQUE I. 7.

Les indices des prix des matières premières ont été repris de l'Institut für
Wirtschaftsforschung de Hambourg (indices H.W.W.A.), qui établit la moyen-
ne, par mois, des cours journaliers exprimés en dollar des Etats-Unis. Toute-
fois, depuis le premier trimestre de 1986, l'indice des prix des produits
pétroliers, et par conséquent également l'indice des prix des matières premières
énergétiques et l'indice général sont publiés, par l'Institut, à titre provisoire et
avec les réserves qui s'imposent, car le premier, calculé à partir des prix
officiels, ne correspond plus guère à l'évolution des prix du marché. La série
des prix pétroliers à partir de 1986 a dès lors été modifiée par la Banque pour
refléter le mouvement des cotations sur le marché libre de Rotterdam. Le
nouvel indice se base sur la moyenne non pondérée des cours, communiqués
par l'Agence Internationale de l'Energie, de trois types de pétrole brut, le West
Texas Intermediate API 40, le Brent API 38, extrait en Mer du Nord, et le
Dubai API 32. La moyenne de 1985 a été considérée comme correspondant
à l'indice H.W.W.A. de la même année. L'indice des prix des matières
premières énergétiques et l'indice général des prix des matières premières ont
été recalculés en conséquence.

L'indice mensuel du cours moyen pondéré du dollar est calculé par le
F.M.I., qui utilise la moyenne des cours journaliers. Les indices figurant au
graphique sont, jusqu'en 1987, les moyennes, par trimestre, de ces indices
mensuels. En 1988, il s'agit des indices mensuels.

GRAPHIQUE I. 8.

Les sources utilisées sont: pour l'O.C.D.E. et la C.E.E. : l'O.C.D.E.;
pour les Etats-Unis: U.S. Bureau of Labor; pour le japon: Prime Minister's
Office; pour le Royaume-Uni: Department of Employment; pour l'Italie:
Istituto Centrale di Statistica; pour la France: l'Institut National de la Statisti-
que et des Etudes Economiques; pour la Belgique: le Ministère des Affaires
économiques; pour la R.F.A. : Statistisches Bundesamt; pour les Pays-Bas:
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Les pourcentages de variation sont ceux des données du dernier mois de
chaque trimestre par rapport au niveau atteint un an plus tôt; cette présenta-



tion élimine les variations erratiques, mais elle implique que les données sont
influencées par les évolutions, non pas du dernier, mais des quatre derniers
trimestres. Pour le quatrième trimestre de 1988, les observations ont trait au
mois de novembre pour l'O.C.D.E. et la C.E.E.

Les données relatives à la C.E.E. couvrent les douze Etats membres.

TABLEAU I. 9.

Toutes les données, y compris les estimations pour 1988, proviennent
de l'O.C.D.E., sauf celles de l'U.E.B.L., qui ont été calculées par la Banque.

Le solde figurant à la rubrique «Total », qui correspond au solde
courant mondial, devrait en principe être nul, étant donné que l'excédent (le
déficit) courant d'un pays s'accompagne forcément d'un déficit (excédent)
courant équivalent dans d'autres pays. On constate cependant que le solde des
opérations courantes au niveau mondial, tel qu'il est enregistré par les relevés
statistiques, fait systématiquement apparaître un déficit et que cette erreur
statistique est considérable depuis 1981. Pour une explication des causes de
l'ampleur du solde négatif, on peut consulter le « Report on the World Current
Account Discrepancy», F.M.I., septembre 1987.

TABLEAU I. 10.

a) Les données, y compns les estimations pour 1988, proviennent du
F.M.I.

b) Au sujet des différents groupes de pays, on notera que:

les principaux pays exportateurs de pétrole sont l'Algérie, l'Arabie Saou-
dite, les Emirats Arabes Unis, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, le Koweit, la
Libye, le Nigeria, Oman, le Qatar et le Venezuela;

les quinze principaux pays débiteurs sont ceux qui sont couverts par le
« plan Baker » élaboré en 1985, à savoir l'Argentine, la Bolivie, le Brésil,
le Chili, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Equateur, le Maroc, le Mexique,
le Nigeria, le Pérou, les Philippines, l'Uruguay, le Venezuela et la
Yougoslavie.

c) Au sujet des différentes rubriques, on notera que:
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1. Encours de l'endettement.

Les chiffres concernent la dette à la fin de chaque année.

2.21 envers des organismes officiels.

Les données sont relatives aux endettements envers les pouvoirs publics
et envers les institutions officielles internationales.

GRAPHIQUE I. 11.

Les cours moyens pondérés de change sont calculés par le F.M.I.

De 1980 à 1986, il s'agit de moyennes, par an, des cours journaliers.
Pour 1987 et 1988, il s'agit de moyennes, par mois, des cours journaliers.

TABLEAU I. 12.

A l'exception de celles qui sont relatives à la Belgique, toutes les données,
y compris les estimations pour 1988, proviennent de l'O.C.D.E.

GRAPHIQUE I. 13.

Pour les années 1980 à 1986, il s'agit de moyennes, par trimestre, des
taux d'intérêt journaliers. Pour 1987 et 1988, il s'agit de moyennes, par mois,
des taux d'intérêt journaliers.

GRAPHIQUES I. 14A et I. 14B.

Les taux de rendement à long terme sont ceux des emprunts du secteur
public ou semi-public sur le marché secondaire. Ils proviennent du « Federal

. Reserve Bulletin» pour les Etats-Unis, des «Statistiques financières» de
l'O.C.D.E. pour le Japon, la R.F.A., le Royaume-Uni, la France et l'Italie et
du « Kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank» pour les Pays-Bas. Les
taux d'inflation ont été établis sur la base des mêmes sources que celles qui
sont utilisées pour le graphique I. 8.

De 1963 à 1985, il s'agit de moyennes, par an, des chiffres mensuels.
De 1986 à 1988, il s'agit de moyennes, par trimestre, des chiffres mensuels.
Les pourcentages de variation des prix à la consommation sont calculés par
rapport à l'année précédente ou au trimestre correspondant de l'année précé-
dente.



Les taux de rendement aux Pays-Bas concernent, avant 1984, le rende-
ment des trois derniers emprunts à long terme de l'Etat et, à partir de 1984,
le rendement des cinq emprunts de l'Etat dont la durée moyenne restant à
courir est la plus longue.

Les taux de rendement en Belgique concernent, pour 1963, le rendement
des emprunts émis avant le 1er décembre 1962 et, à partir de 1964, le
rendement des emprunts émis après le 1er décembre 1962. Etant donné que
les rendements de ces deux catégories d'emprunts sont soumis à un régime
fiscal différent, ils ne sont pas strictement comparables entre eux.

TABLEAU II. 1.

A. Pourcentages de variation par rapport à l'année précédente.

a) Les pourcentages de variation des dépenses à prix constants ont été
calculés, pour les années 1980 à 1987, sur la base des comptes nationaux
établis par l'LN .S., et plus précisément du tableau qui dans ces comptes porte
le numéro III. 4 et est intitulé « Affectation du Produit National. Estimations
aux prix de 1980 ». Pour distinguer les secteurs des particuliers, des sociétés
et des pouvoirs publics, on s'est en outre servi des comptes nationaux établis
par l'Office Statistique des Communautés Européennes, selon le S.E.C.

b) Les données chiffrées pour 1988 ont été estimées selon les méthodes
indiquées ci-dessous:

1. Consommation privée.

L'estimation est basée sur divers indicateurs relatifs respectivement à la
consommation de biens et à celle de services.

La consommation de biens, qui forme environ 60 p.c. de la consomma-
tion privée, comprend essentiellement les ventes du commerce de détail. Pour
estimer l'évolution de celles-ci, on dispose principalement de trois indicateurs,
à savoir les résultats des enquêtes de la Banque, le chiffre d'affaires du
commerce de détail selon les déclarations à la T.V.A. et l'indice de l'LN .S.
relatif au volume des ventes du commerce de détail. Les enseignements que
l'on peut tirer de l'évolution des dernières années semblent indiquer que les
résultats des enquêtes de la Banque constitueraient actuellement le meilleur de
ces trois indicateurs; ils permettent d'évaluer la croissance de la consommation
de biens à 2,3 p.c. en 1988 (graphique II. 2). Les deux autres indicateurs, qui
se sont révélés moins fiables les années précédentes, ont enregistré au cours
des dix premiers mois de l'année des évolutions compatibles avec l'estimation
retenue: les chiffres de la T.V.A. qui, en général, donnent une évolution de
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la consommation plus favorable que celle qui résulte des comptes nationaux,
ont progressé de 3,3 p.c. durant cette période et l'indice de l'I.N.S. de 2,6 p.c.

Pour obtenir la consommation privée de biens, il convient d'ajouter, à
l'estimation qui précède, la consommation de gaz et d'électricité; selon certai-
nes informations partielles, celle-ci aurait diminué considérablement, de sorte
que la consommation totale de biens des particuliers aurait crû de 2 p.c. en
1988, contre 1,4 p.c. en 1987.

L'évolution des dépenses relatives à la consommation de services est le
résultat des estimations propres aux variations de chacune des grandes rubri-
ques de la comptabilité nationale qui composent ces dépenses, à savoir:

la rubrique « loyers, taxes, eau », qui représente environ un quart de la
consommation privée de services; les dépenses au titre de cette rubrique
sont en expansion structurelle en raison surtout du confort croissant des
habitations: une progression de 2,2 p.c. a été retenue;

la rubrique «soins médicaux et assimilés», qui représente plus de
20 p.c. de la consommation privée de services; l'estimation de cette
rubrique se fonde sur les prévisions relatives aux prestations financées
par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, qui laissent augu-
rer que ces dépenses auraient augmenté de 4 p.c. en 1988, contre 2 p.c.

Selon les informations fragmentaires disponibles (notamment le chiffre
d'affaires selon les déclarations à la T.V.A.), les autres rubriques auraient
accusé au total une augmentation rapide, de sorte que la consommation privée
de services aurait progressé de 3,2 p.C., soit à un rythme semblable à celui
qui a été enregistré en 1987.

Au total, la consommation privée de biens et services sur le territoire
national se serait accrue d'environ 2,5 p.c. en 1988.

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 méthodologie 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 particuliers non-résidents. Ces données proviennent
des statistiques de la balance des paiements: en 1988, ces opérations n'au-
raient, par solde, guère influencé l'évolution de la consommation privée, de
sorte que le taux estimé de sa croissance se maintiendrait à 2,5 p.c.

2. Consommation publique.

Cette rubrique est basée sur les estimations qui ont été faites en vue
d'établir les données figurant au tableau II. 23 pour 1988.
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3.1 Formation brute de capital fixe des particuliers.

Cette rubrique comprend les investissements en actifs fixes des entrepri-
ses individuelles et l'ensemble des investissements en logements.

Pour estimer l'évolution des investissements en actifs fixes des entreprises
individuelles, on part des pourcentages de variation annuelle de la formation
brute de capital fixe de chaque branche d'activité, pourcentages qui sont
estimés pour les sociétés (cf. rubrique 3.2 ci-dessous) et les entreprises indivi-
duelles prises conjointement. On pondère ensuite ces pourcentages par le poids
de chaque branche dans les investissements en actifs fixes des entreprises
individuelles; cette méthode a conduit à retenir pour 1988 une augmentation
de 12 p.c. de ces investissements.

Les investissements en logements recouvrent essentiellement trois grandes
rubriques : les dépenses en logements neufs, les dépenses de transformation de
logements, et les droits d'enregistrement et frais d'acte: bien qu'afférents au
marché secondaire, ces droits et frais sont considérés, pour l'élaboration des
comptes nationaux, comme constituant une dépense en logements.

L'estimation des dépenses en logements neufs a été pour l'essentiel - par
analogie avec les méthodes utilisées en comptabilité nationale - effec-
tuée sur la base de la statistique de l'LN.S. relative au nombre de
logements commencés et en tenant compte d'une réalisation progressive
dans les neuf mois ultérieurs. Les données disponibles, qui couvrent les
logements commencés durant la période avril 1987-septembre 1988, font
apparaître une hausse de plus de 25 p.c. par rapport aux chiffres corres-
pondants de l'année précédente. Les enquêtes de la Banque et l'évolution
du nombre d'autorisations de bâtir laissent entrevoir, pour les mois
manquants, une stabilisation de l'activité au niveau élevé du début de
1988. Le nombre de logements réalisés en 1988 devrait ainsi augmenter
de quelque 25 p.c.

Les données fragmentaires disponibles (permis de bâtir accordés pour les
transformations, transformations commencées, demandes de crédits hy-
pothécaires destinés à la transformation, enquêtes de la Banque) laissent
augurer une hausse de quelque 8 p.c. des travaux de transformation.

Les droits d'enregistrement auraient, selon les données établies par le
Ministère des Finances, augmenté de Il p.c. à prix constants; il en va
dès lors de même pour les frais d'acte, lesquels sont estimés forfaitaire-
ment à un pourcentage déterminé des droits d'enregistrement.

Compte tenu de l'ensemble des évolutions précitées, les dépenses en
logements auraient augmenté de 20,7 p.c. en 1988. Si l'on tient compte en
outre de l'amélioration moyenne de la qualité des logements neufs ou rénovés,
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qui est considérée, selon la méthodologie de l'LN .S., comme une augmentation
du volume des investissements dans les logements en question, les investisse-
ments totaux en logements se seraient accrus de 22,4 p.c.

3.2 Formation brute de capital fixe des sociétés.

L'évolution des investissements en actifs fixes des sociétés résulte, comme
on l'a déjà indiqué à propos de la rubrique 3.1, d'une estimation des investisse-
ments fixes de l'ensemble des entreprises - les sociétés aussi bien que les
entreprises individuelles -, estimation pour laquelle on dispose essentiellement
de deux sources de renseignements concernant l'année sous revue: les enquêtes
de la Banque sur les investissements et les statistiques provenant des déclara-
tions à la T.V.A.

L'estimation globale pour 1988 a été établie à partir d'un certain nombre
d'estimations partielles portant sur l'évolution des investissements dans les
principales branches que distingue habituellement l'LN .S.

En ce qui concerne l'industrie manufacturière, l'estimation se fonde sur
les résultats de l'enquête effectuée par la Banque en novembre 1988, qui
laissaient prévoir une progression des investissements en actifs fixes à prix
constants de l'ordre de 12 p.c. pour l'ensemble de l'année 1988. Au vu des
statistiques provenant des déclarations à la T.V.A., dont les données pour les
dix premiers mois font état d'une augmentation à prix constants de plus de
20 p.c., il semblerait toutefois que les résultats des enquêtes sous-estiment
quelque peu l'accroissement. On a ainsi retenu une progression des investisse-
ments de l'ordre de 16 p.c.

Les investissements des sociétés d'électricité, qui sont évalués à partir des
estimations les plus récentes de la Fédération Professionnelle des Producteurs
et Distributeurs d'Electricité de Belgique, auraient sensiblement augmenté. Sur
la base de l'évolution des déclarations à la T.V.A., on peut estimer que les
investissements de l'industrie extractive auraient fortement diminué, ceux de
la distribution d'eau auraient stagné, tandis que ceux de l'industrie du gaz
auraient nettement augmenté. Ainsi, les investissements de l'ensemble des
branches industrielles - c'est-à-dire y compris l'industrie extractive, la cons-
truction, l'électricité, l'eau et le gaz - se seraient accrus d'environ 16,5 p.c.

Pour les activités de services, on se fonde en grande partie, par analogie
avec ce que fait l'LN .S., sur les statistiques provenant des déclarations à la
T.V.A. En outre, on a tenu compte des résultats de l'enquête faite en
novembre par la Banque auprès des intermédiaires financiers, ainsi que de
certaines informations officieuses fournies par les principales sociétés publiques
de transports et de communications. Pour l'ensemble des activités de services,
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la progression de la formation brute de capital fixe à pnx constants aurait
atteint quelque Il,5 p.c.

En ce qui concerne la branche agriculture, sylviculture et pêche, pour
laquelle on ne dispose pas des sources précitées, on s'est basé sur divers
indicateurs, à savoir l'évolution des crédits pour lesquels l'intervention du
Fonds d'Investissement Agricole a été demandée, le nombre d'immatriculations
de nouveaux tracteurs et celui des permis de bâtir accordés pour la construc-
tion de bâtiments agricoles. Ces indicateurs laissent augurer une légère aug-
mentation des investissements de la branche (celle-ci est composée en grande
partie d'entreprises individuelles).

Au total, la formation brute de capital fixe par les entreprises (sociétés
et entreprises individuelles) aurait progressé de 13,4 p.c. en 1988. Les investis-
sements en actifs fixes des entreprises individuelles auraient augmenté un peu
moins (cf. rubrique 3.1 ci-dessus) et la progression de la formation brute de
capital fixe des seules sociétés se serait chiffrée à 13,7 p.c., contre 10,7 p.c.
en 1987.

3.3 Formation brute de capital fixe des pouvoirs publics.

Cette rubrique est basée sur les estimations qui ont été faites en vue
d'établir les données figurant au tableau II. 23 pour 1988.

4. Variation des stocks.

Cette rubrique comprend les variations du cheptel, les autres variations
des stocks, ainsi que les ajustements statistiques attribués, dans les comptes
nationaux, à la formation brute de capital.

En ce qui concerne les variations des stocks, l'estimation de l'I.N .S. est
établie, pour l'essentiel, sur la base des valeurs comptables, en début et en fin
d'année, des stocks des entreprises industrielles. Les variations de prix des
stocks, qu'il convient d'éliminer des valeurs comptables, sont évaluées au
moyen du déflateur du P.N.B. Il faut attirer l'attention, d'une part, sur le fait
que toute estimation des variations des stocks est extrêmement sensible au
choix d'un déflateur, en raison du montant élevé des encours considérés (de
l'ordre de 500 milliards de francs); d'autre part, sur la difficulté de définir un
déflateur adéquat, vu la diversité des méthodes d'évaluation comptable. Aucun
indice disponible ne permet d'envisager de modifications notables dans la
formation des stocks en 1988. On a dès lors supposé que la contribution des
variations des stocks à la croissance du P.N.B. serait nulle en 1988, hypothèse
simplificatrice dont on ne peut négliger l'importance, au vu des résultats
enregistrés dans le passé, notamment en 1987.
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6. Exportations de biens et services et 8. Importations de biens et services.

Ces rubriques ont été établies en se fondant sur les indications encore
fragmentaires fournies par la balance des paiements de l'U.E.B.L. (cf. troisiè-
me partie), corrigées pour tenir compte des estimations retenues pour le
Grand-Duché de Luxembourg et de l'évolution des déflateurs des échanges
extérieurs (rubriques 6 et 8 du tableau II. Il). Ces données concernent à la
fois les biens et les services. Au total, la progression des exportations de biens
et services de même que celle des importations de biens et services, ont été
estimées à 9,5 p.c.

B. Contribution à la croissance du P.N.B.

Les contributions à la croissance du P.N.B. ont été calculées, pour les
années 1980 à 1987, sur la base des comptes nationaux établis par l'I.N.S.,
et plus précisément du tableau III. 4 « Affectation du Produit National. Esti-
mations aux prix de 1980 ». Les chiffres pour 1988 sont également basés sur
les pourcentages de variation estimés par la Banque pour cette année (ta-
bleau II. 1, partie A).

GRAPHIQUE II. 2.

Consommation privée de biens selon les données de la comptabilité
nationale.

Elle a été calculée pour les années 1981 à 1987 sur la base des comptes
nationaux établis par l'I.N.S. ; pour 1988, le pourcentage de variation a été
estimé de la manière décrite à propos du tableau II. 1.

Appréciation de l'évolution des ventes selon les enquêtes de la Banque
dans le commerce.

Cet indice a été établi à partir des résultats de l'enquête de la Banque
dans le commerce; les chiffres repris au graphique sont des moyennes annuel-
les des données mensuelles qui sont elles-mêmes des moyennes mobiles pondé-
rées sur trois mois.

GRAPHIQUE II.3.

Taux d'intérêt des crédits hypothécaires (niveau supérieur).

Le taux pris en considération est celui des crédits hypothécaires accordés
par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite (graphique V. 7), en moyenne
annuelle.
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Pourcentage du revenu disponible affecté au logement (niveau supérieur).

Il s'agit du rapport entre les dépenses en logements à prix courants
[rubrique A 3.1 (dont: logements) du tableau II. 15] et le revenu disponible
des particuliers (rubrique 1.1 du tableau II. 21).

Investissements aux pnx de 1980 (niveau inférieur).

Il s'agit des investissements en actifs fixes dans l'industrie manufacturière.
Pour les années 1970 à 1987, les données sont extraites des comptes nationaux
publiés par l'LN.S. L'estimation de 1988 est basée sur les enquêtes de la
Banque et sur les statistiques provenant des déclarations à la T.V.A.

Excédent (+) ou insuffisance (-) des capacités de production par
rapport à la demande (niveau inférieur).

Cette série est établie sur la base de l'enquête trimestrielle réalisée par
la Banque dans l'industrie manufacturière et relative aux capacités de produc-
tion dans cette industrie. Elle correspond aux différences entre les pourcentages
des réponses « plus que suffisantes» et ceux des réponses « insuffisantes»
données à la question: « Compte tenu du niveau de la demande et des
perspectives de ventes au cours des douze prochains mois, considérez-vous vos
capacités de production actuelles installées comme plus que suffisantes, suffi-
santes, insuffisantes? »

Rentabilité nette des fonds propres (niveau inférieur).

La rentabilité nette des fonds propres est définie comme le rapport entre
le bénéfice (ou la perte) après impôt et les fonds propres. Pour les années 1977
à 1987, cette série a été calculée par la Centrale des bilans, sur la base des
données globalisées des entreprises de l'industrie manufacturière ayant publié
un schéma complet.

Pour les années antérieures, les données proviennent de la statistique du
rendement des sociétés, publiée par l'LN.S. dans l'Annuaire statistique de la
Belgique et établies suivant une méthodologie analogue. Toutefois, en raison
principalement de l'absence, avant 1977, d'un schéma comptable normalisé,
les données de l'LN .5. ne sont pas totalement comparables à celles de la
Centrale des bilans. La série dans son ensemble permet néanmoins de dégager
nettement les grandes fluctuations de la rentabilité des entreprises de l'industrie
manufacturière depuis 1970.
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TABLEAU II. 4.

a) Pour les années 1980 à 1987, les pourcentages de varianon ont été
calculés directement sur la base des comptes nationaux établis par l'I.N .S.,
plus précisément du tableau qui, dans ces comptes, porte le numéro I. 6 et
est intitulé « Valeur ajoutée brute, aux prix du marché, par branche d'activité,
estimations aux prix de 1980 ».

b) Au sujet de la composition des diverses branches, on notera que:

1. Agriculture, sylviculture et pêche.

Correspond à la rubrique 1 du tableau I. 6 des comptes nationaux
établis par l'I.N .S.

2. Industrie.

Comprend l'industrie extractive (rubrique 2 du tableau I. 6 des comptes
nationaux), l'électricité, le gaz et l'eau (rubrique 5) ainsi que l'industrie manu-
facturière (rubrique 3, à l'exception du poste 3k intitulé « garages »).

3. Construction.

Correspond à la rubrique 4 du tableau I. 6 des comptes nationaux. La
valeur ajoutée de la branche «construction » concerne tous les travaux de
construction, indépendamment de la branche à laquelle appartient l'entreprise
qui les effectue; elle est donc plus importante que celle des seules entreprises
de construction proprement dites.

4. Services marchands.

Comprend les rubriques 3k (garages), 6 (commerce, banque, assurances,
immeubles d'habitation), 7 (transports et communications), 8d (professions
médicales), 8e (autres services rendus aux entreprises), 8f (autres services
rendus aux ménages) et 8g (domestiques et gens de maison) du tableau I. 6
des comptes nationaux.

5. Services non marchands.

Comprend les rubriques 8a (administration publique), 8b (enseignement
officiel et libre) et 8c (forces armées) du tableau I. 6 des comptes nationaux.

c) Les pourcentages mentionnés à la dernière colonne du tableau II. 4 sont
obtenus en divisant la valeur ajoutée à prix constants de chaque branche
observée en 1987 par le total du P.I.B., ajustement statistique compris.
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d) Les données chiffrées essentielles se rapportant à l'année 1988 ont été
estimées suivant les méthodes indiquées ci-dessous.

1. Agriculture.

L'estimation repose sur les indications fournies par le Conseil Central de
l'Economie et l'Institut Economique Agricole.

2. Industrie.

L'estimation de la valeur ajoutée des industries extractive et manufactu-
rière repose sur les données disponibles relatives à la production industrielle
(non compris la construction) des dix premiers mois (rubrique p.m. du
tableau II. 4) ainsi que sur les statistiques relatives au nombre d'heures pres-
tées pour les branches d'activité ne faisant pas l'objet d'une statistique de
production. Ces données ont été complétées par les indications fournies sur
diverses branches d'activité par le Conseil Central de l'Economie, par les
fédérations professionnelles ou par les enquêtes de la Banque. La valeur
ajoutée de la branche « électricité, gaz, eau » a été estimée sur la base des
données fournies par les fédérations concernées.

3. Construction.

La valeur ajoutée est estimée essentiellement à partir de la formation
brute de capital fixe sous la forme de logements, d'une part, et sous la forme
de bâtiments non résidentiels et de travaux de génie civil, d'autre part.

La première fait l'objet d'une estimation spécifique en sa qualité de
composante principale de la formation brute de capital des particuliers (cf.
tableau II. 1).

La formation brute de capital sous la 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 brute de capital fixe
globale de chaque branche, qui sont estimés pour obtenir le produit intérieur
dans l'optique des dépenses, et on les corrige, dans la mesure où des indica-
teurs statistiques par branche sont disponibles, pour tenir compte du fait que
les dépenses en constructions peuvent ne pas avoir évolué exactement comme
le total de la formation brute de capital fixe. On calcule ensuite la moyenne
pondérée des pourcentages de variation par branche ainsi obtenus; les poids
respectifs - fournis pour l'année 1987 par l'LN .S. - sont ceux des diverses
branches dans la formation brute de capital en bâtiments non résidentiels et
ouvrages de génie civil.
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4. Services marchands.

L'estimation repose en partie sur celle des dépenses de consommation
privée en ce qui concerne la branche du commerce (cf. tableau II. 1) et, en
particulier, les dépenses relatives à l'alimentation, les boissons, l'habillement,
les articles ménagers; la valeur ajoutée de la branche « distribution de produits
pétroliers » est estimée sur la base des statistiques des livraisons de produits
pétroliers fournies par l'Administration de l'Energie; l'estimation de la valeur
ajoutée des « autres services aux entreprises » s'appuie sur les déclarations à
la T.V.A. : elle est obtenue en effectuant la différence entre le montant du
chiffre d'affaires des entreprises de cette branche et celui de leurs achats de
biens de consommation intermédiaire; les données provenant des déclarations
à la T.V.A. ont également été utilisées, conjointement aux indications prove-
nant du Ministère de la Prévoyance sociale, pour évaluer la valeur ajoutée des
« autres services aux ménages » ; pour les autres types de services, notamment
les transports et communications, l'estimation se fonde sur les indicateurs
d'activité disponibles.

5. Services non marchands.

La hausse de 0,6 p.c. de la valeur ajoutée de cette branche a été estimée
sur la base de l'augmentation du nombre de pensionnés directement à charge
du Trésor et des pouvoirs locaux et de la diminution du nombre de personnes
occupées effectivement par les pouvoirs publics.

GRAPHIQUE II.5.

Courbe synthétique de conjoncture.

Les données relatives à la courbe synthétique de l'industrie manufacturiè-
re (niveau supérieur) couvrent l'ensemble des branches de ce secteur reprises
dans l'estimation de la valeur ajoutée, à l'exception de celles des denrées
alimentaires, boissons et tabac ainsi que des cokeries.

Les données relatives à la courbe synthétique de l'industrie de la cons-
truction (niveau inférieur) concernent le gros œuvre de bâtiments résidentiels
et non résidentiels ainsi que les travaux routiers et de génie civil.

Les courbes synthétiques 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 », «Bulletin de la
Banque Nationale de Belgique », LVIne année, tome II, n? 3, septembre 1983,
pp. 3-31.
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Les données reprises au graphique sont des moyennes, par trimestre, des
données mensuelles.

Degré d'utilisation des capacités de production (niveau supérieur).

Les données relatives au degré d'utilisation des capacités de production
dans l'industrie manufacturière couvrent les mêmes branches d'activité que la
courbe synthétique relative à cette industrie, à l'exception de l'industrie du
ciment et du raffinage du pétrole. Les données reprises au graphique concer-
nent le dernier mois de chaque trimestre et sont dessaisonalisées ; elles provien-
nent de l'enquête trimestrielle de la Banque sur les capacités de production
dans l'industrie manufacturière.

TABLEAU II. 6.

1. Population en âge de travailler.

Ces données ont été calculées - pour les années 1980 à 1987 - à partir
des statistiques démographiques de l'LN.S. En ce qui concerne l'année 1980,
les données de l'LN.S. ont été adaptées par la Banque pour tenir compte des
résultats du recensement de 1981.

4. Bénéficiaires des programmes de retrait anticipé ou temporaire.

Les données relatives à ces programmes de retrait proviennent - de
l'ONEM, à l'exception de celles qui concernent les prépensions de retraite
(rubriques « prépensionnés » partim) qui proviennent de l'Office National des
Pensions.

Les personnes bénéficiant de ces programmes de retrait ne sont plus
répertoriées comme demandeurs d'emploi et sont, de ce fait, soustraites tant
des données du chômage que de celles de la population active nette. Cepen-
dant, elles font encore partie de la population en âge de travailler, de sorte
que leur retrait de la population active nette a une incidence sur le taux
d'activité net. En isolant le nombre de ces bénéficiaires, le tableau II. 6 permet
de déterminer comment auraient évolué la population active et le taux d'activi-
té en l'absence de ces régimes de retraits, c'est-à-dire de déterminer la popula-
tion active brute et le taux d'activité brut. L'évolution de ces deux dernières
séries n'est, dès lors, pas affectée par l'influence, à partir de 1985, de l'Arrêté
Royal du 29 décembre 1984. Cet arrêté permet aux chômeurs de plus de
55 ans, ainsi qu'aux chômeurs de plus de 50 ans ayant une aptitude au travail
réduite, de choisir, dans des conditions bien déterminées, de ne plus être
considérés comme demandeurs d'emploi.
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5. Population active nette.

Ces données proviennent du Ministère de l'Emploi et du Travail.

TABLEAU II. 7.

a) Pour les années 1980 à 1987, les données relatives à la population active
et à l'emploi proviennent du Ministère de l'Emploi et du Travail. Les estima-
tions de l'emploi au 30 juin 1988 ont été établies par la Banque, essentielle-
ment sur la base d'informations de l'O.N.S.S. et de l'I.N.S. Les données
relatives au chômage proviennent de l'ONEM.

b) On signalera que dans les chiffres de l'emploi (rubrique II), les personnes
travaillant à temps partiel et les chômeurs partiels (dont l'activité n'est que
temporairement suspendue) sont comptabilisées de la même façon que les
personnes travaillant à temps plein. La rubrique II recense donc l'emploi en
nombre de personnes occupées, qui peut différer de l'emploi en années de
travail à temps plein, tel qu'il est mesuré à la rubrique I. 1.4 du tableau II. 8.

c) Les diverses branches d'activité reprises sous la rubrique 1.3 sont compo-
sées de la même façon qu'au tableau II. 4.

Au sujet des différentes rubriques, on notera que:

III. Chômage.

Les données relatives au chômage proviennent de l'ONEM et correspon-
dent aux demandeurs d'emploi inoccupés inscrits tels qu'ils sont définis par cet
organisme.

TABLEAU II. 8.

Au sujet des différentes rubriques on notera:

I. 1.1 Nombre de personnes occupées.

Ces données ont été calculées par la Banque en interpolant la statistique
au 30 juin du Ministère de l'Emploi et du Travail au moyen d'informations
mensuelles ou trimestrielles en provenance de l'O.N.S.S., de l'ONEM et de
l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants de
manière à obtenir des moyennes annuelles.
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I. 1.1 p.m. Nombre de personnes occupées au 30 juin.

Cette rubrique correspond à la rubrique 1.3 du tableau II. 7.

I. 1.2 Nombre de personnes employées à temps partiel.

Ces données, qui concernent les ouvriers et employés travaillant à temps
partiel, ont été fournies par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
à l'exception du chiffre relatif à l'année 1988 qui est une estimation de la
Banque.

Pour calculer l'emploi en années de travail à temps plein, les prestations
des personnes occupées à temps partiel ont été assimilées à des demi-années
de travail à temps plein, car les enquêtes par sondage sur les forces de travail
effectuées par la C.E.E. indiquent que la durée moyenne d'un travail à temps
partiel est égale à la moitié de la durée moyenne d'un travail à temps plein.

I. 1.3 Nombre de chômeurs partiels.

Ces données proviennent de l'ONEM et correspondent au nombre jour-
nalier de personnes qui, en moyenne au cours de l'année, ont bénéficié
d'allocations au titre du chômage partiel. Les personnes en chômage partiel
ne sont pas reprises dans les données relatives au chômage, mais restent
comprises dans les données de l'emploi car elles demeurent liées par un contrat
de travail en dépit de l'interruption temporaire de leurs prestations. De ce fait,
le nombre moyen de chômeurs partiels doit être totalement déduit de l'emploi
en nombre de personnes occupées pour obtenir l'emploi en années de travail
à temps plein.

II. 1 Valeur ajoutée.

La valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises est égale à la somme des valeurs
ajoutées des branches d'activité « agriculture », « industrie )}, « construction»
et « services marchands», telles qu'elles figurent au tableau II. 4, sauf que les
services marchands n'incluent pas la rubrique « loyers» parce que l'emploi y
est nul.

TABLEAU II. 9.

Toutes les données de ce tableau proviennent de l'ONEM et ont trait,
sauf mention contraire, aux demandeurs d'emploi inoccupés inscrits.
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GRAPHIQUE II.10.

Les données du chômage à fin de mois et de la population active sont
établies respectivement par l'ONEM et par le Ministère de l'Emploi et du
Travail.

Le taux de chômage est corrigé des variations saisonnières par la Banque.
Cette correction a été opérée séparément pour six séries qui distinguent,
respectivement pour les hommes et pour les femmes, le nombre des chômeurs
complets indemnisés admis sur la base des prestations de travail (y compris
les chômeurs âgés qui ne sont plus considérés comme demandeurs d'emploi),
l'ensemble constitué des chômeurs complets indemnisés sur la base des études
et des jeunes en période d'attente et, enfin, les autres demandeurs d'emploi
inoccupés inscrits. Pour obtenir des séries d'où sont exclus les chômeurs âgés
qui ne sont plus considérés comme demandeurs d'emploi, on a déduit des
séries initiales les données brutes relatives à cette dernière catégorie, qui ne
présentent pas de profil saisonnier. Enfin, ces diverses données mensuelles
dessaisonalisées ont été divisées par la population active pour obtenir les taux
de chômage corrigés des variations saisonnières.

TABLEAU II. 11.

a) Les pourcentages de variation pour les années 1980 à 1987 ont été
calculés directement sur la base des comptes nationaux établis par l'LN .S.,
plus précisément les séries « Affectation du Produit National à prix courants
et aux prix de 1980 ».

b) La Banque a établi les estimations des déflateurs pour 1988, en règle
générale, à partir des indicateurs de prix qu'utilise l'LN.S. ou, à défaut, des
indicateurs disponibles qui s'en rapprochent le plus, selon les méthodes indi-
quées ci-dessous.

1. Consommation privée.

La variation du déflateur est estimée par la somme pondérée des évolu-
tions des prix à la consommation des diverses catégories de biens et services.
La pondération utilisée est la part de chacune de ces catégories dans le total
de la consommation privée en 1987.

2. Consommation publique.

Le déflateur de cette catégorie de dépenses dépend en grande partie de
celui qui a été retenu pour les rémunérations à charge des pouvoirs publics
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et les pensions directement à charge du Trésor et des pouvoirs locaux. La
hausse de cette composante a été estimée à 0,9 p.c., compte tenu de l'évolution
de l'indice de liquidation des salaires de la fonction publique et des effets des
mesures de programmation sociale. Comme le renchérissement des achats,
effectifs ou imputés, de biens et services par les pouvoirs publics aurait été
légèrement plus prononcé, le déflateur de l'ensemble de la consommation
publique se serait accru de 1 p.c.

3.1 Formation brute de capital fixe des particuliers (logements).

Une hausse de 1,7 p.c. a été obtenue pour ce déflateur en prenant en
considération l'augmentation du coût des matériaux utilisés (estimée à 2,4 p.c.
sur la base d'une moyenne des prix à la production industrielle d'un certain
nombre de matériaux de construction, pondérée selon la structure des entrées
de la branche 53.0 « Bâtiments et travaux de génie civil » du tableau entrées-
sorties de la Belgique pour 1980) et l'augmentation des coûts salariaux dans
la construction (estimée à 0,8 p.c. sur la base de l'indice S établi par le
Ministère des Travaux publics).

3.2 Formation brute de capital fixe des sociétés.

L'estimation a été faite à partir de l'évolution des coûts suivants:

le coût de la construction de bâtiments non résidentiels, dont la hausse
a été estimée à 1,7 p.c. sur la base des éléments utilisés pour évaluer l'évolu-
tion du coût de la construction de logements des particuliers;

le coût des matériels, dont l'augmentation a été estimée à 1,1 p.c. ,eu
égard à la hausse des indices des prix à la production industrielle de la plupart
des ouvrages en métaux;

le coût des moyens de transport, dont l'accroissement a été estimé à
3,1 p.c., eu égard essentiellement à la hausse de l'indice des prix à la produc-
tion industrielle du matériel de transport.

On a ainsi obtenu une hausse pondérée de 1,6 p.c.

3.3 Formation brute de capital fixe des pouvoirs publics.

L'estimation a été faite à partir de l'évolution des coûts suivants:

le coût de la construction de bâtiments non résidentiels, dont la hausse
a été estimée à 1,7 p.c., comme déjà indiqué à propos de la rubrique 3.2;

le coût des ouvrages de génie civil, dont l'augmentation a été estimée à
1,9 p.c. sur la base des éléments utilisés pour estimer l'évolution des coûts de
la construction des logements des particuliers, mais pondérés selon la structure
des coûts dans les ouvrages de génie civil;
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le coût des matériels, dont l'accroissement a été estimé à 1,1 p.c. comme
déjà indiqué à propos de la rubrique 3.2.

On a ainsi obtenu une hausse pondérée de 1,7 p.c.

4. Variation des stocks.

Sont repris dans les variations des stocks, les variations du cheptel et des
autres stocks ainsi que les ajustements statistiques affectés par l'I.N .5. à la
formation brute de capital.

Comme ces variations des stocks auraient été quasi nulles en 1987 et
1988, la contribution de la variation du déflateur de celles-ci à la variation
du déflateur du P.N.B. serait également nulle en 1988.

6. Exportations de biens et services et 8. Importations de biens et services.

Les déflateurs ont été estimés à partir notamment des indices des valeurs
unitaires moyennes des exportations et importations de marchandises et d'indi-
cations supplémentaires relatives à l'évolution du cours des matières premières
et à celle des prix des produits manufacturés. Le taux de variation estimé pour
l'ensemble de l'année est de 2,1 p.c., tant pour les biens exportés qu'importés.
Comme le renchérissement des services aurait été moins prononcé, les varia-
tions des déflateurs des exportations et des importations ont été estimées,
toutes deux, à 1,9 p.c.

9. Produit intérieur brut = Produit national brut.

En l'absence d'un déflateur spécifique pour les revenus de facteurs, il est
d'usage d'appliquer le même déflateur aux deux grandeurs.

TABLEAU II. 12.

1) Pourcentages de variation par rapport à l'année précédente.

Les colonnes (a), (b) et (c) sont tirées du tableau II. 11 (rubriques 7, 8
et 9) et reprennent, comme tous les autres chiffres de ce tableau, les évolutions
telles qu'elles apparaissent dans les comptes nationaux de l'I.N .5., c'est-à-dire
en incluant l'incidence éventuelle des ajustements statistiques issus de la ré-
conciliation des données établies pour une même grandeur, comme le P.I.B.,
selon les diverses optiques retenues (dépenses, production, revenus).

Dans un passé récent, l'influence des ajustements statistiques n'a pas été
très importante pour les déflateurs des dépenses mais a, au contraire, été assez
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marquée en ce qui concerne l'évolution des revenus. Conformément à la
pratique de l'LN .S., cette dernière influence a été incluse dans l'ensemble des
coûts intérieurs [colonne (c)]; cependant, à l'inverse de la procédure de
l'LN .S., elle n'a pas été ventilée selon les différentes catégories de ces coûts,
mars est reprise comme telle dans la rubrique (g) « écart statistique »,

Les fluctuations d'une année à l'autre de cet écart statistique sont assez
erratiques et ne sont dès lors pas reprises dans la partie 1) du tableau II. 12.
En revanche, la contribution de l'écart à la variation du déflateur des dépenses
finales (cf. infra) est parfois significative; elle figure donc dans la partie 2) du
tableau.

Concrètement, les variations mentionnées dans les colonnes (d), (e) et (f)
sont celles des quotients obtenus en divisant, par la rubrique 9 de la partie A
du tableau II. 1 (P.I.B. à prix constants, mais exprimé en milliards de francs),
respectivement la rubrique 1.11 du tableau II. 17 (salaires et traitements), la
rubrique 1.2 du tableau II. 23 (impôts indirects) dont est soustraite la rubri-
que 2.4 du même tableau (subsides aux entreprises) et les autres éléments de
coût (à l'exception des éléments inclus dans l'écart statistique) qui constituent
l'excédent brut d'exploitation de l'ensemble de l'économie.

Les données de la colonne «p.m. Cours moyen pondéré des monnaies
étrangères » sont celles qui ont été utilisées pour établir le graphique III. 10
(cours moyen pondéré par les importations).

2) Contribution, en pour cent, de chacune des catégories à la variation du
déflateur des dépenses finales.

Ces contributions ont été calculées en appliquant aux données de la
partie 1) du tableau une méthode mise au point par les services de la
Commission des Communautés européennes. Le total des dépenses finales
d'une économie donnée est, en comptabilité nationale, égal à la somme de la
dépense intérieure et des exportations de biens et services, ou encore, à la
somme du P.I.B. aux prix du marché et des importations de biens et services.
Par ailleurs, le P.I.B. aux prix du marché peut être reconstitué à partir des
revenus primaires. La méthode des services de la Commission distingue parmi
les éléments des revenus primaires, les salaires, les impôts indirects nets de
subsides ainsi que l'ensemble des autres composantes des revenus primaires.
Les dépenses finales à prix courants sont, dans cette approche, analysées
comme constituant la somme des importations de biens et services, de la masse
salariale, des impôts indirects nets de subsides, et des autres types de revenus
primaires considérés globalement, ainsi que les éléments repris dans l'écart
statistique.
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Dès lors, il est possible, aux approximations linéaires près, d'exprimer
la variation du déflateur des dépenses finales comme la somme pondérée des
variations des différentes catégories de coûts considérées, c'est-à-dire comme
la somme de leurs contributions respectives. La pondération utilisée pour
chaque année est la part de chacune des catégories de coûts dans les dépenses
finales de l'année précédente.

TABLEAU II. 13.

1) Pourcentages de variation par rapport à l'année précédente.

La source est le Ministère des Affaires économiques.

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

Elle 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.

GRAPHIQUE II. 14.

1. Déflateurs du produit intérieur brut.

Les sources retenues sont, pour la Belgique, l'I.N.S. (années 1980 à
1987) et la Banque (estimations pour 1988) et, pour les pays étrangers,
l'o..C.D.E. Pour ces derniers, une moyenne géométrique pondérée des varia-
tions des déflateurs en monnaie nationale a été calculée; la pondération
affectée à chaque pays représente la part relative, sur l'ensemble de la période
1980-1988, du P.I.B. de ce pays dans le total des P.I.B. des cinq pays
considérés, les grandeurs étant exprimées en monnaie commune.

2 à 4. Prix à la consommation.

Les sources retenues sont le Ministère des Affaires économiques pour la
Belgique et l'Office Statistique des Communautés Européennes pour les princi-
paux partenaires européens de la Belgique.

Pour les pays étrangers, la méthode de calcul est analogue à celle qui
a été utilisée au premier niveau, la pondération étant ici basée sur les parts
relatives de la consommation privée dans le total des dépenses de consomma-
tion des cinq pays considérés.
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TABLEAU II. 15.

A. Milliards de francs.

a) Pour les années 1980 à 1987, les données sont reprises des comptes
nationaux établis par l'LN .S., et plus précisément du tableau qui, dans ces
comptes, porte le numéro III. 1 et est intitulé « Affectation du Produit Natio-
nal. Estimations à prix courants ». 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 Communautés Européennes, selon
le S.E.C.

b) Les données de 1988 ont été calculées en partant des données de 1987,
auxquelles on a appliqué les pourcentages de variation des dépenses à prix
constants figurant dans le tableau II. 1 et les pourcentages de variation des
déflateurs figurant dans le tableau II. Il.

B. Pourcentages du P.N.B.

Les pourcentages ont été calculés sur la base des données exprimées en
milliards de francs.

TABLEAU II. 16.

a) Pour les années 1980 à 1987, les données ont été calculées à partir des
comptes nationaux établis par l'LN .S., en particulier des tableaux II. 1 « Ré-
partition du produit national entre les facteurs de production. Estimations à
prix courants », Compte 2. « Opérations courantes de l'Etat » et Compte 3.
« Opérations courantes des particuliers ». Pour procéder à la répartition entre
les particuliers et les sociétés, on a également recouru aux comptes nationaux
établis selon le S.E.C.

b) Les évolutions en 1988 ont été estimées comme suit:

1. Particuliers.

Voir tableau II. 17.

2.1 Revenu primaire brut des sociétés.

Cette rubrique a été estimée par solde, la somme des revenus primaires
bruts des différents secteurs devant correspondre en principe au P.N.B. à prix
courants, obtenu par l'addition des diverses catégories de dépenses (cf. partie A
du tableau II. 15).
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2.2 Transferts courants à destination ( -) d'autres secteurs.

Cette rubrique se compose, pour l'essentiel, des impôts directs à charge
des sociétés qui ont été estimés sur la base des sources et méthodes identiques
à celles qui ont été retenues pour établir les données figurant au tableau II. 23.
Par ailleurs, cette rubrique comprend également certains transferts privés reçus
de l'étranger; des sociétés belges ont en effet récupéré le montant des restitu-
tions qui ont été versées par la C.E.E. à des résidents d'autres pays de la
Communauté pour des exportations de produits agricoles belges qui ont
transité par leur pays à destination de pays en dehors de la C.E.E.

3. Pouvoirs publics.

Les rubriques relatives aux revenus primaire et disponible sont basées sur
les estimations qui ont été faites en vue d'établir le tableau II. 23.

4.1 Revenu disponible du reste du monde.

Ce chiffre est basé sur des données de la balance des paiements commen-
tée dans la troisième partie.

c) Le revenu disponible des particuliers à prix constants a été calculé sur
la base des données à prix courants, déflatées au moyen de l'indice des prix
à la consommation.

TABLEAU II. 17.

a) Les données relatives aux années 1985 à 1987 proviennent des mêmes
sources statistiques que celles du tableau II. 16. Dans la rubrique 1. 12 « Re-
venu des entrepreneurs individuels», la Banque a notamment incorporé
70 p.c. du revenu des sociétés de personnes; ce pourcentage est considéré
comme la partie du bénéfice de ces sociétés prélevée par les particuliers.

b) Les évolutions en 1988 ont été estimées comme suit:

1.11 Salaires et traitements.

L'évolution de cette rubrique a été estimée séparément pour les entrepri-
ses et les pouvoirs publics. Pour les entreprises, on s'est appuyé surtout sur
les éléments suivants :

Le nombre de salariés, en années de travail à temps plein, aurait
augmenté de 1,6 p.c. en moyenne sur l'ensemble de l'année. Cette évolution
est un peu plus faible que celle de l'emploi total exprimé en années de travail
à temps plein, dans les entreprises, telle qu'elle apparaît au tableau II. 8; la
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raison en est que les données de ce dernier tableau englobent les indépendants
et les aidants, dont le nombre aurait augmenté proportionnellement plus que
celui des salariés.

La rémunération par salarié, en années de travail à temps plein, aurait
progressé de 3 p.c. environ. Cette évolution a résulté principalement de l'adap-
tation des salaires et traitements à l'évolution de l'indice des prix à la consom-
mation et des hausses salariales réelles convenues entre employeurs et travail-
leurs.

La masse salariale versée par les pouvoirs publics aurait augmenté de
1 p.c. en 1988. Cette estimation est basée en grande partie sur celles qui ont
été faites en vue d'établir le tableau II. 23.

Pour l'ensemble de l'économie - entreprises et pouvoirs publics-,
l'augmentation des salaires et traitements a ainsi été estimée à 3,9 p.c. environ.

1.12 Revenu des entrepreneurs individuels.

Les informations disponibles relatives à l'évolution de cette rubrique sont
encore très rares et fragmentaires.

Les revenus des commerçants et artisans ont été estimés en tenant compte
du taux de croissance de la consommation privée à prix courants, qui aurait
atteint 3,7 p.c. environ en 1988 (cf. rubrique A. 1 du tableau II. 15).

Les revenus des médecins et dentistes représentent plus de la moitié des
revenus des titulaires de professions libérales: pour évaluer cette catégorie de
revenus, on s'est basé essentiellement sur l'évolution des prix des rubriques
«services de médecins et produits pharmaceutiques» et «soins dans les
hôpitaux et assimilés » de l'indice officiel des prix à la consommation, qui ont
augmenté en 1988, de 0,5 et 3,2 p.c. respectivement, ainsi que sur des
estimations relatives à l'activité de ce secteur.

En ce qui concerne les revenus des agriculteurs, on s'est fondé notam-
ment sur l'évolution de la production (cf. tableau II. 4), ainsi que sur l'indice
des prix reçus par les agriculteurs et horticulteurs, qui aurait diminué quelque
peu, et sur celui des .prix d'achat des moyens de production en agriculture et
en horticulture, qui aurait enregistré une légère augmentation.

2. Transferts courants.

Cette rubrique est basée sur les estimations qui ont été faites en vue
d'établir le tableau II. 23 et sur les données de la balance des paiements
(cf. troisième partie).
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c) Les pourcentages de variation à prix constants ont été calculés sur la base
des données à prix courants,déflatées au moyen de l'indice des prix à la
consommation.

GRAPHIQUE II. 18.

Les chiffres et estimations relatifs aux salaires et traitements sont repris
du tableau II. 17. Le mode de calcul de l'emploi en nombre de salariés et de
l'emploi en nombre de salariés, en années de travail à temps plein, est analogue
à celui qui est utilisé pour le tableau II. 8, mais il est appliqué ici à l'ensemble
des salariés y compris ceux qui sont occupés par les pouvoirs publics.

TABLEAU II. 19.

1. Excédent brut d'exploitation avant subsides.

Etabli à partir des données relatives aux années 1985 à 1987 des
comptes nationaux de l'LN.S. et du pourcentage de variation, pour 1988,
estimé à la rubrique C du tableau II. 20.

2. Subsides reçus.

Ces données sont basées sur celles qui ont servi à établir la rubrique 2.4
du tableau II. 23. Elles diffèrent cependant conceptuellement de cette dernière
rubrique, car elles retiennent la définition des subsides aux entreprises adoptée
dans les comptes nationaux de l'LN .S., tandis que la rubrique 2.4 du ta-
bleau II. 23 reprend les subsides aux entreprises, tels qu'ils sont recensés par
les comptes nationaux selon le S.E.C. Il s'ensuit que, contrairement à la
rubrique 2.4 du tableau II. 23, ces données ne comprennent pas les interven-
tions dans les charges d'intérêts et les pertes d'exploitation des entreprises
publiques, que l'LN .S. déduit du revenu de la propriété et de l'entreprise
échéant aux pouvoirs publics. En revanche, elles incluent la partie des mon-
tants versés aux entreprises par la C.E.E. au titre d'interventions, de restitu-
tions et de montants compensatoires monétaires qui, le cas échéant, dépasserait
les recettes fiscales, cédées aux Communautés européennes, autres que les
recettes de T.V.A. et que les prélèvements destinés à la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de l'Acier; cet éventuel excédent est, en effet, considéré
par 1'l.N.S. comme un transfert net en provenance du reste du monde transi-
tant par les pouvoirs publics belges pour être versé par ces derniers comme
subside aux entreprises.
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4. Revenus nets de la propriété versés (-) à d'autres secteurs.

Différence entre la rubrique 5 et la rubrique 3. Cette rubrique comprend
la partie des bénéfices des sociétés de personnes qui est prélevée par les
propriétaires de ces sociétés.

5. Revenu primaire brut.

Les données proviennent du tableau II. 16.

6. Transferts courants à destination (-) d'autres secteurs.

Les chiffres sont basés sur les données ayant servi à établir le ta-
bleau II. 23.

TABLEAU II. 20.

a) Ce tableau a été établi par la Banque à partir de données provenant des
autres tableaux de la deuxième partie et des comptes nationaux de l'I.N.S.

b) Les chiffres des différentes rubriques ont été établis comme suit:

1.1 Exportations de biens et services.

Ces chiffres sont repns de la rubrique 6 du tableau II. 11.

1.2 Ventes intérieures.

Ces données sont établies à partir de l'évolution du déflateur des dépen-
ses intérieures (rubrique 5 du tableau II. 11), corrigée pour éliminer l'incidence
de certains services, notamment les services non marchands, et celle des impôts
indirects.

1.3 Total.

Moyenne pondérée du prix des exportations de biens et services (rubri-
que 1.1) et de celui des ventes intérieures (rubrique 1.2).

2.1 Coûts salariaux par salarié.

Ces données correspondent à celles qui figurent au graphique II. 18,
mais sont exprimées à prix courants et excluent les services non marchands.
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2.2 Importations de biens et services.

Ces données sont reprises de la rubrique 8 du tableau II. 11.

2.3 Autres.

Ces données ont été établies, à partir de la varianon, à prix courants,
du revenu du travail autre que les salaires et traitements (rubrique 1.1 moins
rubrique 1.11 du tableau II. 17), après en avoir éliminé l'incidence des bénéfi-
ces prélevés sur les sociétés de personnes. Cette rubrique comprend donc les
ajustements statistiques qui sont attribués par l'LN .S. au revenu du travail des
particuliers. Si, toutefois, on attribuait ces ajustements au revenu des sociétés,
cette affectation n'influencerait pas beaucoup le niveau des marges bénéficiaires
ou de l'excédent brut d'exploitation, mais elle pourrait modifier sensiblement
l'évolution d'une année à l'autre de ces deux grandeurs. C'est pourquoi, dans
le tableau, figurent, pour mémoire, les données après élimination de ces
ajustements statistiques.

2.4 Prix de revient moyens à productivité inchangée.

Moyenne pondérée des différentes composantes des prix de revient (ru-
briques 2.1, 2.2 et 2.3).

2.5 Prix de revient moyens par unité vendue.

Ces données ont été établies en corrigeant l'évolution des prix de revient
moyens à productivité inchangée (rubrique 2.4) pour tenir compte de la varia-
tion intervenue dans les quantités de facteurs de production et de biens
importés utilisées par unité vendue.

3. Marge bénéficiaire unitaire, exprimée en franc.

Pour obtenir ces données, on a combiné les fluctuations des prix de vente
hors taxes (rubrique 1.3) et celles des prix de revient moyens par unité vendue
(rubrique 2.5), en donnant aux unes et aux autres les poids appropriés.

B. Ventes finales à prix constants.

Leur évolution correspond à celle des dépenses finales à prix constants
(rubrique 7 du tableau II. 1), sous réserve que certains services en ont été
éliminés.

C. Excédent brut d'exploitation avant subsides.

Cette rubrique est déterminée par les fluctuations de la marge bénéficiaire
unitaire (rubrique A.3) et par celles des ventes finales à prix constants (rubri-
que B).
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TABLEAU II. 21.

a) Les données ont pour l'essentiel été reprises de tableaux précédents. Elles
ont pour origine le tableau II. 15, où figurent les dépenses de consommation
privée (rubrique A.1), de consommation publique (rubrique A.2) et de forma-
tion brute de capital des divers secteurs intérieurs (rubriques A.3.1, A.3.2,
A.3.3 et A.4) et le tableau II. 16, qui donne leurs revenus disponibles (rubri-
ques 1.3, 2.3 et 3.3).

b) 1.4, 2.2 et 3.4 Transferts en capital.

Ces rubriques sont basées sur les données ayant servi à établir le
tableau II. 23 et sur celles de la balance des paiements (cf. troisième partie).
Elles 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.

c) 4.1 Besoin net (-) ou capacité nette de financement de l'ensemble des
secteurs intérieurs.

Cette rubrique correspond en principe au solde courant de la balance des
paiements de la Belgique. Toutefois, les détails nécessaires à l'analyse ne
peuvent être trouvés qu'en utilisant les chiffres relatifs à la balance des
paiements courants de l'U.E.B.L. Celle-ci est analysée dans la troisième partie;
elle diffère du solde global des secteurs intérieurs belges 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 les comptes réels commentés
dans la deuxième partie, mais en sens inverse, elle recense comme biens et
services certaines autres opérations qui ne sont pas comprises dans les comptes
réels. En outre, les données de la balance des paiements pour l'année 1987
ont été établies à l'aide d'informations plus récentes que celles qui ont été
utilisées par l'LN .S. lors de l'élaboration des comptes nationaux provisoires de
1987.

TABLEAU II. 22.

Ces chiffres sont repris du tableau II. 21 et sont exprimés en pour cent
du P.N.B.
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TABLEAUX II. 23 ET II. 24.

a) Les données de ces tableaux pour les années 1980 à 1987 ont été établies
de la manière suivante :

1.1 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'LN.S.

1.2 Impôts indirects.

Cette rubrique a été établie à partir de la rubrique « Impôts indirects »

figurant au tableau des comptes nationaux déjà cité à propos de la rubri-
que 1.1. Toutefois, les recettes cédées aux Communautés européennes sont
reprises dans leur totalité sans être diminuées, comme dans les comptes de
l'LN.S., des dépenses communautaires au titre d'interventions (permettant au
producteur d'obtenir, dans certains cas, un prix supérieur à celui du marché
mondial), de restitutions (correspondant à la différence entre le prix sur le
marché mondial et le prix du marché dans la Communauté) et de montants
compensatoires monétaires (institués pour éviter les changements brusques
qu'une modification des cours-pivots de l'écu entraînerait pour les revenus des
agriculteurs et les prix à la consommation). Corrélativement, ces recettes
cédées sont aussi recensées dans leur totalité sous la rubrique 2.5 « Transferts
courants au reste du monde».

1.3 Cotisations à la sécurité sociale.

Correspond à la rubrique « Cotisations à la sécurité sociale des salariés
et des indépendants». figurant au tableau des comptes nationaux déjà cité à
propos des rubriques 1.1 et 1.2, augmentée des cotisations des fonctionnaires
au titre de pensions de survie (veuves et orphelins).

1.4 Impôts en capital.

Correspond à la rubrique « Impôts en capital» des comptes du S.E.C.

1.6 Recettes non fiscales et non parafiscales.

Rubrique 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
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la propriété, tandis qu'elles figurent ici sous la rubrique 2.4. Par ailleurs,
contrairement aux données des comptes nationaux, la présente rubrique exclut
les loyers imputés, mais inclut, en revanche, les transferts courants provenant
de la Loterie Nationale. Les recettes non fiscales et non parafiscales représen-
tent surtout des revenus financiers provenant, d'une part, de la participation
des pouvoirs publics dans les bénéfices des intermédiaires financiers du secteur
public (notamment la Banque) et, d'autre part, des placements de certains
pouvoirs locaux ou organismes de sécurité sociale. Cette rubrique ne comprend
aucun amortissement.

2.1 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'LN.S., dimi-
nuée des loyers imputés et des amortissements (qui ne sont pas non plus
enregistrés comme recettes).

2.2 Charges d'intérêts.

Correspond à la rubrique « Intérêts de la dette publique» des comptes
nationaux.

2.3 Transferts courants aux particuliers.

Correspond à la rubrique « Transferts de sécurité sociale aux salariés et
indépendants» des comptes nationaux, majorée des pensions de survie (veuves
et orphelins) payées par les pouvoirs publics.

2.4 Subsides aux entreprises.

Correspond à la rubrique « Subventions d'exploitation» des comptes du
S.E.C. Contrairement aux données des comptes nationaux de l'LN.S., elle
englobe les interventions dans les charges d'intérêts et dans les pertes d'exploi-
tation des entreprises publiques.

2.5 Transferts courants au reste du monde.

Solde des rubriques des comptes nationaux « Transferts courants au reste
du monde» et « Transferts courants en provenance du reste du monde ", sous
réserve que les cessions d'impôts indirects aux Communautés européennes y
sont reprises dans leur totalité (cf. 1.2 supra).
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2.7 Formation brute de capital fixe.

Correspond à la rubrique « Formation brute de capital fixe des adminis-
trations publiques» des comptes du S.E.C., augmentée des investissements
portuaires des pouvoirs publics repris de ces mêmes comptes.

2.8 Transferts en capital à l'exclusion des octrois de crédits et pnses de
participations.

Inclut les rubriques « Acquisitions nettes de terrains et actifs incorpo-
rels », « Aides à l'investissement» (sous déduction des investissements portuai-
res qui sont repris ici à la rubrique 2.7) et «Autres transferts (nets) en
capital» des comptes du S.E.C.

4. Octrois de crédits et prises de participations.

Cette rubrique inclut, pour les agents économiques résidents, les rubri-
ques « Octrois (nets) de crédits et participations aux entreprises» et « Octrois
(nets) de crédits aux ménages» du Regroupement économique des opérations
de l'Etat. On y a ajouté l'aide aux secteurs nationaux, certaines opérations de
financement des sociétés publiques de logement par les pouvoirs publics, en
application des modalités d'intervention de ces derniers dans le service financier
des emprunts émis par lesdites sociétés, ainsi que les octrois de crédits et prises
de participations par les communautés et régions, qui ont été estimés à partir
des données budgétaires disponibles. Faute d'informations suffisantes concer-
nant les octrois de crédits et prises de participations par les pouvoirs locaux
au cours de la période récente, il n'a pas été tenu compte de ces dépenses,
qui, au demeurant, sembleraient ne plus avoir représenté ces dernières années
que des montants négligeables. Pour le reste du monde, la source des données
est la balance des paiements de l'U.E.B.L.

b) Les données pour 1988 ont été estimées sur la base de sources et
documents fragmentaires. Il s'agit, en particulier, pour les recettes fiscales, du
communiqué mensuel du Ministre des Finances, pour les recettes non fiscales
et non parafiscales, des données relatives à la participation des pouvoirs
publics dans les bénéfices de la Banque, pour les recettes parafiscales ainsi que
pour les transferts courants aux particuliers et les allocations de chômage, des
prévisions budgétaires des principaux organismes de sécurité sociale publiées
notamment dans le Rapport général sur la sécurité sociale établi par le
Ministère de la Prévoyance sociale et, pour les transferts courants au reste du
monde, de la balance des paiements de l'U .E.B.L. Les autres dépenses couran-
tes (dépenses nettes pour biens et services, charges d'intérêts, subsides aux
entreprises) et les dépenses de capital ont été estimées essentiellement à partir
du Regroupement économique des opérations de l'Etat publié en annexe de
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l'Exposé Général du budget; cette source a été complétée, le cas échéant, par
diverses autres informations relatives, entre autres, aux ajustements apportés
en cours d'année au budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'année
1988, à l'évolution de l'emploi et de l'indice de liquidation des salaires dans
la [onction publique, à la structure et au coût de financement de la dette des
pouvoirs publics, aux recettes et dépenses des communautés et régions, ou à
la formation brute de capital fixe des pouvoirs locaux, telle qu'elle ressort du
détail des données communiquées à la presse, tous les trimestres, par le Crédit
Communal de Belgique.

TABLEAU II. 25.

Tant pour la Belgique que pour l'ensemble des autres pays de la C.E.E.
(à l'exclusion, en l'absence d'informations statistiques suffisantes, de l'Espagne,
de la Grèce et du Portugal), les données sont celles transmises à la Communau-
té par les administrations des pays membres. Les recettes et dépenses sont donc
ventilées sur la base du S.E.C. (comptes et statistiques des administrations
publiques); pour la Belgique, cette ventilation ne correspond pas entièrement
à celle des tableaux II. 23 et II. 24, qui ont été établis partiellement à partir
des comptes nationaux de l'LN .S. Ainsi, la taxe de circulation payée par les
particuliers est reprise ici dans les impôts directs, et non dans les impôts
indirects. Par ailleurs, les transferts courants du reste du monde qui correspon-
dent à la prise en charge par le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie
Agricole de frais encourus pour son compte par les pouvoirs publics belges,
viennent en déduction des dépenses nettes de biens et services, lesquelles sont
aussi diminuées de la participation de la Belgique à des dépenses de fonctionne-
ment de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qui sont considérées
dans ce tableau comme des transferts. Enfin, les débours effectués pour
financer les travaux portuaires sont compris dans les transferts en capital.

Les statistiques de la C.E.E. ne comprennent pas les dépenses des
pouvoirs publics sous la forme d'octrois de crédits et de prises de participa-
tions. Ainsi que le soulignent les études consacrées par les Communautés
européennes à la mise au point des comptes du S.E.C., la distinction entre
ces opérations et les transferts en capital, recensés à la rubrique 2.6, a souvent
un caractère purement formel. Ces études indiquent qu'il est plutôt recomman-
dé d'inclure les octrois de crédits et prises de participations dans les dépenses
totales pour l'analyse de la position financière globale des pouvoirs publics.
Toutefois, pour beaucoup de pays, les statistiques qui se rapportent à ces
opérations ne sont guère comparables ou, le plus souvent, ne sont même pas
disponibles. Pour cette raison, seule la donnée de besoin net de financement
des pouvoirs publics, qui exclut ces dépenses, figure dans ce tableau pour les
autres pays de la C.E.E.
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Il existe entre les pays de la C.E.E. certaines différences structurelles 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, reprise de ce
fait dans les impôts directs; en ce qui concerne les prestations sociales, les
dépenses relatives aux soins de santé (honoraires des médecins et achats de
médicaments) sont incluses dans les dépenses nettes de biens et services au
Royaume-Uni, en Italie, au Danemark et en Irlande, et dans les transferts
courants dans les autres pays, notamment en Belgique.

TABLEAU III. 1.

a) Les données de la balance des paiements sont établies par la Banque;
elles concernent à la fois les opérations passant par le marché réglementé des
changes et celles passant par le marché libre.

b) La présentation de la balance des paiements de l'U.E.B.L. s'écarte des
recommandations méthodologiques du F.M.I. dans la mesure où sont recen-
sées, en plus des opérations en capital au comptant avec l'étranger, les
opérations de change au comptant des établissements de crédit résidents
(banques, établissements de crédit du secteur public et banques d'épargne) avec
les autres secteurs résidents, à savoir les pouvoirs publics, les sociétés et les
particuliers, ainsi que les opérations de change à terme desdits établissements
de crédit avec ces mêmes secteurs résidents et avec les non-résidents. Le but
de cette présentation est d'attribuer les opérations en capital au secteur qui en
a pris l'initiative ou qui en a été le bénéficiaire. Pour un détail des modes de
comptabilisation des opérations en capital, voir l'article « Modifications appor-
tées au tableau IX-5« Opérations avec l'étranger, opérations en monnaies
étrangères des résidents avec les banques belges et luxembourgeoises et opéra-
tions de change à terme» de la partie « Statistiques » du Bulletin », « Bulletin
de la Banque Nationale de Belgique », LXIIIe année, tome II, n" 4, octobre
1988, pp. 5-12.

c) Au sujet des diverses rubriques, on notera que:

1. Opérations courantes sur la base des transactions.

Le mode d'établissement de cette rubrique est donné à propos du ta-
bleau III. 3. Pour l'ensemble de l'année 1988, il s'agit d'une donnée estimée.
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1.1 Opérations courantes sur la base de caisse.

Contrairement à la rubrique 1, la rubrique 1.1 ne comprend pas les
opérations sur marchandises qui ont donné naissance à des créances commer-
ciales non mobilisées auprès des banques belges et luxembourgeoises; un
surplus ( +) ou un déficit ( -) au titre de ces dernières opérations a pour
contrepartie respectivement une sortie ( - ) ou une entrée ( + ) de capitaux à la
rubrique 2.1. On a donc l'identité suivante: rubrique 1 = rubrique 1.1 moins
rubrique 2.1.

2. Opérations en capital du secteur privé non financier.

Les indications au sujet de la rubrique 2.2 sont données à propos du
tableau III. 5.

3. Opérations en capital, en monnaies étrangères, des établissements de crédit
résidents.

Ces opérations comprennent l'ensemble des opérations en monnaies
étrangères, au comptant et à terme, des établissements de crédit résidents, avec
les résidents et les non-résidents; le solde de la rubrique 3 correspond dès lors
au mouvement de la position de change de ces établissements, à l'exception
toutefois des avoirs - immobilisé, participations - et engagements - capi-
tal - que ces établissements ont en tant qu'entreprises plutôt qu'en tant
qu'intermédiaires financiers. En principe, ce solde devrait être nul, du moins
en ce qui concerne les banques et les banques d'épargne. Celles-ci sont
soumises, en effet, par les règles des organismes de contrôle bancaire, à la
contrainte de ne pas prendre de position de change globale, ni même monnaie
étrangère par monnaie étrangère. Si ce solde est souvent loin d'être nul, c'est
parce que les banques belges et luxembourgeoises, d'une part, sont amenées
à effectuer des placements en contrepartie de dotations en capital reçues de
maisons mères étrangères et de provisions constituées pour des créances qui
se révéleraient irrécupérables et, d'autre part, détiennent un encours variable
d'avoirs nets en ecu. En effet, lorsque ces avoirs nets, qui sont comptabilisés
en totalité comme des avoirs en monnaies étrangères, augmentent, les banques
ne les couvrent, en pratique, par des engagements en monnaies étrangères, qu'à
concurrence de la part de ces monnaies dans l'écu; la rubrique 3 accuse alors,
toutes autres choses restant égales, un solde négatif à raison de la part du franc
dans l'écu. De plus, le solde de la rubrique 3 comprend le mouvement de la
position de change que les établissements de crédit du secteur public ont en
raison d'emprunts en monnaies étrangères dont le produit a été cédé contre
francs belges.

Etant donné l'ampleur des encours des avoirs et des engagements en
monnaies étrangères des établissements de crédit et l'ampleur des opérations
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affectant ces encours, de légères discordances dans les cours de change utilisés
pour effectuer les conversions des monnaies étrangères en francs ou de faibles
décalages dans les dates de comptabilisation des opérations peuvent entraîner
des erreurs parfois importantes dans le calcul des évolutions; c'est pourquoi
il convient de considérer ces dernières avec circonspection.

4. Opérations en capital des entreprises publiques non financières et opéra-
tions en capital, en francs, des pouvoirs publics.

Les indications au sujet de cette rubrique sont données à propos du
tableau III. 8.

6. Contrepartie de monétisation/ démonétisation d'or.

Cette rubrique forme, selon les recommandations méthodologiques du
F.M.I., la contrepartie à la diminution enregistrée en 1987 dans les réserves
de change nettes de la Banque, à la suite de cessions d'or que la Banque a
faites à la Monnaie Royale en vue de la frappe d'écus en or.

7. Financement du total.

Les indications au sujet de la rubrique 7.1 sont données à propos du
tableau III. 8 et celles au sujet de la rubrique 7.2, à propos du tableau III. 9.

GRAPHIQUE III. 2.

1. Opérations courantes.

Correspond à la rubrique 1.1 du tableau III. 1.

2. Opérations en capital principalement à court terme du secteur privé non
financier.

Les données correspondent à celles de la rubrique l.4bis du ta-
bleau III. 5.

3. Opérations en valeurs mobilières.

Les données correspondent à celles de la rubrique 1 du tableau III. 6.

4. Autres opérations en capital.

Correspond au total de la rubrique 2 du tableau III. 6 et des rubriques 3
à 6 du tableau III. 1.
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5. Ensemble des opérations « autonomes» avec l'étranger.

Correspond à la rubrique 7 du tableau III. 1.

TABLEAU III. 3.

1.11 Exportations, importations et travail à façon.
1.12 Opérations d'arbitrage.

Les données sont obtenues en ajoutant aux opérations qui ont été payées,
celles qui ont donné lieu à des créances commerciales qui ont été mobilisées
auprès des banques belges et luxembourgeoises.

1.2 Opérations ayant donné naissance à des créances commerciales qui n'ont
pas été mobilisées auprès des banques résidentes.

Correspond à la différence entre la rubrique 1.3 et la rubrique 1.13.

1.3 Opérations sur la base des transactions.

Les données sont obtenues en reclassant les paiements effectués par
l'entremise des banques belges et luxembourgeoises selon le mois des transac-
tions correspondantes; pour de plus amples détails, voir l'article « Modifica-
tions apportées à l'établissement des données de la rubrique 1.1 « Transactions
sur marchandises" des tableaux IX-1 à 4 de la partie «Statistiques" du
Bulletin ", «Bulletin de la Banque Nationale de Belgique ", LXIW année,
tome I, nO 3, mars 1988, pp. 5-6.

2.31 Transactions des pouvoirs publics non comprises ailleurs.

Il s'agit principalement, en recettes, des dépenses courantes de fonction-
nement des institutions internationales établies en U .E.B.L. - comprenant
surtout des revenus du travail - et, en dépenses, de dépenses militaires autres
qu'en matériel.

2.32 Frets et assurances pour le transport de marchandises et autres frais de
transport.

En ce qui concerne les frets et assurances pour le transport de marchan-
dises, cette rubrique ne comprend que la partie qui a pu être dissociée des
exportations et des importations auxquelles elle se rapporte; l'autre partie est
englobée dans la rubrique 1. En ce qui concerne les autres frais de transport,
il s'agit des frais pour le transport de personnes, frais de port et de douane,
frais de location, d'entretien et de réparation de navires et avions, achats et
ventes de provisions de bord.
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2.33 Autres.

Cette rubrique englobe les revenus des travailleurs frontaliers et les autres
services: contrats d'entreprises, assistance technique et de gestion, brevets,
redevances pour films cinématographiques, droits d'auteur, abonnements et
cotisations, primes et indemnités d'assurances (à l'exclusion des assurances-vie,
des assurances-crédit et des assurances de capitalisation, qui sont incluses dans
les opérations en capital), courtages, commissions et frais commerciaux divers.

3 .1 Transferts privés.

Comprend principalement, en dépenses, les fonds transférés à leur pays
d'origine par des travailleurs étrangers établis en U .E.B.L. et, en recettes, les
rémunérations dont disposent, en Belgique, les Belges qui travaillent à l'étran-
ger dans le cadre de l'assistance technique.

3.2 Transferts publics.

Comprend principalement, en dépenses, l'assistance technique, les impôts
et amendes et les contributions des Etats belge et luxembourgeois aux institu-
tions européennes et, en recettes, les versements du Fonds Européen d'Orienta-
tion et de Garantie Agricole aux résidents.

GRAPHIQUE III. 4.

Les indices de disparité ont été obtenus en rapportant l'indice de la
Belgique à celui de la moyenne pondérée de ses sept principaux concurrents
(Pays-Bas, R.F.A., France, Royaume-Uni, Italie, Etats-Unis et Japon), tous les
indices nationaux étant au préalable convertis en une monnaie commune (le
franc belge); les pourcentages de variation indiquent donc une détérioration
de la compétitivité de l'industrie manufacturière belge lorsqu'ils sont positifs,
une amélioration lorsqu'ils sont négatifs. En ce qui concerne la productivité
apparente du travail, une augmentation plus (moins) forte de la productivité
en Belgique est représentée avec un signe négatif (positif) de manière à indiquer
le sens dans lequel elle a influencé la compétitivité. Pour le calcul de la
moyenne pondérée des concurrents, on a utilisé des poids qui sont calculés par
le F.M.I. et qui reflètent l'importance de ces concurrents, tant dans les
exportations que dans les importations de la Belgique.

Les données de base qui ont servi pour l'établissement des trois premiers
niveaux proviennent, en ce qui concerne les concurrents, de l'O.C.D.E., y
compris celles pour 1988, qui sont des estimations. En ce qui concerne la
Belgique, les données des premier et deuxième niveaux proviennent des statis-
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tiques du commerce extérieur établies par l'LN .5., à l'exception de celles pour
1988, qui sont des estimations propres de la Banque; les données du troisième
niveau proviennent des comptes nationaux établis par l'LN.S, à l'exception de
celles pour 1988, qui sont des estimations propres de la Banque.

En ce qui concerne le quatrième niveau, les données des coûts salariaux
par salarié proviennent du Conseil Central de l'Economie; celles qui ont servi
pour le calcul de la productivité apparente du travail proviennent, pour la
Belgique et ses concurrents européens, de la C.E.E. et, pour les Etats-Unis et
le Japon, de l'O.C.D.E.

TABLEAU III. 5.

I. 1.11 Créances non mobilisées auprès des banques résidentes.

Rubrique calculée par différence entre la rubrique L 1.13 et la rubri-
que L 1.12.

I. 1.12 Autres créances.

Il s'agit des créances nées à l'occasion tant d'exportations et d'importa-
tions que du travail à façon et d'opérations d'arbitrage, et mobilisées auprès
des banques résidentes.

I. 1.13 Total.

Différence entre les paiements effectués pour des opérations sur marchan-
dises par l'entremise des banques résidentes et ces mêmes opérations sur la base
des transactions.

I. 1.2 Autres opérations, en francs, des non-résidents.

Il s'agit des opérations qui ont entraîné une variation des avoirs nets en
francs belge et luxembourgeois des non-résidents auprès des établissements de
crédit belges et luxembourgeois. Les données ne tiennent pas compte des
engagements résultant de la mobilisation auprès de ces établissements, par des
exportateurs résidents, de créances commerciales en francs sur l'étranger,
lesquelles sont incluses dans la rubrique L 1.1. La rubrique correspond à la
rubrique 2.2 du tableau IX - 5 du Bulletin de la Banque.
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I. 1.3 Autres opérations, en monnaies étrangères, des résidents.

Il s'agit des opérations qui ont entraîné une variation des avoirs nets en
monnaies étrangères des sociétés non financières et des particuliers résidents.
Ces avoirs comprennent ceux auprès des établissements de crédit résidents,
ainsi que ceux sous la forme de dépôts à l'étranger. La rubrique correspond
à la rubrique 2.3 du tableau IX - 5 du Bulletin de la Banque.

I. 2.1 Opérations principalement à long terme des résidents.

Cette rubrique correspond à la somme des variations des avoirs nets des
résidents reprises au tableau III. 6.

I. 2.2 Opérations principalement à long terme des non-résidents.

Cette rubrique correspond à la somme des variations des avoirs nets des
non-résidents reprises au tableau III. 6.

II. Opérations en capital, en monnaies étrangères, des établissements de crédit
résidents.

Les indications au sujet de cette rubrique sont données à propos du
tableau III. 1.

TABLEAU III. 6.

1.2.2 Obligations: aVOIrSde non-résidents.

Les données de cette rubrique comprennent aussi les acquisitions nettes,
par des non-résidents, d'obligations en francs émises par le. secteur public.

2.1.2 Constitutions, acquisitions et extensions de sociétés: avoirs de non-rési-
dents.

Les données comprennent les dotations faites par les banques étrangères
à leurs filiales et succursales en Belgique et au Grand-Duché.

2.3 Autres.

Cette rubrique comprend principalement les prêts financiers reçus de
l'étranger et accordés à des non-résidents, ainsi que les achats et ventes
d'immeubles sis en U.E.B.L. par les non-résidents, et à l'étranger par les
résidents.
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GRAPHIQUE III. 7.

1. Achats d'obligations en monnaies étrangères par les entreprises non
financières et les particuliers résidents.

a) Les données utilisées correspondent à celles de la rubrique 1.2.12 du
tableau III. 6. Les opérations sur obligations réglées au moyen de billets, qui
ne peuvent être ventilées par monnaie, ont été attribuées à la rubrique « Autres
monnaies ».

b) Les données annuelles reprises dans le graphique sont exprimées sur une
base trimestrielle, afin de les rendre comparables aux données trimestrielles de
1987 et de 1988.

2. Taux de rendement à long terme sur le marché secondaire.

a) Euro-obligations en dollar des Etats-Unis et en mark allemand: taux sur
le marché secondaire d'obligations qui ont une durée de 7 à 15 ans et qui sont
émises par le secteur public étranger (source: Statistiques financières de
l'O.C.O.E.); obligations en couronne danoise: taux sur le marché secondaire
d'obligations du gouvernement central ayant un rendement nominal de plus de
7 p.c. par an (source: Statistiques financières de l'O.C.O.E.); euro-obligations
en écu: de 1981 à 1983, taux à l'émission (source: Banque) et, à partir de
1984, taux sur le marché secondaire (source: Cote officielle de la Bourse de
Luxembourg) d'obligations qui ont une durée de 8 ans minimum et qui sont
émises par des emprunteurs de première qualité; obligations en franc belge:
taux sur le marché secondaire des obligations de l'Etat à plus de 5 ans.

b) Les taux repris dans le graphique sont des moyennes, par an et par
trimestre, des données mensuelles, sauf en ce qui concerne les euro-obligations
en écu pour lesquelles, pour les années 1981 à 1983, il s'agit de moyennes
des taux à l'émission. En ce qui concerne l'écu et la couronne danoise, les taux
ne sont repris dans le graphique qu'à partir de 1981 et 1985, respectivement,
aucune émission d'euro-obligations en ces monnaies n'ayant eu lieu les années
précéden tes.

TABLEAU III. 8.

La rubrique 1 recense les opérations en francs du secteur public avec les
non-résidents. Toutefois, les acquisitions nettes par des non-résidents d'obliga-
tions en francs émises par le secteur public figurent à la rubrique 1.2.2 du
tableau III. 6.
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La rubrique 2 comprend également les opérations en monnaies étrangères
des entreprises publiques non financières et des pouvoirs publics, non seule-
ment avec les banques, mais aussi avec les établissements de crédit du secteur
public et les banques d'épargne de ru.E.B.L.

TABLEAU III. 9.

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 D.T.S. à la Belgique
en 1980 et 1981 et des opérations auxquelles ont donné lieu l'entrée en
vigueur, le 13 mars 1979, du S.M.E. et, ultérieurement, certaines de ses
modalités d'application.

b) Au sujet des différentes rubriques, on notera que:

2. Avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire International.

Comprend les droits que possède l'Etat belge comme membre du Fonds
et que la Banque a été autorisée, par la Loi du 19 juin 1959, puis par celle
du 9 juin 1969, à comptabiliser dans ses écritures comme avoirs propres,
moyennant la prise en charge par elle des obligations incombant à l'Etat belge
dans ce domaine, ainsi que les avances octroyées par la Banque pour son
compte propre au Fonds, au titre du « mécanisme pétrolier », de la « facilité
de financement supplémentaire », et de la « politique d'accès élargi », en vertu
d'accords conclus avec le F.M.I. et approuvés par le Gouvernement. Au cours
de l'année sous revue, ces avances ont été entièrement remboursées par le
Fonds, et la Banque a effectué le versement des deux premières tranches d'un
dépôt auprès du F .M.I., en constitution de la participation de la Belgique à
la « facilité d'ajustement structurel renforcée ».

5. Franc belge.

Différence entre les avoirs sur l'étranger (autres que les créances commer-
ciales) et les engagements envers l'étranger, en particulier envers les banques
centrales et les institutions européennes.

GRAPHIQUE III. 10.

Pour les années 1980 à 1986, moyennes, par trimestre, des cours
journaliers. Pour les années 1987 et 1988, moyennes, par mois, des cours
journaliers.
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1. Cours moyens pondérés du franc belge sur le marché réglementé.

Les indices sont calculés par la Banque 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'V.E.B.L. Pour
plus de détails, on se référera aux annexes XIV et XV de l'article « Les indices
du cours moyen pondéré ou cours de change effectif du franc belge », « Bulle-
tin de la Banque Nationale de Belgique », LW année, tome l, n" 5, mai 1977,
pp. 45-49.

2. Cours de change du franc belge, vis-à-vis de quelques monnaies importan-
tes, sur le marché réglementé.

Indices de la valeur du franc belge - sur le marché réglementé de
Bruxelles - exprimée en termes de monnaies étrangères.

GRAPHIQUE III. 11.

1. Indicateur de divergence.

Moyennes, par mois, des données journalières.

Pour le mode de calcul de l'indicateur de divergence, on se référera à
l'article « Le Système Monétaire Européen », « Bulletin de la Banque Nationale
de Belgique », LIve année, tome II, nOs 1-2, juillet-août 1979, pp. 37-39.

2. Position relative du franc belge et des autres monnaies participant au
mécanisme de change du Système Monétaire Européen.

Moyennes, par mois, des données journalières.

La position des diverses monnaies a été établie de telle façon que la
distance entre deux monnaies représente l'écart, en pourcentage, entre le cours
de change de ces deux monnaies et le cours-pivot. Etant donné que les cours
de change entre les monnaies autres que la lire ne peuvent s'écarter des
cours-pivots que d'environ 2,25 p.c., ces monnaies occupent toutes une posi-
tion qui se situe dans une bande de 2,25 p.c., dont la ligne médiane a été
tracée à mi-distance de l'écart entre la monnaie qui occupe la position la plus
élevée et celle qui occupe la position la plus basse. La lire italienne, dont les
cours de change dans chaque autre monnaie du Système peuvent s'écarter des
cours-pivots bilatéraux jusqu'à environ 6 p.c., occupe, le cas échéant, une
position en dehors de la bande précitée de 2,25 p.c.
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TABLEAU IV. 1.

1.2 Excédent financier net des particuliers et sociétés.

Faute de renseignements, il n'est pas possible d'établir les comptes finan-
ciers des particuliers et des sociétés séparément. Les sociétés dont il est
question ici sont celles qui ne sont pas des intermédiaires financiers. On a
toutefois repris dans la rubrique 1.21 le solde laissé par les opérations sur
créances et dettes des intermédiaires financiers, résultant notamment de leurs
bénéfices; ce solde doit, en effet, être attribué à leur activité d'entreprise,
plutôt que d'intermédiaire, et donc être assimilé à une formation nette d'actifs
financiers par des sociétés non financières. Un certain nombre d'opérations
financières intrasectorielles - par exemple, la constitution de créances com-
merciales de sociétés sur d'autres sociétés - n'ont pas pu être recensées. De
plus amples indications au sujet des rubriques 1.21 et 1.22 sont données à
propos des tableaux IV. 2 et IV. 5.

2.2 Déficit financier net des pouvoirs publics.

Les données sont reprises du tableau IV. 6.

3.2 Excédent (+) ou déficit (-) financier net du reste du monde.

Cette rubrique est estimée sur la base des données de la balance des
paiements de l'U .E.B.L., adaptées pour obtenir celles de la Belgique seule avec
l'ensemble des pays étrangers. Toutefois, le recensement des mouvements de
capitaux entre la Belgique seule et l'ensemble des pays étrangers est certaine-
ment incomplet et est en grande partie à l'origine des erreurs et omissions de
la balance des paiements de la Belgique. C'est pourquoi ces erreurs et omis-
sions ont été assimilées à des mouvements de capitaux, dont la contrepartie
se retrouve dans la formation d'actifs financiers des particuliers et des sociétés.

1.3, 2.3 et 3.3 Ecart statistique.

En principe, la capacité nette de financement ou le besoin net de
financement de chaque secteur devrait trouver une contrepartie exacte dans son
excédent ou déficit financier. En pratique, il existe pour chaque secteur un
écart statistique. Celui-ci provient notamment de différences dans la datation
de l'enregistrement des opérations entre les deux optiques; c'est ainsi que pour
le calcul du besoin de financement des pouvoirs publics, les dépenses sont,
dans un certain nombre de cas, comptabilisées à une autre date que celle de
leur paiement, par exemple, au moment où celui-ci devient exigible, alors que
ce sont les paiements effectifs qui amènent les pouvoirs publics à contracter
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de nouveaux engagements et qui, par conséquent, influencent leur déficit
financier. Les écarts statistiques résultent en outre d'imperfections dans le
recensement des données.

TABLEAU IV. 2.

Pour un commentaire de ce tableau, voir l'article « Modifications appor-
tées au chapitre XV « Actifs financiers » de la partie « Statistiques » du Bulle-
tin », « Bulletin de la Banque Nationale de Belgique », LX me année, tome II,
n'" 1-2, juillet-août 1988, pp. 3-23.

La répartition selon la monnaie de la formation d'actifs financiers doit
être interprétée avec prudence. D'une part, elle ne reflète qu'un aspect partiel
de l'évolution de la position des particuliers et des sociétés dans les monnaies
prises en considération, celle-ci étant aussi influencée par les nouveaux engage-
ments financiers et par les opérations à terme. D'autre part, les flux repris à
la rubrique 3.4 « divers », qui sont calculés par solde et dont la répartition
entre franc belge et monnaies étrangères n'est pas connue, ont atteint une
ampleur considérable. Ils ne comprennent pas seulement le bénéfice des inter-
médiaires financiers belges et le solde des intérêts courus et non échus mais
résultent aussi et surtout d'erreurs et omissions dans le recensement des
opérations financières - dues notamment à la difficulté d'établir des balances
des paiements séparées pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

GRAPHIQUE IV. 3

Obligations et bons de caisse (pourcentages de l'encours total des actifs
financiers en franc belge) (niveau supérieur).

Rapport entre l'encours à fin de trimestre des obligations et bons de
caisse détenus par les particuliers et les sociétés, dont la variation figure à la
rubrique 1.21 du tableau IV. 2, et l'encours de l'ensemble de leurs actifs
financiers en franc belge à l'exception des actions, dont la variation correspond
à la rubrique 1.3 du même tableau après déduction de la rubrique 1.22. Au
dénominateur, les données relatives aux actifs financiers à court terme qui
subissent des fluctuations saisonnières importantes ont été dessaisonalisées.

Emprunts de l'Etat à plus de 5 ans: rendement à l'émission (niveau
inférieur) .

Voir le mode d'établissement des données du graphique V. 7.
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TABLEAU IV. 4.

Les données de ce tableau ne concernent que les organismes de placement
collectif qui émettent publiquement leurs titres en Belgique. Il s'agit des
souscriptions nettes (c'est-à-dire déduction faite des remboursements), effec-
tuées en Belgique, aux parts ou actions émises par ces orgamsmes.

Dans les stansnques financières, ces parts ou actions ne sont recensées
ni dans les actifs ni dans les engagements financiers du secteur des particuliers
et des sociétés, afin d'éviter de gonfler les chiffres; les actifs que les organismes
de placement collectif ont acquis grâce aux fonds ainsi collectés sont considérés
comme détenus directement par les particuliers et les sociétés ayant fourni ces
fonds. Le rapprochement des données des tableaux IV. 2 et IV. 4 permet
d'estimer la part de la formation d'actifs financiers des particuliers et des
sociétés qui transite par le canal d'organismes de placement collectif émettant
publiquement en Belgique.

TABLEAU IV. 5.

1.1 Prêts personnels et crédits à tempérament.
1.2 Crédits hypothécaires.

Dans ces deux rubriques ne figurent que les montants des crédits de
l'espèce consentis par les intermédiaires financiers belges, ainsi que, pour les
crédits hypothécaires, par les organismes de sécurité sociale.

En ce qui concerne les crédits hypothécaires, il s'agit essentiellement de
crédits destinés à financer l'achat, la construction ou la transformation de
logements.

2.2 Obligations.

Les montants ont trait à l'ensemble des obligations émises par les sociétés
privées et par les organismes publics d'exploitation, quels que soient les
souscri pteurs.

2.3 Crédits d'investissement.

Outre les crédits d'investissement proprement dits octroyés par les inter-
médiaires financiers belges, cette rubrique comprend aussi les crédits de loca-
tion-financement (( leasing »).
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Les données font abstraction des diminutions qui se sont produites
lorsque des crédits dont étaient débiteurs les secteurs nationaux ont été repris,
à la décharge de ceux-ci, par les pouvoirs publics; pour obtenir une série qui
soit homogène et cohérente dans le temps, les augmentations qui avaient
résulté, au cours des années précédentes, de l'octroi de ces crédits, ont aussi
été éliminées.

2.4 Autres crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation.

Ces données ne comprennent que les crédits consentis par les intermédiai-
res financiers belges.

2.5 Divers.

Ces données comprennent notamment les engagements envers l'étranger
découlant de constitutions et extensions de sociétés en Belgique, de prises de
participations dans les sociétés belges, de prêts reçus d'entreprises affiliées ou
d'autres emprunts contractés par les entreprises belges, à l'exclusion des acqui-
sitions, par des non-résidents, d'actions émises publiquement et d'obligations.
On observera que les données relatives aux deux premières catégories d'opéra-
tions citées diffèrent de celles qui figurent dans la balance des paiements de
l'U .E.B.L., pour plusieurs raisons: elles concernent la Belgique seule et les
seules sociétés non financières; les constitutions et extensions de sociétés
effectuées au moyen d'émissions publiques d'actions n'y sont pas comprises,
mais sont enregistrées à la rubrique 2.1 du même tableau; les prises de
participations opérées au moyen d'achats d'actions cotées en Bourse sont
enregistrées comme une diminution des actifs financiers détenus par les particu-
liers et les sociétés résidents plutôt que comme de nouveaux engagements.

Sont aussi repris dans cette rubrique les engagements découlant des
retards de versement au pouvoir national ou à l'O.N.S.S., par certaines
entreprises, de sommes qu'elles doivent respectivement au titre de précompte
professionnel retenu sur les rémunérations de leur personnel et au titre de
cotisations sociales à charge des employeurs ou des travailleurs, ainsi que les
engagements découlant des cotisations sociales courues mais non échues.

TABLEAU IV. 6.

Pour un commentaire de ce tableau, voir la partie II. e de l'article
« Modifications apportées au chapitre XI « Finances publiques» de la partie
« Statistiques» du Bulletin », « Bulletin de la Banque Nationale de Belgique »,

LXIWannée, tome I, n? 5, mai 1988, pp. 3-13.
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TABLEAU IV. 7.

Pour un commentaire de ce tableau, voir la partie II. f de l'article
« Modifications apportées au chapitre XI « Finances publiques» de la partie
« Statistiques» du Bulletin », « Bulletin de la Banque Nationale de Belgique »,

LXIWannée, tome I, n? 5, mai 1988, pp. 3-13.

Les données des nouveaux engagements en monnaies étrangères, reprises
à la colonne (a) du tableau IV. 7, peuvent différer du total des opérations en
monnaies étrangères des pouvoirs publics qui figure à la rubrique 2.23 du
tableau III. 8. Elles sont, en effet, établies à partir d'autres sources statistiques,
en particulier la situation de la dette publique officielle, pour lesquelles la
comptabilisation des opérations en monnaies étrangères peut s'effectuer, pour
des raisons méthodologiques, à des cours de change différents.

TABLEAU IV. 8.

a) Ce tableau décrit les canaux par lesquels les secteurs en excédent finan-
cier net ont procédé au financement des secteurs en déficit financier net,
directement entre eux ou indirectement par l'entremise des intermédiaires
financiers belges. A cet égard, il y a lieu de noter que la variation totale des
créances de ceux-ci est égale à celle de leurs dettes dans la mesure où, comme
le mode d'établissement du tableau IV. 1 l'indique, ils sont envisagés ici dans
leur seul rôle de canal de financement et non sous l'angle de leur activité
d'entreprise.

Le tableau distingue en outre les opérations effectuées en dehors du
marché monétaire et celles qui sont conclues sur celui-ci - où, rappelons-le,
la Banque intervient en tant que prêteur en dernier ressort. Sur le marché
monétaire, tel qu'il a été défini, n'interviennent ni les particuliers ni les sociétés
autres que les intermédiaires financiers: c'est indirectement que leur comporte-
ment peut conduire les divers participants à ce marché à y placer des excédents
de fonds ou à y couvrir des besoins de fonds.

b) Les formes que peuvent prendre les variations des apports [colonne (f)]
et des recours (ligne 6) au marché monétaire sont décrites ci-après:

Ligne 3, colonne (f) Variation de l'apport net du reste du monde au marché
monétaire.

Nouveaux engagements en devises des pouvoirs publics, tant envers le
reste du monde qu'envers les intermédiaires financiers belges [voir ci-après,
ligne 6, colonne (b)], variation des certificats de trésorerie et des certificats du
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Fonds des Rentes en franc belge à un an au plus détenus par les organismes
internationaux et par les banques luxembourgeoises, apports nets des banques
luxembourgeoises sur le marché interbancaire, sur le marché de l'argent au
jour le jour et sur celui des effets commerciaux.

Ligne 4, colonne (f) Variation de l'apport des intermédiaires financiers belges
au marché monétaire.

Variation des créances en franc belge à un an au plus sous la forme de
certificats de trésorerie et de certificats du Fonds des Rentes - à l'exception
des certificats de trésorerie détenus par le Fonds des Rentes et financés au
moyen du concours spécial de la Banque -, de prêts interbancaires, de prêts
au jour le jour et d'effets commerciaux mobilisés par des intermédiaires
financiers.

Ligne 5, colonne (f) Variation de l'apport de la Banque Nationale de Belgique
au marché monétaire.

Variation des effets réescomptés, des avances sur nantissement aux
intermédiaires financiers et du concours spécial au Fonds des Rentes.

Ligne 6, colonne (b) Variation du recours net des pouvoirs publics au marché
monétaire.

Variation des certificats de trésorerie en franc belge à un an au plus - y
compris ceux qui sont détenus par le Fonds des Rentes, mais à l'exception de
ceux qui sont détenus par d'autres pouvoirs publics, par des organismes
publics d'exploitation ou par des entreprises d'assurances - et nouveaux
engagements en monnaies étrangères, repris de la colonne (a) du ta-
bleau IV. 7. Ces derniers sont assimilés à un accroissement du recours au
marché monétaire (et de l'apport du reste du monde à ce marché), car ils ne
diffèrent pas fondamentalement d'un recours accru du Trésor aux crédits en
franc belge de la Banque: ils permettent aux pouvoirs publics d'obtenir des
francs belges en cédant les monnaies étrangères soit à la Banque, soit directe-
ment sur le marché des changes - ce qui se substitue à des opérations de la
Banque sur ce marché.

Ligne 6, colonne (d) Variation du recours des intermédiaires financiers belges
au marché monétaire.

Variation des dettes en franc belge à un an au plus sous la forme
d'emprunts interbancaires, d'emprunts au jour le jour, d'effets commerciaux
mobilisés auprès d'intermédiaires financiers et auprès de la Banque et d'avances
sur nantissement de la Banque.
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c) Quant aux opérations en dehors du marché monétaire, elles appellent les
observations suivantes :

Ligne 1, colonne (a) Variation des créances des particuliers et des sociétés sur
les particuliers et les sociétés.

Ne sont recensées sous cette rubrique que les actions émises publique-
ment et les obligations.

Ligne 1, colonne (c) Variation des créances des particuliers et des sociétés sur
le reste du monde.

A l'exclusion des créances commerciales nettes, nées à l'occasion d'opéra-
tions sur marchandises entre la Belgique et l'étranger, non mobilisées auprès
des banques, dont le montant n'est pas encore connu pour les dix premiers
mois de 1988.

Ligne 1, colonne (e) Variation des créances des particuliers et des sociétés sur
la Banque Nationale de Belgique.

Variation des billets détenus par les particuliers et les sociétés et de
divers passifs nets de la Banque, comprenant notamment ses bénéfices non
distribués.

Ligne 3, colonne (d) Variation des créances nettes du reste du monde sur les
intermédiaires financiers belges.

Variation des engagements extérieurs nets des intermédiaires financiers
belges, à l'exclusion. des opérations conclues sur le marché monétaire et des
nouveaux engagements en devises contractés afin de financer des crédits en
devises aux pouvoirs publics.

Ligne 4, colonne (b) Variation des créances des intermédiaires financiers belges
sur les pouvoirs publics.

Variation des créances en franc belge sur les pouvoirs publics, sous la
forme d'obligations, de certificats à plus d'un an, de bons du Trésor (titres
représentatifs des emprunts de régularisation) ou de crédits; y compris la
contrepartie de la constitution de dépôts par les particuliers et les sociétés
auprès de l'Office des Chèques Postaux.
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Ligne 4, colonne (e) Variation .des créances des intermédiaires financiers belges
sur la Banque Nationale de Belgique.

Variation de l'encaisse en billets des intermédiaires financiers belges et
de leurs dépôts auprès de la Banque.

Ligne 5, colonne (c) Variation des créances nettes de la Banque Nationale de
Belgique sur le reste du monde.

Variation des réserves de change nettes de la Banque: cf. tableau III. 9.

TABLEAU IV. 9.

a) Ce tableau fournit de plus amples renseignements au sujet des opérations
des intermédiaires financiers belges, qui étaient reprises à la ligne 4, d'une part,
et à la colonne (d), d'autre part, du tableau IV. 8, en distinguant trois catégo-
ries d'intermédiaires financiers. Il donne en outre plus de détails au sujet des
opérations des particuliers et des sociétés avec ces intermédiaires financiers.

b) Au sujet des différentes rubriques, on se référera au mode d'établissement
du tableau IV. 8 [ligne 4 et colonne (d)]. Les rubriques suivantes appellent un
commentaire particulier:

1.13 Autres.

Cette rubrique, calculée par solde, comprend non seulement les bénéfices
des intermédiaires financiers belges, assimilés à une formation d'actifs finan-
ciers par des sociétés non financières pour la raison évoquée plus haut à propos
du tableau IV. 1, mais aussi, entre autres, les intérêts courus et non échus et
divers autres postes de leurs bilans.

1.4 Engagements envers les intermédiaires financiers belges (nets).

Variation des engagements (+) et des créances (-) des intermédiaires
financiers belges les uns envers les autres en dehors du marché monétaire, à
savoir les engagements et créances en monnaies étrangères et ceux sous la
forme d'obligations et de bons de caisse en franc belge. Il va de soi que pour
l'ensemble des intermédiaires financiers belges [colonne (a)], créances et enga-
gements réciproques s'annulent.
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2.3 Créances sur la Banque Nationale de Belgique (nettes).

Billets détenus par les intermédiaires financiers belges et dépôts de ces
intermédiaires auprès de la Banque, après déduction de leurs engagements
envers la Banque sous la forme d'obligations.

Le montant relatif à l'ensemble des intermédiaires financiers belges [co-
lonne (a)] correspond à la différence entre la ligne 4 de la colonne (e) du
tableau IV. 8 - variation des créances sur la Banque - et la ligne 5 de la
colonne (d) de ce tableau - variation des dettes envers la Banque.

3. Apport net au marché monétaire.

Le montant relatif à l'ensemble des intermédiaires financiers belges [co-
lonne (a)] correspond à la différence entre la ligne 4 de la colonne (f) du
tableau IV. 8 - variation de l'apport au marché monétaire - et la ligne 6 de
la colonne (d) de ce tableau - variation du recours au marché monétaire.

TABLEAU IV. 10.

Par « recours au marché monétaire », on entend l'encours des engage-
ments bruts que les différents participants au marché monétaire ont conclus
sur ce marché. Hormis celles de la dernière colonne, les données de ce tableau
ont trait à des variations de ce recours.

1.1 Emprunts interbancaires.

Total des emprunts des intermédiaires financiers belges sur le marché
monétaire autres que ceux sur le marché de l'argent au jour le jour, compris
dans la rubrique 1.2, les mobilisations d'effets commerciaux, comprises dans
la rubrique 1.3, et les émissions de certificats par le Fonds des Rentes,
comprises dans la rubrique 1.42.

1.2 Emprunts sur le marché de l'argent au jour le jour.

Emprunts des intermédiaires financiers belges sur le marché de l'argent
au jour le jour, aussi bien le marché garanti que celui hors protocole.
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1.3 Mobilisations d'effets cornmerciaux.

Réescompte et mise en pension d'effets commerciaux par les intermédiai-
res financiers belges.

1.4 Emissions d'effets publics en franc belge à un an au plus.

Cette rubrique comprend tous les certificats de trésorerie et du Fonds des
Rentes à un an au plus, détenus par les intermédiaires financiers belges, les
banques luxembourgeoises et les institutions internationales, à l'exception de
ceux qui sont financés par les avances spéciales au Fonds des Rentes (ces
derniers étant compris dans la rubrique 2.2). Les certificats détenus par les
pouvoirs publics, par les organismes publics d'exploitation et par les compa-
gnies d'assurances n'y figurent pas.

2.1 Emprunts en monnaies étrangères des pOUVOIrs publics.

Variation nette des emprunts en monnaies étrangères des pouvoirs pu-
blics, que ces monnaies soient cédées (le cas échéant achetées) à la Banque ou
sur le marché des changes.

2.2 Recours en franc belge à la Banque.

Cette rubrique comprend le réescompte et les avances sur nantissement
aux intermédiaires financiers, ainsi que le recours des pouvoirs publics à la
Banque, qu'il soit direct - par l'escompte de certificats de trésorerie - ou
indirect - par la souscription de certificats de trésorerie par le Fonds des
Rentes, financée au moyen d'avances spéciales de la Banque.

GRAPHIQUE V. 1.

1. Opérations en capital du secteur privé principalement à court terme et taux
d'intérêt (écart franc belge - mark allemand).

Les opérations en capital du secteur privé principalement à court terme
correspondent à la rubrique 1.4bis du tableau III. 5. Il s'agit de moyennes
mensuelles par trimestre pour les années 1983 à 1986 et de données mensuelles
pour 1987 et 1988. Il est à noter que cette rubrique ne recouvre pas intégrale-
ment les mouvements de capitaux qui sont sensibles aux taux d'intérêt à court
terme. En effet, ces données comprennent les créances commerciales sur
l'étranger - tant à court terme qu'à moyen et long terme - qui sont mobili-
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sées auprès des banques résidentes, mais elles excluent les créances commercia-
les sur l'étranger non mobilisées, quel qu'en soit le terme. Par ailleurs, ces
données incluent les engagements en francs des non-résidents, sous forme
d'obligations, à l'égard des établissements de crédit belges et luxembourgeois.

L'écart de taux d'intérêt avec le mark allemand correspond à la différence
entre le taux de l'euro-franc belge à 3 mois et le taux de l'euro-mark allemand
à 3 mois. Les taux journaliers sont repris en moyennes trimestrielles pour les
années 1983 à 1986 et en moyennes mensuelles pour 1987 et 1988.

2. Cours de change du mark allemand en franc belge (marché réglementé).

Il s'agit de moyennes - par trimestre de 1983 à 1986 et par mois en
1987 et 1988 - des cours journaliers sauf pour les périodes au cours desquel-
les un réajustement des cours-pivots a eu lieu, c'est-à-dire en mars 1983, en
avril 1986 et en janvier 1987. Pour ces périodes, deux moyennes de cours
journaliers figurent au graphique: une pour la partie de la période qui a
précédé le réalignement et une pour la partie de la période qui l'a suivi.

3. Taux des certificats de trésorerie à 3 mois.

Il s'agit du taux facial repris en moyennes trimestrielles de 1983 à 1986
et en moyennes mensuelles en 1987 et 1988.

GRAPHIQUE V. 2.

Taux des certificats de trésorerie.

Ce taux diffère de celui qui est repris dans le graphique V. 1 dans la
mesure où il s'agit d'un taux ajusté: le taux facial, calculé sur 360 jours, a
été adapté pour le rendre comparable au taux des prêts interbancaires, qui est
calculé sur 365 jours.

Taux d'affiche de l'Institut de Réescompte et de Garantie pour l'achat de
papier bancable.

Taux ajusté pour le réescompte d'effets ayant une durée restant à courir
de trois mois: étant donné que dans le cas du réescompte, les intérêts dus
sont payés par anticipation, le taux d'affiche de l'I.R.G. n'est pas strictement
comparable aux deux autres taux; pour y remédier, le taux en question a été
converti en taux d'intérêt à terme échu.
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GRAPHIQUE V. 4.

1. Taux d'intérêt à long et à court terme en franc belge.

Le taux d'intérêt à court terme est le taux des dépôts à 3 mois en
euro-franc belge; les données sont des moyennes - par trimestre pour la
période 1983 à 1986 et par mois pour les années 1987 et 1988 - des taux
d'intérêt journaliers. Le taux à long terme correspond au taux moyen de
rendement des emprunts du secteur public sur le marché secondaire; il s'agit
de données à fin de mois qui, pour la période de 1983 à 1986, sont reprises
en moyennes trimestrielles.

2. Comparaison internationale des écarts de taux d'intérêt entre le long et le
court terme.

Les données correspondent, pour chacun des pays considérés, à la
différence entre le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts
du secteur public et le taux des dépôts à 3 mois en euro-monnaies. Les taux
d'intérêt journaliers sont repris en moyennes trimestrielles pour la période
allant de 1983 à 1986 et en moyennes mensuelles pour les années 1987 et
1988.

TABLEAU V. 5.

1.1 Demande (-) ou offre (+) nette de devises sur le marché des changes.

Cette rubrique correspond au solde des opérations avec l'étranger à
caractère « autonome» tel qu'il apparaît à la rubrique 7 du tableau III. 1. La
notion d'opérations avec l'étranger à caractère « autonome» est définie au
chapitre 1 de la troisième partie.

1.3 Autres.

Cette rubrique concerne l'ensemble des opérations qui, dans le bilan de
la Banque, forment- la contrepartie des opérations qui sont recensées ici sous
les rubriques 1.2, 2.1, 2.21 et 3, cette dernière rubrique étant elle-même égale
à la somme des rubriques 1.1 et 2.22. Un signe + correspond à une augmen-
tation d'une rubrique de l'actif ou à une diminution d'une rubrique du passif,
un signe - à des variations en sens inverse. Les principales composantes de
cette rubrique sont les versements de la part attribuée à l'Etat dans le produit
des opérations de la Banque et, pour l'année 1987, les montants que celle-ci
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a versés au Trésor au titre de la plus-value réalisée à l'occasion des ventes d'or
qu'elle a effectuées à la Monnaie Royale pour permettre la frappe de pièces
de monnaie libellées en écu.

2.22 Opérations en capital, au comptant, en monnaies étrangères des pouvoirs
publics.

Ces données sont reprises de la rubrique 7.1 du tableau III. 1. Si le
Trésor s'adresse à la Banque pour obtenir des francs belges contre le produit
d'emprunts en monnaies étrangères, il augmente son recours à la Banque.
Inversement, lorsque le Trésor, pour rembourser une partie de sa dette en
monnaies étrangères, cède à la Banque des francs belges qu'il s'est procurés
grâce à ses recettes ou à ses emprunts, il diminue son recours à la Banque.
La nature de ces deux catégories d'opérations ne diffère pas de ventes ou de
remboursements de certificats de trésorerie au Fonds des Rentes entraînant une
variation du recours de ce dernier au concours spécial de la Banque. Par
extension, l'ensemble des opérations en capital, au comptant, en monnaies
étrangères des pouvoirs publics a été considéré comme une variation du
recours de ce secteur à la Banque.

3. Variation des réserves de change.

Ces données sont reprises de la rubrique 7.2 du tableau III. 1.

GRAPHIQUE V. 6.

Crédits de caisse et crédits d'escompte.

Données fournies par l'Association Belge des Banques. Pour les crédits
de caisse, un taux de base a été retenu: à partir de ce taux, les banques
calculent les taux effectivement attribués à leurs clients en y appliquant des
marges individuelles exprimant les risques de crédit spécifiques. Pour les crédits
d'escompte, en revanche, on considère un taux effectif, qui comprend, en plus
du taux de base, certaines commissions.

Afin de rendre ces taux comparables aux autres taux repris au graphi-
que, ils ont été exprimés en taux à terme échu calculés sur 365 jours.

Avances à terme fixe (3 mois).

Moyennes, par mois, des données journalières. Il s'agit de taux indicatifs
obtenus en ajoutant à la moyenne des taux minima et maxima des opérations
interbancaires à trois mois, une marge variable qui peut être considérée comme
représentative pour des crédits accordés à des débiteurs de premier rang.
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Dépôts de 5 à 20 millions dans les banques (3 mois).

Moyennes, par mois, des données journalières de taux indicatifs.

Dépôts d'épargne.

Le taux brut fictif qui figure dans le graphique est le taux qui, après
déduction du précompte mobilier (20 p.c. jusqu'en 1983 et 25 p.c. à partir de
1984), assurerait un taux net équivalant au taux d'intérêt effectif (taux de
base + prime de fidélité); les revenus des dépôts d'épargne étant exonérés
d'impôts à concurrence d'un certain montant annuel, qui est de 50.000 francs
depuis 1984, leur taux d'intérêt effectif n'est, en effet, pas comparable aux
autres taux créditeurs.

GRAPHIQUE V. 7.

Emprunts de l'Etat à plus de 5 ans.

Taux de rendement à l'émission, jusqu'à l'échéance finale, des emprunts
de l'Etat et de ceux du Fonds des Routes. Afin de donner une image aussi
fidèle que possible de l'évolution des taux à long terme, le rendement de
certains autres emprunts du secteur public a parfois été ajouté; le rendement
de l'emprunt de la Régie des Télégraphes et des Téléphones 1986-1994 a ainsi
été repris en 1986, de même que ceux des emprunts du Fonds d'aide au
redressement financier des communes 1987-1995 en 1987, et 1988-1995 en
1988.

Prêts hypothécaires de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite.

Le taux pris en considération a trait aux prêts hypothécaires ordinaires
avec assurance du solde restant dû, un taux d'intérêt fixe et une durée de plus
de 15 ans.

248



Administration





Monsieur le Directeur Alfons Verplaetse a été nommé vice-gouver-
neur de la Banque à partir du 1er mai 1988.

Par des arrêtés royaux datés respectivement des 20 juillet et 23 sep-
tembre 1988, le Professeur Guy Quaden, président du Conseil Central
de l'Economie, et Monsieur Jean-Jacques Rey, conseiller de la Direction
et chef du département Etranger de la Banque, ont été nommés en
qualité de directeur de notre Institution, pour un terme de six ans. Le
mandat de Monsieur Guy Quaden a pris cours le 1er août 1988; celui
de Monsieur Jean-Jacques Rey, le 17 septembre 1988.

*.*

Monsieur le Directeur Georges Janson est sorti de charge le 17 sep-
tembre 1988, au terme d'une carrière de plus de 42 ans.

Docteur en droit, Monsieur Janson était entré à la Banque le
12 mars 1946. Les qualités dont il a fait preuve au département Etran-
ger, auquel il a été affecté, lui ont valu de prendre part aux travaux
de nombreuses délégations gouvernementales chargées de la mise au
point d'accords bilatéraux de paiements.

En 1956, Monsieur Janson devint conseiller financier de la déléga-
tion belge auprès de l'Organisation Européenne de Coopération Econo-
mique à Paris et vice-président du Conseil d'administration du Fonds de
Réétablissement du Conseil de l'Europe à Paris.

Homme imaginatif et dynamique, dont le talent de négociateur
habile mais humain était unanimement reconnu, il fut nommé, le
1er avril 1962, directeur de la Banque des Règlements Internationaux à
Bâle. Avec une compétence et un dévouement exemplaires, il exerça
cette fonction à laquelle il décida de mettre fin pour accepter, le
1er mars 1971, les fonctions de directeur de notre Institution auxquelles
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on le pressait d'accéder. Son expenence dans le domaine des finances
internationales le désignait tout naturellement pour la supervision des
activités du département Etranger. Il l'a fait avec une compétence et une
capacité à inspirer ses collègues et collaborateurs qui n'ont jamais fait
défaut.

Président de Creditexport, vice-président de l'Office National du
Ducroire, membre du Conseil de l'Institut Belgo-Luxembourgeois du
Change et conseiller du Commerce extérieur, Monsieur Janson fut
également administrateur suppléant de la Banque des Règlements Inter-
nationaux et membre du Comité monétaire de la Communauté Econo-
mique Européenne. Il siégeait au Comité des Suppléants des Gouver-
neurs des banques centrales des Etats membres de la C.E.E. dont, au
moment de son départ, il assumait la présidence pour la troisième fois.

Conscient de l'importance de l'équilibre monétaire international,
Monsieur Janson a prôné sans relâche le renforcement de la coopération
entre les banques centrales et, en particulier, l'amélioration du Système
Monétaire Européen.

Lors de son départ, la Banque lui a exprimé sa grande reconnais-
sance pour les éminents services qu'il lui a rendus. Il a plu à Sa Majesté
le Roi de conférer à Monsieur Janson le titre de directeur honoraire de
la Banque.

•••

Les Conseils remercient vivement, pour sa collaboration à leurs
travaux, Monsieur René Lauwerijns, Commissaire du Gouvernement
auprès de la Banque, admis à la retraite le 1er avril 1988. Monsieur
Edgard Van de Pontseele, Directeur général à l'Administration de la
Trésorerie, lui a succédé.

•*.

En application de l'article 83 des statuts, l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires s'est tenue le lundi 29 février 1988.

Les rapports sur les opérations de l'année 1987 avaient été envoyés,
dans les délais prescrits par l'article 41 des statuts, aux actionnaires
dont les titres avaient fait l'objet d'une inscription nominative ou étaient
déposés à la Banque.
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Après que les scrutateurs eurent constaté que les dispositions statu-
taires relatives à la publicité et à la participation à l'assemblée avaient
été respectées, le Gouverneur a fait rapport sur les opérations de
l'exercice écoulé, répondu aux interpellations et rappelé les dispositions
statutaires régissant l'élection des régents et des censeurs.

L'assemblée a réélu, en qualité de régent, Monsieur Rik
Van Aerschot, présenté par le Ministre des Finances, et Messieurs Ray-
mond Pulinckx et Jan Hinnekens, choisis respectivement sur proposition
des organisations les plus représentatives de l'industrie et de l'agricultu-
re. En remplacement de Monsieur le Régent Jozef Houthuys, elle a élu
Monsieur Willy Peirens dont la candidature avait été proposée par une
des organisations les plus représentatives des travailleurs.

L'assemblée a, en outre, reconduit les mandats de censeur de
Messieurs Lucien Roegiers, Théo Vandervorst et Roger Mené.

Conformément aux articles 53 et 55 des statuts, tous ces mandats
prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de février 1991.

Monsieur le Gouverneur a rendu hommage à Monsieur Jozef
Houthuys dont le mandat de régent devenait vacant et qui avait cessé,
le 1er août 1987, d'assumer les fonctions de président de la Confédéra-
tion des Syndicats Chrétiens de Belgique.

Elu régent par l'assemblée générale ordinaire du 22 février 1971,
Monsieur Houthuys a siégé durant 17 ans, sans interruption, dans les
Conseils de la Banque. Membre dynamique, constamment à l'écoute du
monde du travail, il était aussi parfaitement conscient des conditions
d'un progrès social solide et durable.

A l'occasion de son départ, il a plu à Sa Majesté le Roi de conférer
à Monsieur Houthuys le grade de Commandeur de l'Ordre de Léopold.
En témoignage d'estime et de gratitude pour le concours qu'il a apporté
à notre Institution, l'assemblée générale l'a autorisé, à l'unanimité, à
porter le titre de régent honoraire de la Banque.

***

Monsieur le Censeur Joseph Van Landschoot, qui a atteint la limite
d'âge de 67 ans le 15 juillet 1988, a été autorisé par le Ministre des
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Finances à achever son mandat en cours par application de l'article 56
des statuts. Ce mandat viendra donc à expiration après l'assemblée
générale ordinaire du 27 février 1989.

Au cours de l'exercice écoulé, la Banque eut à déplorer le décès de
Monsieur Pol Dasin, trésorier honoraire. Elle rend hommage à sa
mémoire et gardera fidèlement son souvenir.

t.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 décem-
bre 1988 a prolongé la durée de la Banque pour une période indétermi-
née. En outre, elle a modifié les statuts de la Banque comme il est
indiqué à la page XXXII de ce rapport.

Ces modifications aux statuts de la Banque ont été approuvées par
l'arrêté royal du 23 décembre 19881.

Une version coordonnée des statuts peut être obtenue sur demande
adressée au service du Secrétariat de la Banque.

I Voir annexe 7, p. 336 et Moniteur belge du 31 décembre 1988 (errata M.B. du 3 février
1989).
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Personnel





La Banque a déploré en 1988 le décès de huit membres de son
personnel: Mme Francine De Becker-Vanhaeren, MM. Emmanuel Du-
fresne, Oscar Lams, Gérard Malengret, Roger Schoof, René Speehkart,
Mme Marcella Verkest, M. Jacques Wathelet.

Leur souvenir sera fidèlement gardé.

***

La Banque tient à exprimer sa reconnaissance aux membres du
personnel du cadre qui ont terminé leur carrière :

MM. Louis Plum, sous-directeur, chef du département du Crédit,
Leo Boes, sous-directeur, chef du département de la Comptabilité et du
Contrôle budgétaire, Willy Stoop, inspecteur général, chef du service du
Contrôle des Opérations sur Marchandises, Pierre Boon, inspecteur
général, chef du service des Avances et du Portefeuille, Marcel Thijs,
agent à Hasselt, Joseph Carlier, inspecteur général, chef du service du
Marché des Rentes,Pieter Leopold Kerremans, agent à Malines, Ray-
mond Tobie, agent à Arlon, Marcel Robberecht, chef de division, Louis
Vantours, chef de division, Ernest Rosenhain, conseiller adjoint, Henri
Decuyper, artiste-graveur ayant rang d'attaché.

Elle remercie également les membres du personnel d'exécution dont
la carrière s'est achevée au cours de l'année écoulée:

MM. Willy Adriaensen, Julien Baeyens, René Bosmans, Arthur
Block, Mme Simonna Braekman-Simoens, MM. Jean Brodkom, Petrus
Buelinckx, Roger Cammaert, Louis Claeys, Fernand Cocquyt, Pierre
Coppens, Jacques Crijns, Mme Marie-Josée De Bodt-De Smedt,
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M. Petrus Debruyn, Mmes Rosa De Geyter-Weckhuysen, Marie-Thérè-
se Dehenain, M. François De Koster, Mmes Lucette Demollin-Denis,
Hélène Demuylder-Vierdeel, MM. Georges De Neve, Roger de Paepe,
Pierre Deridder, Christian De Smedt, Georges De Vuyst, Jean Dewolfs,
André De Wulf, Louis Duquesnoy, Petrus François, René Gillet, Jozef
Gobbens, Mme Marie-josée Heinen-Lernaire, MM. Céleste Helsemans,
Joseph Herschel, Mme Marie-Henriette Hoeffler-De Meester, M. Al-
bert HumbIet, Mlle Elvire Kelkermans, MM. August Lievens, Guy
Lossignol, Mme Agnès Magerrnan-Podevin, MM. Jean Maricq, Marcel
Momie, Louis Nijs, Gentil Pauwels, Claude Pelgrims, René Poot,
Mlle Joanna Rans, MM. Jean Ruth, André Sadaune, Mme Gerritje
Seghers-Povée, MM. Marcel September, Roger Sioncke, Marcel Speeh-
kart, Franciscus Standaert, Armand Stevens, Léon StolIer , Mme Léonti-
ne Tastenhoye-Devogelaer , MM. Charles Thirionet, Hendrik Van Cut-
sem, Julien Van De Caspeele, Ferdinand Vandenbempt, Denis Vanden
Bossche, Jan Van Den Broeck, Maurits Van Der Kelen, Mme Cécile
Vandervorst-Denier, MM. Victor Van Eycken, Raoul Van Mae-
kelberghe, Adelin Van Mulders, Karel Vannimmen, Mme Ghislaine
Van Nuffel-Stuckens, MM. René Vanpée, Marcel Van Rompuy,
Mme Simonne Van Vaerenberg, MM. Marcel Verbrugghe, Gaston
Vergauwen, Mmes Joséphine Wahl, Irma Willems-Gerrets.

***

Dans le domaine social, l'année 1988 a été marquée par diverses
mesures décidées tant sur le plan légal que sur celui de l'entreprise.

Sur le plan légal, la cotisation spéciale à charge des institutions
publiques de crédit et de leur personnel a été appliquée une dernière fois
en 1988, suite à la loi budgétaire du 7 novembre 1987. Les parts
respectives de la Banque et de son personnel dans cette cotisation
globale se sont élevées à 88,7 millions et 24,5 millions.

Sur le plan de l'entreprise, on retiendra:

L'entrée en vigueur, le 28 avril 1988, d'un nouveau Règlement de
Travail, après que celui-ci ait été négocié avec la Délégation syndi-
cale et approuvé par le Ministère de l'Emploi et du Travail.
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L'orientation de la politique de recrutement et d'avancement qui a
été dominée par deux préoccupations essentielles :

10 la réalisation des proportions linguistiques définies par l'arrêté
royal du 3 août 1987;

20 les adaptations d'effectif découlant des rationalisations de struc-
ture et d'organisation ainsi que de l'automatisation de certains
travaux.

En outre, la Banque a pris, le 30 septembre 1988, la décision
d'admettre les ressortissants de tous les pays membres de la Com-
munauté européenne aux emplois de la Banque. Les emplois qui
comportent, selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Com-
munautés européennes, une participation à l'exercice de la puissan-
ce publique, restent néanmoins réservés aux Belges.

La conclusion au sein de l'entreprise, d'une convention collective de
travail faisant suite à la Convention Collective de Travail du
1er juillet 1987, intervenue dans le secteur des institutions publi-
ques de crédit. Cette convention d'entreprise ajuste les conditions
d'octroi de certains avantages sociaux.

L'effectif du personnel était de 3.227 unités au 31 décembre 1988,
soit 42 unités de moins qu'au 31 décembre 1987.

Compte tenu du fait que 512 membres du personnel travaillent à
temps partiel, l'effectif réel converti à temps plein s'élève à 3.077 unités.

Au 31 décembre 1988, 5 membres du personnel effectuaient une
mission d'assistance technique dans le cadre de la coopération interna-
tionale, 10 autres étaient détachés auprès d'organismes internationaux
et 7 autres dans des cabinets ministériels en Belgique.

Au cours de l'année 1988, 88 membres du personnel ont terminé
leur carrière et 8 sont décédés. Vingt-huit membres du personnel ont
bénéficié de la possibilité conventionnelle d'interrompre leur carrière.

La Banque a poursuivi ses efforts en vue d'assurer à son personnel
une formation appropriée aux besoins de l'entreprise. Un accent particu-
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lier a été mis sur la connaissance des langues, l'utilisation de l'informati-
que, le management et les programmes de recyclage nécessités par les
réformes de structure et la modernisation des méthodes de travail.

La Banque remercie son personnel pour la compétence et le dévoue-
ment dont il a fait preuve et pour l'attachement qu'il a témoigné envers
l'Institution.
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Commentaires

sur les comptes annuels

de l'exercice 1988





BILAN
(en milliers de francs)

ACTIF

ENCAISSE EN OR

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

57.266.945 57.337.666

En conformité avec l'article 1er, § 1er de la loi du 3 juillet 1972,
définissant la parité de l'unité monétaire belge à 0,0182639 gramme
d'or fin par franc belge, l'encaisse en or est comptabilisée au prix de
F 54.752,8184 par kilogramme de métal fin.

L'augmentation de l'encaisse résulte d'une restitution d'or par le
Fonds Européen de Coopération Monétaire (FECOM) à l'occasion du
renouvellement des opérations de crédits croisés à trois mois, au moyen
desquelles 20 p.c. des avoirs en or de la Banque ont été apportés contre
Ecus à cette Institution 1.

A la date du 31 décembre 1988, la conservation de l'encaisse est
répartie comme suit :

or à l'étranger

or en Belgique

57.301.723

35.943

Les dépôts constitués au nom de la Banque à l'étranger compren-
nent en outre le métal apporté au FECOM et dont la gestion reste
confiée à la Banque. Cet apport représente l'équivalent de F 14,3 mil-
liards.

1 Voir rapport sur les opérations de J'exercice 1979, pp. 103 et 104.
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FONDS MONET AIRE INTERNATIONAL

Sont comptabilisés sous cet intitulé, à raison de F 48,65724 pour
un droit de tirage spécial (DTS) 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 31-12-1987 Au 31-12-1988

19.094.497 16.776.922

Le montant figurant en regard de la rubrique «Participation»
représente la contre-valeur du montant en DTS de la tranche de réserve
de la Belgique, soit DTS 344,8 millions à la date du bilan (DTS
392,4 millions à fin 1987). La tranche de réserve est égale à la quote-
part de la Belgique auprès du F.M.I. (DTS 2.080,4 millions) diminuée
de l'équivalent en DTS de l'avoir en francs belges du Fonds.

La réduction de F 2.317,6 millions, d'une année à l'autre, résulte,

d'une part,

de l'accroissement des avoirs en
francs belges du Fonds résultant de
rachats de leur monnaie nationale,
contre francs belges, par divers pays
membres .

A reporter ..

4.237.164

4.237.164

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. J'", § l" de la loi du 3 juillet 1972).
Le DTS est l'unité monétaire adoptée par le Fonds Monétaire International; depuis le
1er janvier 1986, sa valeur est égale à la somme des montants suivants des monnaies ci-après:
0,452 dollar, 0,527 mark allemand, 33,4 yens, 1,02 franc français et 0,0893 livre sterling.
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Report .. 4.237.164

et, d'autre part,

de prélèvements par le Fonds sur ses
avoirs en francs belges en vue du
remboursement à des tiers d'avances
que ceux-ci avaient consenties dans
le cadre de leur participation au fi-
nancement de la Politique d'accès
élargi aux ressources du Fonds, ainsi
que du paiement des intérêts y affé-
rents . . . . . . . . . . . . . .

de la diminution des avoirs en francs
belges du Fonds à la suite de tirages
en francs belges effectués par divers
pays membres . . . . . . . . . .

de l'utilisation de francs belges par le
Fonds pour la couverture de ses dé-
penses pour compte propre . . . .

Diminution nette :

1.360.309

555.843

3.437 1.919.589

2.317.575

Prêts 1

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'emprunts.

Droits de tirage spéciaux

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

24.021.575 20.339.816

L'avoir en DTS a diminué de F 3.681,8 millions à la suite,

d'une part,

du versement de DTS à un compte
de dépôt spécial auprès du F.M.I. au

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, pp. 146 et 147.
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titre de la participation belge à la
Facilité d'ajustement structurel ren-
forcée (F.A.S.R.) 1 • . . . . • . .

de la vente nette de DTS contre
monnaies étrangères, à des partici-
pants au département des DTS du
F.M.I. ou à d'autres détenteurs
agréés par le Fonds et proposés par
celui-ci sur la base de la section 2(b)
de l'article XIX de ses statuts

du règlement au Fonds, en DTS, de
l'intérêt dû sur l'utilisation nette de
DTS par la Belgique, pour la période
du 1er novembre 1987 au 31 octobre
1988, ainsi que de la commission et
des frais perçus par le Fonds sur le
montant de l'allocation cumulative
nette de DTS (art. XX des statuts du
Fonds) . . . . . . . . . . . . .

et, d'autre part,

du règlement par le Fonds, en DTS,
de la rémunération afférente· à la
fraction productive de la tranche de
réserve de la Belgique, pour la pério-
de du 1er novembre 1987 au 31 oc-
tobre 1988 (art. V, section 9, des sta-
tuts du Fonds) .

3.162.721

986.056

69.249

4.218.026

536.267

Diminution nette : 3.681.759

L'engagement à terme indéterminé en DTS, inscrit au passif sous
la rubrique « Fonds Monétaire International: Droits de tirage spéciaux,
allocation cumulative nette », s'élevant à F 23.610,7 millions 2, l'utilisa-
tion nette de l'avoir en DTS atteint F 3.270,9 millions au 31 décembre
1988.

1 Voir p. 270 du présent rapport.
2 Voir p. 280 du présent rapport.
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ECUS

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

152.887.442 137.955.439

Il s'agit des Ecus que la Banque a reçus dans le cadre des opérations
de crédits croisés par lesquelles elle a fait apport au Fonds Européen
de Coopération Monétaire de 20 p.c. de son encaisse en or et de ses
avoirs bruts en dollars.

Ils sont comptabilisés à leur cours-pivot de F 42,4582 pour 1 Ecu 1,

cours qui est resté inchangé durant l'année 1988.

D'une année à l'autre, l'avoir en Ecus a diminué de 352 millions
d'Ecus pour s'établir à 3.249 millions d'Ecus au 31 décembre 1988.

Cette diminution résulte d'une restitution d'Ecus à l'occasion du
renouvellement des opérations de crédits croisés; elle est imputable à la
baisse du prix de l'or et à l'apport moins important de dollars et d'or,
dont l'effet n'a été que légèrement compensé par la hausse du cours du
dollar.

La baisse de l'avoir en Ecus va de pair avec une diminution
équivalente de l'engagement en Ecus figurant à la rubrique du passif
« Ecus à livrer »2.

MONNAIES ETRANGERES

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

110.962.117 156.767.445

Les avoirs en monnaies étrangères figurent au bilan pour leur
contre-valeur aux cours-pivots en ce qui concerne l'Ecu et les monnaies

1 L'Ecu, unité monétaire adoptée par le Système Monétaire Européen, est actuellement défini
par la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres: 0,719 mark allemand,
0,0878 livre sterling, 1,31 franc français, 140 lires italiennes, 0,256 florin néerlandais,
3,71 francs belges, 0,14 franc luxembourgeois, 0,219 couronne danoise, 0,00871 livre irlandai-
se et 1,15 drachme grecque.
2 Voir p. 281 du présent rapport.
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des pays participant au mécanisme de change du Système Monétaire
Européen et, pour les autres monnaies, aux anciens taux centraux,
adaptés le cas échéant à raison des ajustements monétaires annoncés par
les autorités des pays en cause.

L'accroissement résulte principalement de l'achat au Trésor public
du produit d'emprunts en devises, de l'acquisition nette de devises dans
le cadre de diverses opérations conclues avec le F.M.I., de l'encaisse-
ment du produit des placements à l'étranger et de l'apport moins
important de dollars au FECOM.

Les avoirs à la date du 31 décembre 1988 comprennent presque
exclusivement des monnaies couvertes par la garantie de l'Etat belge. La
différence entre leur prix d'acquisition et leur évaluation aux cours de
comptabilisation est inscrite dans le compte «Différences de change
exprimées et non réalisées», parmi les comptes transitoires de l'actif 1•

A l'exception de petits soldes qui sont détenus en comptes à vue
auprès des correspondants étrangers pour permettre l'exécution de paie-
ments courants, les monnaies étrangères sont placées à terme.

Les avoirs inscrits au nom de la Banque à l'étranger comprennent,
outre les avoirs propres mentionnés ci-dessus, les dollars cédés au
comptant et rachetés à terme contre Ecus au FECOM 2, et dont la
gestion est confiée à la Banque.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Fonds Européen de Coopération Moné-
taire . 24.908.516 23.619.696

Autres

Les montants repris sous la première sous-rubrique représentent la
contre-valeur de 20 p.c. des réserves en or et en dollars dont la Banque

1 Voir p. 276 du présent rapport.
2 Montants figurant sous la rubrique « Monnaies étrangères et or à recevoir - Fonds Européen

de Coopération Monétaire »,
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a fait apport au FECOM sous la forme de crédits croisés contre Ecus;
au 31 décembre 1988 l'or intervient pour F 14,3 milliards 1 et les dollars
pour F 9,3 milliards.

ECUS A RECEVOIR

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Autres

Aucun achat à terme d'Ecus dans le cadre d'opérations de mobilisa-
tion d'Ecus n'est en cours à la fin de l'exercice 1988.

ACCORDS INTERNATIONAUX

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

2.335.464 2.473.002

Cette rubrique est réservée à l'enregistrement des créances en francs
belges sur les pays, en dehors de la Communauté Economique Euro-
péenne, avec lesquels la Belgique a conclu des accords de paiement. Les
soldes qui y apparaissent constituent l'encours des avances consenties en
vertu de ces accords dont l'exécution est régie par la convention du
15 juin 1972 entre l'Etat et la Banque.

AVANCES AU F.M.I.

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

4.376.719

Les avances au F.M.I. sont exprimées en DTS et évaluées à
F 48,65724 pour 1 DTS.

1 Voir p. 263 du présent rapport.
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Le solde de la contribution apportée par la Banque dans le cadre
de sa participation à la convention de 1984 relative à la mise en œuvre
de la Politique d'accès élargi aux ressources du Fonds 1, a été remboursé
dans le courant de l'exercice.

DEPOT AUPRES DU F.M.1. DANS LE CADRE DE LA F.A.S.R.

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

3.162.721

Cette nouvelle rubrique a été créée pour enregistrer le montant des
droits de tirage spéciaux que la Banque a versé à un compte de dépôt
spécial auprès du F.M.I. au titre de la participation belge à la Facilité
d'ajustement structurel renforcée (F.A.S.R.).

Le Fonds a annoncé, le 29 décembre 1987, la création de cette
Facilité, dont les objectifs, les procédures de base et les conditions
financières sont similaires à ceux de la Facilité d'ajustement structurel
(F.A.S.), créée en mars 1986. Les ressources supplémentaires de la
F.A.S.R. sont destinées à soutenir les efforts des pays en développement
à faible revenu qui entreprennent des programmes d'ajustement macro-
économique et structurel.

La Belgique participe à cette facilité à raison de 100 millions de
DTS. Au 31 décembre 1988, le montant du dépôt s'élève à 65 millions
de DTS.

La créance est évaluée sur la base de F 48,65724 pour 1 DTS.

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.

1 Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1981, p. 105.
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FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE 1: Financement à
très court terme

Au 31 décembre 1988, la Banque ne possède pas de créance sur le
Fonds Européen de Coopération Monétaire au titre du financement à
très court terme d'interventions intracommunautaires.

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Fonds Européen de Coopération Moné-
taire .

Autres 6.534.080

Cette rubrique est destinée à l'enregistrement de créances sur des
acheteurs de monnaies étrangères livrables à terme contre paiement en
francs belges. Le montant inscrit au 31 décembre 1988 représente la
contrepartie de devises vendues à terme au Trésor public en vue de
couvrir le remboursement d'emprunts extérieurs.

EFFETS DE COMMERCE

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

368.898 730.473

Comme l'année précédente, le portefeuille d'effets de commerce au
31 décembre 1988 comprend exclusivement des effets escomptés, paya-
bles en Belgique.

1 Créé par un règlement du Conseil des Communautés européennes du 3 avril 1973 et entré
en activité le l" juin 1973.
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AVANCES SUR NANTISSEMENT

Les avances sur nantissement se répartissent comme suit :

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Intermédiaires financiers du secteur
IprIve.

Intermédiaires financiers du secteur
public

556 1.599

245 610

147Autres institutions du secteur public

Entreprises
particuliers

privées et publiques, et
2.898 2.781

Total 3.699 5.137

EFFETS PUBLICS

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Effets publics belges. . . . . 37.000.000 37.000.000

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'admis-
sibilité des effets qui figurent sous la présente rubrique.

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 31-12-1987 Au 31-12-1988

127.568.000 106.585.000
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Les conditions et les modalités régissant l'octroi de ce concours 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 était fixé à F 180 milliards depuis le mois de septembre 1987, a été
ramené à F 160 milliards fin mars 1988.

MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Billets de la Trésorerie. 515.241

966.189

87.661

611.907Monnaies métalliques .

Total 1.481.430 699.568

Aux termes d'un accord intervenu entre le Ministre des Finances et
la Banque, le plafond de l'encaisse de la Banque en monnaies division-
naires est fixé à 10 p.c. des monnaies divisionnaires en circulation au
31 décembre de l'année précédente; il s'élève à F 1.615,2 millions pour
l'année 1988.

Des dispositions particulières règlent les modalités de rembourse-
ment en cas de dépassement de la limite contractuelle 2 ; ces dispositions
n'ont pas dû être appliquées en 1988.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Compte A .

Compte B3.

1.568

3.747.036

1.655

3.601.923

1 Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1977, p. 98.
2 Voir rapport sur Jes opérations de J'exercice 1980, p. 113.
3 Voir p. 280 du présent rapport.
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A la demande du Trésor public, la Banque maintient à un compte
courant postal spécial, appelé compte B, la contrepartie des soldes non
utilisés des prêts consentis par l'Etat belge à des pays tiers dans le cadre
des accords d'aide financière; ces soldes sont inscrits dans les livres de
la Banque au nom des banques centrales ou des gouvernements des pays
bénéficiaires de ces prêts.

CREANCE CONSOLIDEE SUR L'ETAT

La créance consolidée de la Banque sur l'Etat, qui à l'origine était
de F 35 milliards, est inchangée à F 34 milliards.

AJUSTEMENT PROVISOIRE RESULTANT DE LA LOI DU 3 JUILLET 19721

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

3.420.875 3.420.875

Le 31 décembre 1973 il a été comptabilisé sous la rubrique « Ajus-
tement provisoire résultant de la loi du 3 juillet 1972 » un montant de
F 3.450,4 millions, représentant le solde des moins-values et des plus-
values découlant de l'appréciation du franc belge consécutive aux déci-
sions 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.

En 1987, ce montant avait été ramené à F 3.420,9 millions consécu-
tivement à l'apurement des moins-values relatives à l'or, proportionnelle-
ment à la quantité d'or vendue durant cette année à la Monnaie Royale
de Belgique pour la frappe de pièces de monnaies libellées en Ecus.

VALEURS A RECEVOIR

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

6.498.049 2.460.188

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1973, p. 125.
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Les « Valeurs à recevoir» consistent principalement en montants à
recevoir en contrepartie de ventes de monnaies étrangères, en chèques,
en coupons et titres remboursables à encaisser et en factures et notes
de crédit à recouvrer.

FONDS PUBLICS

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

19.239.590 22.798.811

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 3.559,2 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 31-12-1987 Au 31-12-1988

6.772.816 8.136.905

Les investissements de la Banque en nouvelles constructions et en
travaux de modernisation ainsi qu'en matériel et mobilier s'élèvent, pour
l'année comptable 1988, à un total de F 1.697,4 millions, frais accessoi-
res inclus; ils ont été intégralement amortis par le débit du compte de
résultats. Par ailleurs du compte « Immeubles, matériel et mobilier» a
été déduit un montant correspondant à la valeur comptable des immeu-
bles vendus ainsi que du matériel et du mobilier mis hors d'usage.

J Art. 23 des statuts: c 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 ".
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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 1, correspond à la valeur comptable des terrains.

COMPTES TRANSITOIRES

Au 31 décembre 1988, les comptes transitoires de l'actif s'établis-
sent comme suit :

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

b) Prorata d'intérêts ,
les fonds publicsa recevoir sur

acquis en vertu des statuts

c) Différences de change I et non réalisées 2 .expnmees

3.023.847

1.867.244

8.148.280

d) Approvisionnements pour l'Imprimerie et pour les
services de la Banque, et travaux d'impression en
cours d'exécution. . . . . . . . . . . 254.528

e) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de ce
fonds, créé à l'occasion du centenaire de la Banque

A reporter .. 13.293.899

1 Voir p. 283 du présent rapport.
2 Les avoirs de la Banque en dollars, marks allemands, Ecus, francs français, florins, livres

sterling, francs suisses et yens ainsi que les avances consenties au F.M.I. sont comptabilisés
sur la base des cours-pivots ou des anciens taux centraux; la différence entre les évaluations,
d'une part au prix d'acquisition ou, s'agissant du DTS, au cours fixé suivant la règle 02 du
F.M.I. et, d'autre part aux cours de comptabilisation, est enregistrée 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.1. 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 mécanismes de règlement ou de financement dans le cadre du Système
Monétaire Européen, ces différences n'étant réalisées définitivement qu'après rachat des Ecus
ayant servi à la couverture des interventions ou 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 consé-
cutive aux ajustements monétaires au sein du S.M.E.
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Report ..

et complété en 1964, en 1968, en 1969, en 1970,
en 1975 et en 1983, permettent l'attribution de
bourses de voyage, de primes d'encouragement aux
études poursuivies par des enfants de membres du
personnel et la récompense de suggestions utiles

f) 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'his-
toire de la Banque. . . . . . . . . . . . . . .

Les deux comptes sub e) et sub f) ont leur contrepar-
tie dans les comptes transitoires du passif 1.

Total

1 Voir p. 282 du présent rapport.
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

425.630.078 430.442.231

Le volume des billets en circulation a accusé une faible augmenta-
tion par rapport à l'année 1987.

La moyenne journalière est passée de F 414,6 milliards en 1987 à
F 420 milliards en 1988, soit une hausse de 1,30 p.c. ; l'accroissement
en 1987 par rapport à 1986 se chiffrait à 4,23 p.c.

Le ralentissement du rythme d'expansion de la circulation de billets
qui est apparu durant l'exercice 1987 s'est accentué en 1988, ainsi qu'il
ressort de la comparaison suivante des moyennes journalières des billets
en circulation :

1986 1987 1988 Evolution en p.e.

(en milliards de francs) 1987/1986 1988/1987

1er trimestre . 382,8 401,6 410,9 + 4,91 + 2,32
2e trimestre. 397,8 416,9 423,1 + 4,80 + 1,49
3e trimestre. 406 420,9 424 + 3,67 + 0,74
4e trimestre . 404,4 418,9 422 + 3,58 + 0,74

Au 31 décembre 1988, la répartition, par coupure, des billets en
circulation se présente comme suit:

F 5.000
F 1.000
F 500
F 100

298.908.075
106.826.031

11.587.777
13.120.348

Total 430.442.231
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L'évolution de cette répartition durant les cinq dernières années est
donnée dans le tableau suivant:

1984 1985 1986 1987 1988

(en milliards de francs)

F 5.000 262,4 265,8 283,9 294,8 298,9
F 1.000 112,7 105,7 107,6 106,9 106,8
F 500 Il,0 Il,0 11,1 11,2 11,6
F 100 12,1 12,2 12,5 12,7 13,1

Total 398,2 394,7 415,1 425,6 430,4

La part relative des différentes coupures dans la circulation de
billets n'a pratiquement pas varié en 1988 par rapport à l'année précé-
dente.

COMPTES COURANTS ET DIVERS

Les soldes des « Comptes courants et divers» se comparent comme
suit:

Au 31-12-1987

Trésor public, compte ordinaire

Intermédiaires financiers du secteur
privé.

Intermédiaires financiers du secteur
public

15.534

226.969

51.768

757.017Autres institutions du secteur public

Entreprises privées et publiques, et par-
ticuliers. 249.396

Banques à l'étranger et institutions inter-
nationales, comptes ordinaires 1.555.039

8.490.502
11.346.225

Valeurs à payer.

Total
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Au 31-12-1988

13.696

179.828

23.648

429.102

175.418

6.896.536

9.232.426
16.950.654



La rubrique «Valeurs à payer» comprend pour l'essentiel la
contre-valeur d'achats de monnaies étrangères restant à payer, les diffé-
rences de change positives réalisées, revenant intégralement à l'Etat et
comptabilisées dans un compte spécial au nom du Trésor ainsi que la
part de l'Etat dans les revenus de la Banque qui n'est réglée qu'au début
de l'exercice suivant.

y figurent, en outre, divers engagements libellés en francs belges,
tels que: dividendes, taxes et factures à payer, paiements à effectuer à
l'Office National de Sécurité Sociale, garanties à rembourser et diverses
opérations courantes devant faire l'objet d'une liquidation ultérieure.

ACCORDS D'AIDE FINANCIERE

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

3.747.036 3.601.923

Sous cette rubrique sont repris 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.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

23.610.731 23.610.731

Le solde de ce compte représente la contre-valeur des DTS qur
devraient être restitués au Fonds s'il était mis fin au département des
DTS ou si la Belgique décidait de s'en retirer.

I Voir p. 273 du présent rapport.
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FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE: Financement à très
court terme

En 1988, la Banque n'a pas fait appel aux facilités de financement
à très court terme du FECOM.

ECUS A LIVRER

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Fonds Européen de Coopération Moné-
taire . 152.887.442 137.955.439

Autres

Les montants figurant sous cette rubrique sont la contrepartie du
compte « Ecus » à l'actif 1.

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 1988.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Fonds Européen de Coopération Moné-
taire .

Autres 17.565 6.796.252

Le montant figurant au 31 décembre 1988 sous la sous-rubrique
« Autres» représente en ordre principal la contre-valeur de devises
vendues à terme au Trésor public; il comprend également la contre-

1 Voir p. 267 du présent rapport.
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valeur de monnaies étrangères reçues en faveur de tiers et que la Banque
maintient en compte auprès de ses correspondants étrangers en atten-
dant les instructions en vue de leur utilisation.

COMPTES TRANSITOIRES

Au 31 décembre 1988, les comptes transitoires du passif se présen-
tent comme suit :

a) Produit des effets de commerce et des effets publics
en portefeuille à reporter . . . . . . . . . .

b) Produit des placements à l'étranger à reporter

c) Prorata d'intérêts à payer sur engagements envers
l'étranger . . . . .

46.197

95.497

d) Fonds du Centenaire

e) Collections. . . . .

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

f) Provision pour frais d'acquisition, de vente et d'expé-
dition d'or. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.595

91.607

69.019

g) Provision pour immeubles, matériel et mobilier 1

h) Provision sociale pour risques divers 1 . . . .

Total

100.000

2.925.981

7.950.000

11.306.896

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.

1 Voir p. 294 du présent rapport.
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FONDS DE RESERVE

Le Fonds de réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la Banque,
comprend les rubriques suivantes:

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Réserve statutaire 2.073.941 2.181.921

Réserve extraordinaire 13.993.631 15.881.631

Compte d'amortissement d'immeubles,
de matériel et de mobilier 6.223.899 7.591.783

Total 22.291.471 25.655.335

L'augmentation du Fonds de réserve représente la part dans la
répartition des bénéfices de 1987 revenant à la réserve statutaire, le
virement à la réserve extraordinaire de F 1.888 millions par le débit du
compte de résultats de 1988 et l'amortissement des investissements en
immeubles, matériel et mobilier réalisés en 1988.

La partie fiscalement immunisée de la réserve extraordinaire s'élève
à F 417 millions au 31 décembre 1988.

BENEFICE NET A REPARTIR

Le solde favorable du compte de résultats, à répartir conformément
aux dispositions de l'article 38 des statuts, s'élève à F 1.142,4 millions
contre F 1.101,6 millions au 31 décembre 1987.
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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 . 12.537.809

GARANTIES DONNEES PAR LA BANQUE

Ces garanties comprennent essentiellement les cau-
tions données par la Banque dans le cadre de prêts
octroyés par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
à des membres du personnel de la Banque pour permet-
tre à ceux-ci de construire ou d'acheter leur habitation;
elles se montent à. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.109.381

I 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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INSTITUTION INTERNATIONALE, BENEFICIAIRE D'ENGAGEMENTS DE LA
BANQUE

Dans le cadre d'une facilité de crédit octroyée par
la Banque des Règlements Internationaux (B.R.I.) au
Banco Central de la Republica Argentina, la Banque
s'est engagée à se substituer éventuellement à la B.R.I.,
à concurrence d'une quotité des crédits consentis, soit 36.307

CERTIFICATS DE GARANTIE REÇUS DU TRESOR PUBLIC

Les certificats de garantie reçus du Trésor public
couvrent les avances en francs consenties par la Banque
pour l'exécution d'accords internationaux, conformé-
ment aux dispositions de la loi du 28 juillet 1948 por-
tant modification de l'arrêté-loi n" 5 du 1er mai 1944
relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or et des
monnaies étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000

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. . . . . . . . . . . . . . . 23.619.696

FONDS DES RENTES

Les valeurs appartenant au Fonds des Rentes, créé
en vertu de l'arrêté-loi du 18 mai 1945, et confiées en
dépôt à la Banque, représentent . . . . . . . . .. 148.291.310

Les autres rubriques des comptes d'ordre n'appellent pas de commen-
taire.

1 Voir pp. 263 et 268 du présent rapport.
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COMPTE DE RESULTATS
(en milliers de francs)

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

15 ..181.858 10.228.983

Le produit des opérations d'escompte et d'avances est en forte
diminution d'une année à l'autre.

Ce recul résulte d'une contraction considérable du volume des
opérations+, qui est passé de F 188,4 milliards à F 141,1 milliards, et
en plus d'une nouvelle baisse des taux d'escompte et d'avances. Ainsi,
le rendement moyen de l'ensemble des opérations d'escompte et d'avan-
ces est revenu de 7,9 p.c. en 1987 à 7,1 p.c. en 1988.

PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

7.281.451 10.935.216

Le revenu des opérations avec l'étranger augmente de 50,2 p.c. par
rapport au résultat de l'exercice précédent.

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

- effets publics. . . . . . . . . . . .
- effets de commerce. . . . . . . . .
- avances sur nantissement . . . . . .
- concours spécial au Fonds des Rentes

En 1987
37.000
2.790
2.373

146.242

En 1988
37.000

1.962
2.310

99.824
188.405 141.096
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Le produit du placement des avoirs en monnaies étrangères progres-
se de 72,4 p.c. sous l'effet conjugué, d'un gonflement du volume moyen
des placements qui passe de F 107,8 milliards en 1987 à F 154,2 mil-
liards en 1988 et d'une hausse du rendement moyen.

Les autres recettes liées aux opérations avec l'étranger par contre,
ont fléchi.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

2.144.545 2.417.975

L'augmentation du revenu des fonds publics, acquis par la Banque
en vertu des articles 18 et 21 de ses statuts 1, résulte, d'une part, de
l'accroissement du portefeuille à la suite des virements effectués au
Fonds de réserve après la clôture de l'exercice précédent et, d'autre part,
de la baisse du rendement moyen des titres.

DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

221.779 217.155

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 des petites coupures émises
pour le compte du Trésor.

RECETTES DIVERSES

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

8.774 66.083

I Voir p. 275 du présent rapport.
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Les recettes diverses del'exercice 1988 comprennent essentiellement
le produit de la vente d'immeubles en province et de la réalisation de
matériel et de mobilier usagés.

PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF

Au 31·12-1987 Au 31-12-1988

840.000

Le montant au 31 décembre 1988 représente, comme en 1987, le
prélèvement opéré sur la provision pour immeubles, matériel et mobilier
à concurrence des dépenses faites pour des travaux de construction et
d'aménagement, effectués dans le cadre du programme d'investissement
en immeubles nouveaux.
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DEBIT

PARTS DE L'ETAT

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Escompte et avances

Opérations avec l'étranger

9.587.428

1.948.391

11.535.819

6.027.123

4.529.598

10.556.721

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, ne comprennent pas
ce qui, en outre, revient au Trésor public dans la répartition du bénéfice
net.

Escompte et avances

La part attribuée à l'Etat en vertu de l'article 37 des statuts de la
Banque, dans le produit des opérations d'escompte, d'avances et de
prêts, a sensiblement diminué en 1988 sous l'effet de la réduction du
volume global moyen des opérations et de la baisse des taux y appli-
qués.

Opérations avec l'étranger

Comme pour les exercices antérieurs, la répartition entre l'Etat et
la Banque du produit des actifs extérieurs rentables nets de la Banque
pour l'exercice 1988 est basée sur un système de répartition qui a fait
l'objet d'un accord avec le Gouvernement.
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Cet arrangement comporte l'extension, à l'ensemble des actifs renta-
bles de la Banque, de la règle des 3 p.c. applicable au produit des
opérations d'escompte, d'avances et de prêts.

Dans cet esprit, il a été convenu entre le Ministre des Finances et
la Banque que la part restant acquise à celle-ci serait calculée sur la 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 1.

FRAIS GENERAUX

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

Rémunérations et charges sociales. 5.946.290 5.984.088

Autres frais. 797.968 793.488
-----

6.744.258 6.777.576

moms:

.Récupérations
,

de tiers . 1.556.081 1.593.811aupres

5.188.177 5.183.765

Les frais generaux nets diminuent légèrement par rapport à 1987,
année au cours de laquelle ils avaient progressé de 4,7 p.c. par rapport
à l'exercice 1986. La hausse totale pour l'ensemble de la période
1987-1988 s'élève à 4,6 p.c.

1 Le volume moyen de ces différences de change s'élève à F 2,3 milliards pour l'exercice 1988.
Les différences de change réalisées au cours de ce même exercice, soit F 1 milliard, ont été
versées au Trésor au début de l'exercice 1989. Par ailleurs, une somme de F 1,9 milliard
reportée des années antérieures, reste comptabilisée dans un compte de « Valeurs à payer»
ouvert au nom du Trésor public pour lui permettre de faire face à d'éventuelles pertes de
change ultérieures.
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Les dépenses à titre de rémunérations et charges sociales, y compris
le coût des stagiaires ONEm, des étudiants et du personnel intérimaire
auxquels la Banque a fait appel, augmentent de 0,6 p.C. seulement.
Elles représentent 88,3 p.C. du montant total des frais bruts de 1988,
soit pratiquement la même part relative qu'en 1987.

L'effectif réel moyen, exprimé en unités occupées à temps plein,
s'élevait en 1988 à 3.099 unités, contre 3.129 en 1987.

Les autres frais restent pratiquement inchangés parce que les stocks
et les travaux en cours d'exécution de l'Imprimerie ont augmenté et que
les frais de démolition ont diminué.

Enfin, notons qu'en 1988, 23,5 p.C. des frais generaux bruts ont
été récupérés. Cette récupération concerne principalement les activités de
la Centrale des Bilans, les travaux exécutés par l'Imprimerie pour
compte de tiers et les prestations de services fournies à l'Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change ainsi qu'au Centre d'Echange d'Opérations
à compenser du système financier belge (C.E.C.).

Le service du Caissier de l'Etat et celui du Fonds des Rentes sont
assurés gratuitement.

IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

3.097.739 3.198.411

La Banque comptabilise comme charges propres 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.

Ainsi cette rubrique comprend, outre l'impôt des sociétés, les pré-
comptes mobiliers et immobiliers, la partie non déductible de la T.V.A.
ainsi que les taxes provinciales et communales.
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AUTRES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC IMPOSES PAR LA LOI

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

130.453 88.732

Les montants inscrits sous cette rubrique représentent les verse-
ments de la Banque au Trésor en exécution des arrêtés royaux des
28 avril 1987 et 21 avril 1988, fixant pour 1987 et 1988, la part des
organismes financiers du secteur public et de leur personnel dans la
cotisation de solidarité imposée par l'art. 31, § 1, de la loi de redresse-
ment du 31 juillet 1984.

AMORTISSEMENTS D'IMMEUBLES, DE MATERIEL ET DE MOBILIER

Au 31-12-1987 Au 31-12-1988

1.402.643 1.697.397

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1988 couvrent les
dépenses ci-après :

a) Travaux de construction dans le cadre du program-
me d'investissement de la Banque et frais d'études
liés à de nouvelles constructions . 763.747

b) Rénovation d'immeubles et d'installations techniques 361.431

c) Achat de matériel pour l'Imprimerie, les
techniques et les bureaux ....

serVIces
528.997

d) Achat de mobilier pour les bureaux 43.222

VIREMENTS AUX RESERVES ET PROVISIONS

Les virements ci-après sont opérés:

à la réserve extraordinaire 1.888.000

650.000

300.000

à la provision pour immeubles, matériel et mobilier

à la provision sociale pour risques divers. .
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La situation de la réserve extraordinaire et des comptes de provi-
sion a évolué comme suit :

a) Réserve extraordinaire

Au 31 décembre 1987 ..

Transfert par le débit du compte de résultats

13.993.631

1.888.000

Solde au 31 décembre 1988 . . . . 15.881.631

Le montant du transfert comprend des plus-values fiscalement im-
munisées à concurrence de F 135,8 millions

b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Au 31 décembre 1987 . 3.115.981

- 840.000

650.000

Prélèvement opéré au 31 décembre 19881

Transfert par le débit du compte de résultats

Solde au 31 décembre 1988 .... 2.925.981

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

c) Provision sociale pour risques divers

Au 31 décembre 1987 ..... 7.650.000

300.000Transfert par le débit du compte de résultats

Solde au 31 décembre 1988 .... 7.950.000

La provision sociale pour risques di vers 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.

I Voir p. 289 du présent rapport.
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BENEFICE NET A REPARTIR

Conformément à l'article 38 des statuts, le bénéfice net est réparti
comme suit:

1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c. du
capital nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000

2. De l'excédent, soit F 1.118.386 :

a) 10 p.c. à la réserve

b) 8 p.c. au personnel

111.839

89.471

3. Du surplus, soit F 917.076 :

a) à l'Etat,!e .

b) aux actionnaires, un second dividende.

c) le solde à la réserve

183.415

733.332

329

Total 1.142.386
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1988

Premier dividende total

Second dividende total.

24.000

733.332

Ensemble 757.332

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
de. . . . . . . . . . . . . . F 1.893,33

Le coupon n? 187 sera payable à partir du 1er mars 1989, par
F 1.420 net de précompte mobilier 1.

Le Conseil de régence:

Jean GODEAUX, gouverneur
Alfons VERPLAETSE, vice-gouverneur
William FRAEYS, directeur
Frans JUNIUS, directeur
Jean-Pierre PAUWELS, directeur
Guy QUADEN, directeur
Jean-Jacques REY, directeur
Roger RAMAEKERS, régent
Raymond PULINCKX, régent
Jan HINNEKENS, régent
Luc AER TS, régent
Albert FRERE, régent
André DEVOGEL, régent
Alfred RAMPEN, régent
Rik VAN AERSCHOT, régent
André VANDEN BROUCKE, régent
Willy PEIRENS, régent

1 Précompte mobilier: 1.420 x 1
3

= F 473,33.
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Comptes annuels



BILAN AU 31 DECEMBRE 1988

ACTIF (en milliers de francs)

Encaisse en or .
Fonds Monétaire International:

Participation
Prêts ..
Droits de tirage

Ecus .
Monnaies étrangères . . .

spéciaux

Monnaies étrangères et or à recevoir :
Fonds Européen de Coopération Monétaire
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ecus à recevoir :
Fonds Européen de Coopération Monétaire
Autres . . ..

Accords internationaux
Avances au F.M.I.
Dépôt auprès du F.M.I. dans le cadre de la F.A.S.R.
Fonds Européen de Coopération Monétaire: Financement à très

court terme . . . . . . . . . . . . . .
C.E.E. : Concours financier à moyen terme .
Débiteurs pour change et or, à terme :

Fonds Européen de Coopération Monétaire
Autres .....

Effets de commerce
Avances sur nantissement :

Intermédiaires financiers du secteur privé
Intermédiaires financiers du secteur public
Autres institutions du secteur public . . .
Entreprises privées et publiques, et particu-

liers .

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

1.599
610
147

2.781

Valeurs à recevoir .
Fonds publics . . . .
Immeubles, matériel et mobilier
Comptes transitoires .

Total

57.337.666

16.776.922

20.339.816
137.955.439
156.767.445

23.619.696

2.473.002

3.162.721

6.534.080
730.473

5.137

37.000.000

106.585.000
699.568

1.655
3.601.923

34.000.000
3.420.875
2.460.188

22.798.811
8.136.905

13.454.525

657.861.847
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PASSIF (en mil/iers de francs)

Billets en circulation

Comptes courants et divers :

Trésor public, compte ordinaire . . . . .
Intermédiaires financiers du secteur privé
Intermédiaires financiers du secteur public
Autres institutions du secteur public . . .
Entreprises privées et publiques, et particu-

liers .
Banques à l'étranger et institutions interna-

tionales, comptes ordinaires
Valeurs à payer . . .

Accords d'aide financière

13.696
179.828
23.648

429.102

175.418

6.896.536
9.232.426

Fonds Monétaire International :
Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette . . .

court terme
Fonds Européen de Coopération Monétaire: Financement à très

Ecus à livrer :
Fonds Européen de Coopération Monétaire
Autres . . .. . .

Réserve monétaire :

Belgique .....
Grand-Duché de Luxembourg

Monnaies étrangères et or à livrer :

Fonds Européen de Coopération Monétaire
Autres

Comptes transitoires

Capital .

Fonds de réserve :
Réserve statutaire
Réserve extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte d'amortissement d'immeubles, de matériel et de mo-

bilier. . ...

Bénéfice net à répartir

Total

430.442.231

16.950.654

3.601.923

23.610.731

137.955.439

6.796.252

11.306.896

400.000

2.181.921
15.881.631

7.591.783

1.142.386
657.861.847
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COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1988

(en milliers de francs)

DEBIT

Parts de l'Etat:

Escompte et avances
Opérations avec l'étranger

6.027.123
4.529.598 10.556.721

5.183.765

3.198.411

88.732

1.697.397

2.838.000

1.142.386

24.705.412

10.228.983

10.935.216

2.417.975

217.155

66.083

840.000

24.705.412

Frais généraux :

Rémunérations et charges sociales
Autres frais . . . . . . . . . .

5.984.088
793.488

6.777.576
moins:
Récupérations auprès de tiers 1.593.811

Impôts, taxes et redevances

Autres versements au Trésor public imposés par la loi

Amortissements d'immeubles, de matériel et de mobilier

Virements aux réserves et provisions:

Réserve extraordinaire . . . . . .
Provision pour immeubles, matériel et mo-

bilier .
Provision sociale pour risques divers . . .

1.888.000

650.000
300.000

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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COMPTES D'ORDRE AU 31 DECEMBRE 1988

(en milliers de francs)

Ministres de l'Education nationale :
Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux (Législation de

l'enseignement )

Garanties données par la Banque

Institution internationale, bénéficiaire d'engagements de la Banque

Garanties reçues :
Nantissements des comptes d'avances
Garanties constituées par les emprunteurs de calI

money .
Cautionnements divers
Autres garanties . . .

Certificats de garantie reçus du Trésor public

Valeurs à l'encaissement . . . . . . . . . .

80.867.464

20.878.398
63.751

327.067

Avoirs gérés pour compte du Fonds Européen de Coopération Monétaire

Dépôts de titres et valeurs diverses:
Fonds Monétaire International
Association internationale de Développement
Fonds africain de Développement . . . .
Banque asiatique de Développement . . . .
Banque inter-américaine de Développement
Fonds international de Développement agricole
Autres dépôts . . . . . . . . . . . . . . .

Trésor public:
Valeurs diverses dont l'Etat est propnetarre

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 Lo-

gement .
Valeurs diverses: sous dossier du Fonds Monétaire

autres

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire
Valeurs déposées par des tiers
Service de la Dette inscrite . . . .
Caisse des Dépôts et Consignations
Valeurs déposées en cautionnement

Valeurs à délivrer . . . . . . . .

Fonds des Rentes . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.690.000
6.692.197
1.616.338
1.945.784

155.062
339.904

1.963.622.019

15.492.356
5.000.000
1.000.000

3.339.947
303.552

5.848.857
2.097.665.846

97.919.283
1.983.472.651

2.533.067
13.740.845

1.646.948.951

12.537.809

1.109.381

36.307

102.136.680

3.000.000

44.063

23.619.696

2.058.061.304

3.760.107.153

148.291.310
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Les censeurs ont participé, à tour de rôle, à des inspections dans
des succursales et agences et dans des services de l'administration
centrale. Ils ont ainsi pu s'assurer sur place de l'exécution correcte des
opérations et s'informer de leur localisation dans la séquence des opéra-
tions en amont et en aval.

Le Collège a également veillé à l'application des principes du
contrôle interne, partout où cette procédure s'impose, et notamment
dans les opérations de transmission et de saisie de données à traiter par
ordinateur, en vue d'en éviter l'altération.

Il s'est fait présenter les 244 rapports de contrôles d'existence de
valeurs établis en 1988 et a pris connaissance des constatations y
formulées. Dans les cas peu fréquents où ces contrôles avaient permis
de déceler des anomalies, le Collège s'est fait documenter sur leur
origine et sur les mesures prises pour en éviter la répétition. Il s'est
assuré de la mise en œuvre de ces dispositions.

Soucieux de disposer en permanence d'un instrument de référence
adéquat, le Collège a prôné l'établissement systématique d'une présenta-
tion des activités qui les situe dans leur contexte fonctionnel, au sein
du département ou du service concerné, et qui indique, par poste de
travail, l'importance estimée des risques d'inexactitude. Ces analyses
sont accompagnées d'un « flow-chart » qui mentionne les nature et lieu
des contrôles effectués dans la chaîne de traitement des données.

Vu le nombre extrêmement élevé des manipulations de titres et de
coupons auxquelles donnent lieu le stockage et la gestion d'obligations,
le Collège a exprimé son soutien à une révision de l'arrêté royal du
6 août 1951, réglant le service de la Dette publique, qui réduirait le
nombre des opérations, notamment en permettant la réalisation de
transferts de compte à compte, sans échange de titres au porteur.
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Attentif aux divers domaines dans lesquels se déploie l'activité de
la Banque, le Collège s'est fait exposer les principes sur lesquels a été
établie la Centrale des Crédits à la Consommation et les mesures prises
pour assurer, aussi efficacement que possible, la sécurité des enregistre-
ments et celle des communications auxquels procède cette centrale.

Comme de coutume, le Collège a mandaté certains de ses membres
pour procéder aux contrôles trimestriels de l'évolution de la situation
comptable de la Banque et de ses résultats. Il a pris connaissance de
leurs rapports et s'est fait présenter chaque trimestre une analyse de
l'évolution de la situation comptable de la Banque et des composantes
de son compte de résultats. Il a pu ainsi être informé des montants
significatifs et de leurs déterminants.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1988 ont été soumis
au Collège dans les délais prescrits par l'article 35 des statuts. Il les a
approuvés, donnant ainsi décharge à l'Administration, conformément à
l'article 35 des statuts, après en avoir constaté la concordance avec les
écritures comptables et procédé à des sondages dans les existants d'in-
ventaire.

La répartition des bénéfices a été réglée définitivement par le
Conseil général, conformément aux dispositions de l'article 70 des sta-
tuts.

Par ailleurs, le Collège a approuvé les prévisions budgétaires pour
l'exercice 1989, après un examen approfondi, obtenu les réponses à ses
demandes d'information et pris connaissance des pièces justificatives .

•••

Le Collège des Censeurs se réjouit de la nomination de M. Alfons
Verplaetse en qualité de vice-gouverneur de la Banque, et du renouvelle-
ment du mandat de ses membres, MM. Lucien Roegiers, Théo Vander-
vorst et Roger Mené.

Il adresse ses vœux de longue et fructueuse carrière à
MM. Guy Quaden et Jean-Jacques Rey appelés aux fonctions de direc-
teur de la Banque et désire s'associer à l'hommage rendu par le Conseil
de régence à M. le Directeur Janson, sorti de charge le 17 septembre
1988, par application des dispositions légales en matière de limite d'âge.
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Le Collège remercie les membres du Comité de direction pour avoir
fait mettre à sa disposition tous les documents et informations qu'il
estimait utiles et, le personnel, pour l'aide qu'il lui a apportée dans
l'exercice de sa mission.

Les membres du Collège des Censeurs,

Jacques DELRUELLE, secrétaire,
Hubert DETREMMERIE,
Lucien ROEGIERS,
Théo VANDERVORST,
Joseph VAN LANDSCHOOT,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Christian D'HOOGH,
Carlo VAN GESTEL.
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Le président,
Gaston VANDEWALLE.





Administration et surveillance

Départements et services

Succursales et agences





ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Gouverneur M. Jean GODEAUX.

Vice-Gouverneur M. Alfons VERPLAETSE.

Directeurs MM. Georges JANSON '.
William FRAEYS,

Frans JUNIUS,
Jean-Pierre PAUWELS,
Guy QUADEN2,

Jean-Jacques REY 3.

Régents Censeurs

MM. Roger RAMAEKERS,

Raymond PULINCKX,

Jozef HOUTHUYS 4,
Jan HINNEKENS,
Luc AERTS,
Albert FRERE,

André DEVOGEL,
Alfred RAMPEN,
Rik VAN AERSCHOT,

André VANDEN BROUCKE,
Willy PEIRENS 5.

MM. Gaston VANDEWALLE, président,

Jacques DELRUELLE, secrétaire,
Hubert DETREMMERIE,

Lucien ROEGIERS,

Théo VANDERVORST,

Joseph VAN LANDSCHOOT,
Roger MENE,

Willy DANCKAERT,
Christian D'HOOGH,

Carlo VAN GESTEL.

Secrétaire M. Jean POULLET.

Trésorier M. Paul GENIE.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

MM. René LAUWERIjNS 6,

Edgard VAN de PONTSEELE 7.

I Sorti de charge le 17 septembre 1988.
2 Entré en fonctions le 9 août 1988 .
.1 Entré en fonctions le 23 septembre 1988.
4 Mandat ayant pris fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 29 février 1988 .
s Elu par l'assemblée générale ordinaire du 29 février 1988.
6 Sorti de charge le 1" avril 1988.
7 Entré en fonctions le 13 avril 1988.
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CONSEILLERS DE LA DIRECTION

M. R. VAN STEENKISTE, chef du personnel,

Mlle M.H. LAMBERT,

M. J. VAN DROOGENBROECK.

DEPARTEMENTS ET SERVICES

Département des Affaires sociales - M. R. VAN STEENKISTE,
conseiller de la Direction, chef du personnel,

Délégué du chef
du personnel M. L. HANCISSE, premier conseiller,

Chef du service

Administration salariale et sociale

M. R. VAN SIMAEYS, chef de division.

Formation

Chef du service

Gestion du Personnel

Chef du service

Chef de division

Service médical

M. L. VAN DER VEKEN, inspecteur général.

M. J. LEEMANS, chef de division,

M. R. VAN KEYMEULEN.

Médecins

Médecin-chef du service M. J. BAR Y ,

MM. A. DE LANDTSHEER, V. DONS.

Département des Centrales d'échange de données - M. J. NAGANT, sous-directeur,

Centrale des Risques

Chef du service .

Chefs de division

Conseillers

Comptes courants

Chef du service

Chef de division

M. M. ASSEAU, inspecteur général,

MM. F. DEPUYDT, J. MAKART, A. LENAERT,

M. P. HAINAUT, Mme E. BARDET-DE GROOTE.

M. G. BOEYKENS, inspecteur général,

M. V.DECONINCK.
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Département de la Comptabilité et du Contrôle budgéiaire - M. H. DE SAEDELEER,
inspecteur général,

Comptabilité

Chef du service

Chef de division

M. C. DEKEYSER, chef de division,

M. G. PIROT.

Contrôle budgétaire

Chef du service

Chefs de division

M. J. VAN ROY, inspecteur général,

MM. J. VANDEUREN, F. HEYMANS.

Département du Contrôle général - M. P. COENRAETS, sous-directeur,

Contrôle extérieur

Chef du service M. E. VAN DER jEUGHT, inspecteur général,
Senior Contrôleur M. D. VERMEIREN,

Contrôleurs MM. P. SARLET, M. PICKEUR.

Inspection

Chef du service M. D. MUS, inspecteur général,
Senior Inspecteur M. J. HELFGOTT,
Inspecteurs MM. L. LEEMAN, j. PAPLEUX,

P. BOBYR, MmeJ. MAESSEN-SIMAR,
Analyste-conseil M. R. THIRION.

Département du Crédit - M. C. DE NYS, inspecteur général,

Avances et Portefeuille

Chef du service

Chef de division
M. j.M. WULLUS, inspecteur général,

M. F. WITHOFS.

Escompte

Chef du service M. P. TELLIER, inspecteur général.
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Département Etranger - M. J. MICHIELSEN, inspecteur général,

Premier conseiller

Conseiller

Accords internationaux

Chef du service

Conseillers

Chef de division

Change

Chef du service

M. P. LE ROY,

M. G. NOPPEN,

Mme F. LEPOIVRE-MASAI, inspecteur général,

MM. M. JAMAR, L. COENE,
Mme G. DURAY-BIRON,

M. M. EECKHOUT.

M. H. BUSSERS, inspecteur général.

Contrôle des Opérations sur Marchandises

Chef du service

Chef de division

M. L. DUSSAIWOIR, inspecteur général,

M. G. MARLET.

Chef du service

Statistique des Paiements extérieurs

M. G. MELIS, chef de division.

Département des Etudes - Mlle M.H. LAMBERT, conseiller de la Direction,

Délégué du chef
du département

Premier conseiller

Conseillers

Economistes

Documentation

Chef du service

Chefs de division

Statistique

Chef du service

Conseillers

M. W. PLUYM, inspecteur général,

M. S. BERTHOLOME,

M. J. DESPIEGELAERE,
Mme A.M. JOURDE-PEETERS,

M. A. NYSSENS,

MM. J.J. VANHAELEN, E. JACOBS, J. CLAEYS,
Mme F. JACOBS-DONKERS,

MM. V. PERILLEUX, M. DOMBRECHT,
P. PETIT, T. TIMMERMANS.

M. X. DUQUENNE, inspecteur général,

MM. G. BURGGRAEVE, R. BEUTELS.

M. B. MEGANCK, inspecteur général,

MM. A. WOUTERS, G. POULLET.
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Département Equipements et Services Généraux - M. K. VANDENEEDE,
inspecteur général,

Equipements et Techniques

Chef du service

Chef de division

Sécurité et Services Généraux

Chef du service

Chefs de division

M. J. VICTOIR, inspecteur général,

M. P. LAUWERS.

M. J. TEIRLINCK, inspecteur général,
MM. S. VAN RILLAER, G. SCHAMPAERT,

R. LOlSEAU, A. KOZYNS.

Département des Fonds publics - M. W. BRUMAGNE, inspecteur général,

Service du Caissier de l'Etat

Chef du service

Chef de division

Marché des Rentes

Chef du service

Titres

Chef du service

Chefs de division

M. C. LOTS, inspecteur général,

M. R. VAN HEMELRIJCK.

M. A. MICHEL, chef de division.

M. C. VAN POPPEL, inspecteur général,

MM. W. STEPPE, L. EICHER.

Département de l'Imprimerie - M. J. VAN DROOGENBROECK,
conseiller de la Direction,

Service administratif

Chef du service

Service technique

Chef du service

Chefs de division

M. J. RENDERS, chef de division.

M. W. VAN NIEUWENHUYSE, inspecteur général,

MM. L. DUFRESNE, M. SALADE.
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Département de l'Organisation et de l'Informatique - M. H. BARBE, inspecteur général,

Data Security Officer

Centre électronique

Chef du service

Chef de division

Analystes-conseils

System-engineer

Organisation

Chef du service

Analystes-conseils

Chef de division

M. A. HUET,

M. ]. MOERMAN, inspecteur général,

M. E. COLMAN,

MM. ]. WIELEMANS, G. VANGHELUWE,

M. G. DUMAY.

M. ].P. HOYOS, chef de division,

MM. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL,
Mme H. VAN DOORNE-VANHECKE,

M. L. ]ANSSENS.

Planification et systèmes d'information

Analyste-conseil

Géré temporairement par M. H. BARBE, chef du département,
Mme A.M. QUINTART-LE]EUNE.

Département du Secrétariat général - M. F. TOURNEUR, sous-directeur,

Secrétariat

Chef du service

Conseiller

Chef de division

Secrétariat de la Direction

Chef du service
Chefs de division

M. M. SCHOLLAERT, inspecteur général,

M. M. VERHAEGEN,

M. M. VAN CAMPEN.

M. ]. DOLO, inspecteur général,
M. H. DOMS, Mlle J. RONDEUX.

Services non rattachés à un département

Caisse centrale

Caissier principal

Chefs de division

M. J. DE MAESSCHALCK, inspecteur général,

MM. R. VERHEYDEN,
].F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,
M. VAN BAELEN.
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Service juridique

Chef du service
Premier conseiller

Conseiller

M. J.V. LOUIS, sous-directeur,

M. J.P. BRISE,

M. E. de LHONEUX.

Chef du service

Service des Collections et de la Bibliothèque littéraire

M"e C. LOGIE, inspecteur général.

Chef du service

Service de Sécurité, d'Hygiène et d'Embellissement des Lieux de Travail

M. J. VAN PETEGHEM, conseiller adjoint.

Département des Succursales et Agences - M. W. VAN DER PERRE, sous-directeur,

Chef de division

Anvers

Administrateur
Inspecteur général

Chefs de division

Liège

Administrateur

Luxembourg

Administrateur

Alost

Agent

Arlon

Agent

Bruges

Agent

Charleroi

Agent

Chef de division

M. G. PARLONGUE.

M. H. ALLAER,

M. P. VERPOEST,

MM. J. BRIL, F. SERCKX, L. JACOBS, R. ROOTHANS.

M. P. NYS.

M. M. SIMAL.

M. A. VERHELST.

M. D. BRISBOIS.

M. L. VAN DEN WIJNGAERT.

M. J . TASSIER,
Mme J. DAUCHOT-DE BEER.
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Courtrai

Agent

Gand

Agent

Chef de division

Hasselt

Agent

Chef de division

La Louvière

Agent

Louvain

Agent

Malines

Agent

Malmédy

Agent

Marche-en- Famenne

Agent

Mons

Agent

Namur

Agent

Ostende

Agent

Roulers

Agent

Saint-Nicolas

Agent

M. L. GHYSELS.

M. K. MORTIER,

M. H. VAN MOSSEVELDE.

M. T. DE ROOVER,

M. L. MESOTTEN.

M. P. VAN NIEUWENHUYSE.

M. P. PEETROONS.

M. W. SMOUT.

M. R. COLSON.

M. P. DETRY.

M. F. RYCKAERT.

M. J. DELPEREE.

M. G.ONGENA.

M. J. VICTOR.

M. L. GHEKIERE.

318



Tournai

Agent M. Y. LEBLANC.

Turnhout

Agent M. L. MUYLAERT.

Verviers

Agent M. J. BOFFING.

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Dehaene, Vice-premier Ministre,

M. J. SMETS, conseiller.

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Schiltz, Vice-premier Ministre,

M. R. REYNDERS, conseiller.

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Wil/ockx, Ministre des P. T. T.,

M. G. MAES, économiste.

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. De Clercq, membre de la Commission des Communau-

tés européennes, M. P. MERCIER, conseiller.

Cadre en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés

européennes, M. P. VIGNERON, conseiller.

Cadres en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès de ['O.C.D.E.

à Paris, MM. W. VERTONGEN, conseiller,
P. VAN DER HAEGEN, conseiller.

Cadre détaché auprès du Fonds Monétaire International à Washington,

M. J.C. PAUWELS, chef de division.

Cadres en mission pour compte du Fonds Monétaire International:

- auprès du Ministère des Finances de la République du Niger,

M. J. TAVERNIER, conseiller.

- auprès de la Banque du Burundi,

M. E. VERREYDT, économiste.

- auprès de la Banque du Malawi,

M. R. BEERENS, chef de division.

Cadre détaché auprès de la Banque du Zaïre,

M. R. VANHULST, chef de division.
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BILANS COMPARES

1986ACTIF 19881984 1985 1987

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

Ecus à recevoir :
Fonds Européen de Coopération Monétaire
Autres

Accords internationaux
Avances au F.M.I.
Dépôt auprès du F.M.I. dans le cadre de la

F.A.S.R.
Fonds Européen de Coopération Monétaire: Fi-

nancement à très court terme
C.E.E. : Concours financier à moyen terme
Débiteurs pour change et or, à terme :

Fonds Européen de Coopération Monétaire
Autres

Effets de commerce
Avances sur nantissement :

Intermédiaires financiers du secteur privé
Intermédiaires financiers du secteur public
Autres institutions du secteur public
Entreprises privées et publiques, et particuliers

Effets publics :
Effets publics belges
Effets publics luxembourgeois

Concours spécial au Fonds des Rentes
Monnaies divisionnaires et d'appoint
Avoirs à l'Office des Chèques Postaux':

Compte A .
Compte B

Créance consolidée sur l'Etat
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

58.213,9 58.213,9 58.213,9 57.266,9 57.337,7

25.025,6 22.798,9 22.456,7 19.094,5 16.776,9

22.102,0 15.978,5 13.612,4 24.021,6 20.339,8
165.398,9 157.917,9 138.867,9 152.887,4 137.955,4
40.026,8 29.409,8 34.717,1 110.962,1 156.767,4

30.228,2 18.087,6 18.369,9 24.908,5 23.619,7
- 2.430,1 - - -

1.570,7
772,9

10.675,6

2.175,3
0,6

114,6

1.362,4
2.470,8

24.970,8

699,8

14,8

2.396,7
5.873,7

1.996,1

0,6

17,4
6,8

2.335,5
4.376,7

368,9

0,6
0,2

2,9

;

,

2.473,0

3.162,7

6.534,1
730,5

1,6
0,6
0,1
2,8

\

2.290,5 714,6 24,8 3,7 5,1

37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0

200.610,0 182.178,0 209.360,0 127.568,0 106.585,0
709,3 980,5 1.005,9 1.481,4 699,6

1,7
4.340,7

34.000,0

3.450,4
8.573,9

12.823,3
3.420,6

18.035,5
19.101,7

1,5
4.454,0

34.000,0

1,3
4.408,2

34.000,0

3.450,4
2.343,1

16.165,2
5.408,2

1,6
3.747,0

34.000,0

3.420,9
6.498,1

19.239,6
6.772,8

1,7
3.601,9

34.000,0

3.420,9
2.460,2

22.798,8
8.136,9

3.450,4
2.904,4

14.275,5
4.426,8

19.741,7
16.156,8 14.848,1 16.222,1 13.454,5

698.372,2 653.924,9 624.519,6 652.177,3 657.861,8

-
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AU 31 DECEMBRE (en millions de francs) ANNEXE 1

PASSIF 1984 1985 1986 1987 1988

Billets en circulation 398.183,2 394.746,9 415.082,6 425.630,1 430.442,2

Comptes courants et divers :
Trésor public, compte ordinaire 12,6 . 17,9 23,0 15,5 13,7
Intermédiaires financiers du secteur privé 372,9 209,3 191,5 227,0 179,8
Intermédiaires financiers du secteur public 31,5 31,9 25,6 51,8 23,7
Autres institutions du secteur public 786,0 803,4 131,5 757,0 429,1
Entreprises privées et publiques, et particuliers 254,4 166,1 184,1 249,4 175,4
Banques à l'étranger et institutions internatio-

nales, comptes ordinaires 2.111,8 2.502,1 1.720,0 1.555,0 6.896,6
Valeurs à payer 26.890,2 21.109,2 9.187,7 8.490,5 9.232,4

1

30.459,4 24.839,9 11.463,4 11.346,2 16.950,7

Accords d'aide financière 4.340,7 4.454,0· 4.408,2 3.747,0 3.601,9

Fonds Monétaire International :
Droits de tirage spéciaux, allocation cumula-

tive nette . 23.610,7 23.610,7 23.610,7 23.610,7 23.610,7

Fonds Européen de Coopération Monétaire: Fi-
nancement à très court terme - - - - -

Ecus à livrer :
Fonds Européen de Coopération Monétaire 197.861,8 156.543,1 138.867,9 152.887,4 137.955,4
Autres 1.374,8 - - -

Réserve monétaire :
Belgique - - - - -

Grand-Duché de Luxembourg .. - - - - -

Monnaies étrangères et or à livrer :
Fonds Européen de Coopération Monétaire - - -

Autres 19,2 1.116,2 24,8 17,6 6.796,3

Caisse de Pensions du Personnel 18.035,5 19.741,7

Comptes transitoires 10.702,4 10.407,3 10.863,2 11.145,2 11.306,9

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de réserve :
Réserve statutaire 1.773,4 1.869,2 1.970,0 2.073,9 2.181,9
Réserve extraordinaire 9.026,6 9.907,6 11.908,6 13.993,7 15.881,6
Compte d'amortissement d'immeubles, de ma-

tériel et de mobilier 2.979,7 3.888,4 4.859,3 6.223,9 7.591,8

Bénéfice net à répartir 979,6 1.025,1 1.060,9 1.101,6 1.142,4

698.372,2 653.924,9 624.519,6 652.177,3 657.861,8

".



COMPTES DE RESULTATS COMPARES

DEBIT 1984 1985 1986 1987 1988

Parts de l'Etat :

Escompte et avances 25.445,0 17.316,0 13.318,2 9.587,4 6.027,1 '
j

Opérations avec l'étranger 3.602,0 3.097,1 1.515,0 1.948,4 4.529,6

29.047,0 20.413,1 14.833,2 11.535,8 10.556,7

Frais généraux :

Rémunérations et charges sociales 5.847,0 6.037,4 5.806,9 .5.946,3 5.984,1
Autres frais 620,0 694,6 699,1 798,0 793,5

6.467,0 6.732,0 6.506,0 6.744,3 6.777,6

moins :

Récupérations auprès de tiers -1.207,6 -1.562,4 -1.551,5 -1.556,1 -1.593,8

5.259,4 5.169,6 4.954,5 5.188,2 5.~83,8
i

Impôts, taxes et redevances 2.452,8 2.614,3 3.179,8 3.097,7 3.198,4

Autres versements au Trésor public imposés par la ,
loi. 125,3 79,3 130,5 130,5 88,7 ,

Amortissements d'immeubles, de matériel et de
mobilier 914,6 980,7 1.008,8 1.402,6 . 1.697,4

Virements aux réserves et provisions :

- Réserve extraordinaire 768,0 881,0 2.001,0 2.085,0 1.888,0
- Provision pour immeubles, matériel et

mobilier. 500,0 1.000,0 1.000,0 300,0 650,0
- Provision sociale pour risques divers 500,0 - - 700,0 300,0

Bénéfice net à répartir 979,6 1.025,1 1.060,9 1.101,6 1.142,4

40.546,7 32.163,1 28.168,7 25.541,4 24.705,4
,,
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AU 31 DECEMBRE (en millions de francs) ANNEXE 2

CREDIT 1984 1985 1986 1987 1988

Produit des opérations d'escompte et d'avances 33.912,8 23.740,8 19.856,9 15.181,9 10.229,0

Produit des opérations avec l'étranger 4.589,0 6.212,0 5.741,4 7.281,4 10.935,2
~

Produit des fonds publics 1.459,4 1.676,9 1.865,1 2.144,5 2.418,0

Droits de garde, commissions et bonifications 228,0 218,2 215,9 221,8 217,1

Recettes diverses 15,5 29,2 21,4 8,8 66,1

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif 342,0 286,0 468,0 703,0 840,0.

40.546,7 32.163,1 28.168 7 25.541 4 24.7054
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ANNEXE 3

DIVIDENDE

1984 1985 1986 1987 1988

Dividende net attribué par action 1.220,00 1.275,00. 1.320,00 1.370,00 1.420,00

Précompte mobilier retenu par action 406,67 425,00 440,00 456,67 473,33

Dividende brut attibué par action .. 1.626,67 1.700,00 1.760,00 1.826,67 1.893,33

Crédit d'im ôt . 664,90 69488 71940 68500 71000p
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ANNEXE 4

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1988



l~
,

SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1988
ACTIF

(millions de francs)

DATES Encaisse Fonds Monétaire International: Ecus Monnaies Monnaies étrangères Ecus à recevoir: Accords Avances Dépôt au- Fonds C.E.E. : Débiteurs pour Effets de Avances Effets publics: Concours Monnaies Avoirs à l'Office Créance Ajustement Fonds Immeubles, Divers TOTAL

en or étrangères et or à recevoir: inter- au près du Européen Concours change et or, à terme commerce sur spécial division- des Chèques Postaux: consolidée provisoire publics matériel DE

Partici- Prêts Droits Fonds Autres nationaux F.M.1. F.M.I. dans de Coopé- financier nantis- Effets Effe" au Fonds naires ct SUr l'Etat résultant et mobilier L'ACTIF

pation de tirage Fonds Autres Européen le cadre de ration à moyen Fonds Autres sernent publics publics des Rentes d'appoint Compte A Compte B de la loi

spéciaux Européen de Coopé- la F.A.S.R. Monétaire: terme Européen belges luxem- du 3-7-1972
de Coopé- ration Financement de Coopé- bourgeois l'
ration Monétaire à très ration

'iMonétaire court terme Monétaire

4 janvier 1988 57.267 19.094 ... 23.048 152.887 112.514 24.909 ... ... ... 2.335 4.377 - ... ... ... ... 369 5 37.000 ... 126.588 1.479 2 3.747 34.000 3.421 19.240 5.408 26.746 654.436

11 » 57.338 19.094 ... 18.862 141.513 121.983 23.079 ... ... ... 2.437 4.377 - ... ... ... 1.905 369 14 37.000 ... 118.927 1.500 1 3.719 34.000 3.421 19.240 5.408 23.070 637.257

18 » 57.338 19.094 ... 18.862 141.513 127.051 23.079 ... ... ... 2.463 4.299 - ... ... ... 6.787 364 10 37.000 ... 115.676 1.541 2 3.713 34.000 3.421 19.240 5.408 23.133 643:994

25 » 57.338 19.094 ... 18.910 141.513 134.492 23.079 ... ... ... 2.678 4.299 - ... ... ... 13.842 361 7 37.000 ... 98.638 1.585 1 3.364 34.000 3.421 19.240 . 5.408 22.846 641.116

1 février 57.338 19.095 ... 19.087 141.513 145.093 23.079 ... ...
'.

... 2.747 4.299 - ... ... ... 23.763 323. 4 37.000 ... 86.010 1.586 1 3.339 34.000 3.421 22.799 6.773 13.062 644.332

8 » 57.338 19.095 ... 19.962 141.513 149.518 23.079 ... ... ... 2.738 4.299 - ... ... ... 28.914 3.953 2.708 37.000 ... 81.958 1.591 2 3.237 34.000 3.421 22.799 6.773 15.612 659.510

15 » 57.338 19.095 ... 22.882 141.513 138.877 23.079 ... ... ... 2.735 3.553 - ... ... ... 19.365 323 3 37.000 ... 86.860 1.575 1 3.233 34.000 3.421 22.799 6.773 13.371 637.796

22 » 57.338 18.791 ... 22.951 141.513 136.499 23.079 ... ... ... 2.765 3.553 - ... ... ... 15.603 1.776 12 37.000 ... 88.411 1.509 2 3.198 34.000 3.421 22.799 6.773 11.706 632.699

29 » 57.338 17.966 ... 26.540 141.513 137.277 23.079 ... ... ... 2.759 3.553 - ... ... ... 17.602 308 7 37.000 ... 100.453 1.466 2 3.187 34.000 3.421 22.424 6.773 11.570 648.238

7 mars 57.338 17.966 ... 25.373 141.513 139.825 23.079 ... ... ... 2.810 3.553 - ... ... ... 18.367 3.259 3 37.000 ... 88.538 1.438 1 3.187 34.000 3.421 22.799 6.773 12.626 642.869

14 » 57.338 17.966 ... 26.248 141.513 139.113 23.079 ... ... ... 2.810 3.553 - ... ... ... 18.125 308 13 37.000 ... 89:872 1.384 2 3.161 34.000 3.421 22.799 6.773 Il.699 640.177

21 » 57.338 17.966 ... 26.622 141.513 133.108 23.079 ... ... ... 2.817 3.553 - ... ... ... 11.743 308 10 37.000 ... 97.141 1.340 1 3.090 34.000 3.421 22.799 6.773 10.967 634.589

28 » 57.338 17.966 ... 25.795 141.513 133.265 23.079 ... ... ... 2.845 3.553 - ... ... ... 11.309 2.059 22 37.000 ... 94.167 1.296 1 3.065 34.000 3.421 22.799 6.773 10.603 631.869

1 avril 57.338 18.208 ... 26.004 141.513 124.232 23.079 ... ... ... 2.872 3.553 - ... ... ... 2.456 1.703 310 37.000 ... 98.325 1.312 1 3.064 34.000 3.421 22.799 6.773 18.519 626.482

11 » 57.338 18.208 ... 26.004 141.484 117.425 27.290 ... ... ... 2.861 3.553 - ... ... ... ... 1.095 3.569 37.000 ... 105.900 1.322 2 3.810 34.000 3.421 22.799 6.773 12.498 626.352

18 » 57.338 18.208 ... 26.914 141.484 117.412 27.290 ... ... ... 2.912 3.553 - ... ... ... ... 290 1.542 37.000 ... 105.450 1.343 1 3.685 34.000 3.421 22.799 6.773 10.653 622.068

25 » 57.338 18.208 ... 24.185 141.484 120.055 27.290 ... ... ... 2.923 3.553 - ... ... ... ... 288 6 37.000 ... 106.823 1.287 1 3.748 34.000 3.421 22.799 6.773 12.828 624.010

29 » 57.338 18.549 ... 23.791 141.484 120.781 27.290 ... ... ... 2.930 3.553 - ... .,. ... ... 2.118 213 37.000 ... 109.675 1.275 1 3.696 34.000 3.421 22.799 6.773 15.460 632.147

9 mai 57.338 18.549 ... 23.438 141.484 122.088 27.290 ... ... ... 2.898 3.553 - ... ... ... ... 767 8 37.000 ... 114.037 1.168 2 3.692 34.000 3.421 22.799 6.773 11.939 632.244

16 » 57.338 18.549 ... 24.016 141.484 121.719 27.290 ... ... ... 2.913 3.553 - ... ... ... ... 88 10 37.000 ... 121.793 1.102 1 3.992 34.000 3.421 22.799 6.773 11.695 639.536

20 » 57.338 18.549 ... 24.097 141.484 125.903 27.290 ... ... ... 2.929 3.553 - ... ... ... ... 88 513 37.000 ... 120.150 1.089 1 3.925 34.000 3.421 22.799 6.773 12.740 643.642

30 » 57.338 18.549 ... 24.389 141.484 131.527 27.290 ... ... ... 2.926 3.553 - ... ... ... ... 88 2.361 37.000 ... 108.775 1.019 2 4.040 34.000 3.421 22.799 6.773 14.277 641.611

6 juin 57.338 17.411 ... 23.756 141.484 133.253 27.290 ... ... ... 2.932 3.553 - ... ... ... ... 1.018 3.977 37.000 ... 114.250 1.068 1 3.856 34.000 3.421 22.799 6.773 11.851 647.031

13 » 57.338 17.509 ... 24.730 141.484 132.463 27.290 ... ... ... 2.800 3.553 - ... ... ... ... 334 5.679 37.000 ... 106.750 1.110 1 3.836 34.000 3.421 22.799 6.773 11.934 640.804

20 » 57.338 17.509 .., 25.353 141.484 133.325 27.290 ... ... ... 2.806 3.553 - ... ... ... ... 88 5.830 37.000 ... 109.950 1.077 2 3.736 34:000 3.421 22.796 6.773 18.112 651.443

27 » 57.338 17.509 ... 25.256 141.484 133.868 27.290 ... ... ... 2.469 3.553 - ... ... ... ... 88 9 37.000 ... 115.904 1.070 2 3.736 34.000 3.421 22.796 6.773 11.935 645.501

4 juillet 57.338 18.093 ... 27.690 141.484 131.748 27.290 ... ... ... 2.488 3.553 - ... ...~ ... ... 88 10.001 37.000 ... 112.650 1.064 1 3.675 34.000 3.421 22.798 6.773 20.806 661.961
11 » 57.338 18.093 ... 26.240 144.345 133.616 27.661 .... ... ... 2.488 3.553 - ... ... ... ... 88 4.433 37.000 ... 117.175 1.043 1 3.662 34.000 3.421 22.798 6.773 13.379 657.107

18 » 57.338 18.093 ... 26.191 144.345 133.823 27.661 ... ... ... 2.668 3.383 - ... ... ... ... 763 8 37.000 ... 113.939 1.054 2 3.660 34.000 3.421 22.798 6.773 12.712 649.632
25 » 57.338 18.093 ... 24.249 144.345 135.695 27.661 ... ... ... 2.878 3.383 - ... ... ... ... 936 18.902 37.000 ... 92.750 1.080 2 3.660 34.000 3.421 22.798 6.773 13.945 648.909

1 août 57.338 18.288 ... 21.760 144.345 138.844 27.661
'" ... ... 2.835 2.433 1.460 ... ... ... 1.974 510 13 37.000 . .. 107.324 1.142 1 3.660 34.000 3.421 22.799 6.773 10.625 644.206

8 » 57.338 17.555 ... 21.712 144.345 139.937 27.661 ... ... ... 2.913 2.433 1.460 ... ... ... 1.974 401 9 37.000 ... 106.218 1.134 1 3.281 34.000 3.421 22.799 6.773 11.978 644.343
57.338 17.555 22.325 144.345 135.954 27.661

,

3.279 34.000 6.773 22.862 650.87312 » ... ... ... ... 2.916 1.216 1.460 ... ... ... 1.974 1.875 4 37.000 ... 104.962 1.151 3 3.421 22.799
22 » 57.338 17.442 ... 22.325 144.345 132.407 27.661 ,

2.916 1.216 1.460 1.435 9 37.000 104.729 1.062 2 3.273 34.000 3.421 22.799 6.773 21.734 643.347... ... ... ... ... ... ... ...
29 » 57.338 17.442 ... 22.472 144.345 132.991 27.661 ... ... ... 2.825 ... 1.460 ... ... ... ... 4.830 12 37.000 ... 96.029 1.124 1 3.256 34.000 3.421 22.799 6.773 27.573 643.352

5 septembre 57.338 17.443 ... 22.423 144.345 136.191 27.661 ... ... ... 2.803 ... 1.460 ... ... ... ... 5.473 3.728 37.000 ... 98.451 1.161 1 3.224 34.000 3.421 22.787 6.773 23.331 649.014

12 » 57.338 17.443 ... 22.423 144.345 137.226 27.661 ... ... ... 2.852 ... 1.460 ... ... ... ... 5.087 1.358 37.000 ... 96.967 1.139 2 3.204 34.000 3.421 22.787 6.773 18.880 641.366

19 » 57.338 17.443 ... 22.423 144.345 137.750 27.661 ... ... ... 2.852 ... 1.460 ... ... ... ... 2.079 10 37.000 ... 102.503 1.171 2 3.014 34.000 3.421 22.799 6.773 16.798 640.842

26 » 57.338 17.443 ... 22.375 144.345 137.902 27.661 ... ... ... 2.847 ... 1.460 ... ... ... ... 1.899 11 37.000 ... 99.953 1.142 1 3.014 34.000 3.421 22.799 6.773 17.392 638.776

3 octobre 57.338 17.443 ••• r 22.326 144.345 138.153 27.661 ... ... ... 2.869 ... 1.460 ... ... ... ... 2.053 5 37.000 ... 98.734 1.093 1 2.974 34.000 3.421 22.799 6.773 16.564 637.012

10 » 57.338 17.420 ... 22.326 137.955 142.353 23.620 ... ... ... 2.871 ... 1.460 ... ... ... 85 4.427 2.725 37.000 ... 97.668 1.072 1 2.903 34.000 3.421 22.799 6.773 19.728 637.945

17 » 57.338 17.420 ... 22.326 137.955 142.338 23.620 ... '" ... 2.868 ... 1.460 ... ... ... ... 860 11 37.000 ... 98.792 1.003 2 2.902 34.000 3.421 22.799 6.773 20.219 633.107
24 » 57.338 17.420 ... 21.693 137.955 143.287 23.620 ... ... ... 2.864 ... 1.460 ... ... ... ... 3.777 714 37.000 ... 91.611 932 1 2.900 34.000 3.421 22.799 6.773 20.675 630.240

28 » 57.338 17.097 ... 21.399 137.955 144.010 23.620 ... ... ... 2.864 ... 1.460 ... ... ... ... 2.174 5 37.000 ... 97.266 887 2 2.892 34.000 3.421 22.799 6.773 19.478 632.440

7 novembre 57.338 17.097 ... 21.399 137.955 144.404 23.620 ... ... ... 2.899 ... 1.460 ... ... ... ... 4.232 13 37.000 ... 97.145 793 1 2.892 34.000 3.421 22.799 6.773 20.024 635.265

14 » 57338 16.675 ... 20.913 137.955 145.352 23.620 ... ... ... 2.908 ... 1.460 ... ... ... ... 3.137 5 37.000 ... 98.853 730 1 2.890 34;000 3.421 22.799 6.773 19.538 635.368
21 » 57.338 16.839 ... 20.935 137.955 153.170 23.620 ,.. ... ... 2.907 ... 1.460 ... ... ... 2.929 2.029 8 37.000 ... 93.046 711 2 2.890 34:000 3.421 22.799 6.773 19.429 639.261
28 » 57.338 16.677 ... 20.935 137.955 153.7.57 23.620 ... ... ... 2.900 ... 1.460 ... ... ... 3.032 2.212 13 37.000 ... 86.941 697 2 2.875 34.000 3.421 22.799 6.773 19.263 633.670

5 décembre 57.338 16.677 ... 20.886 137.955 157.770 23.620 ... ... ... 2.894 ... 1.460 ... ... ... 6.742 5.009 9.882 37.000 ... 77.952 705 2 2.871 34.000 3.421 22.799 6.773 19.782 645.538

12 » 57.338 16.777 ... 21.701 137.955 153.366 23.620 ... ... ... 2.909 ... 1.460 ... ... ... 3.458 413 3 37.000 ... 88.852 709 2 2.871 34.000 3.421 22.799 6.773 21.690 637.117
19 » 57.338 16.777 ... 21.932 137.955 153.389 23.620 ... ... ... 2.908 ... 1.460 ... ... ... 3.102 710 17 37.000 ... 98.478 689 2 3.109 34.000 3.421 22.799 6.773 19.903 645.382

\i.
23 » 57.338 16.777 ... 21.932 137.955 161.071 23.620 ... ... ... 2.906 ... 1.460 ... ... ... 10.858 713 11 37.000 .., 103.891 721 2 3.335 34.000 3.421 22.799 6.773 24.724 671.307

I Dont capital: 400 millions de francs. ,
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU «MONITEUR BELGE» EN 1988
(millions de francs)

PASSIF

Compte d'ordre: Billets en Comptes courants: Accords Fonds Fonds Ecus à livrer: Réserve monétaire: Monnaies étrangères Divers Capital, TOTAL DATES
Office des circulation d'aide Monétaire Européen et or à livrer: réserves DU
Chèques Postaux: Trésor Banques à Comptes financière Inter- de Fonds Autres Belgique Grand- et comptes PASSIF
Avoirs pour comp£e _ public, l'étranger courants national: Coopération Européen Duché de Fonds Autres d'amer-

des Ministres Compte et divers Droits Monétaire: de Coopé- Luxembourg Européen nssemenr !

de l'Education ordinaire institutions et valeurs de tirage Financement ration de Coopé-
nationale inter- à payer spéciaux, à très Monétaire ration
(loi du 11·7·1973 . nationales, allocation court terme Monetaire
législation de comptes cumulative
l'enseignement) ordinaires nette

10.330 424.130 23 1.573 7.995 3.747 23.611 ... 152.887 ... ... ... ... 18 21.210 19.242 654.436 4 janvier 1988
10.331 416.590 12 2.055 7.454 3.719 23.611 ... 141.513 ... ... ... ... 1.889 21.172 19.242 637.257 11 »

12.647 414.044 24 2.188 12.022 3.713 23.611 ... 141.513 ... ... ... ... 6.827 20.810 19.242 643.994 18 »

14.476 409.777 18 1.922 6.648 3.364 141.513
.' 14.013 21.008 19.242 641.116 2523.611 ... ... ... ... ... »

14.207 408.909 12 2.910 8.081 3.339 23.611 ... 141.513 ... ... ... ... 23.907 9.251 22.799 644.332 1 février
13.980 408.826 8 2.516 18.064 3.237 23.611 ... 141.513 ... ... ... ... 28.919 10.017 22.799 659.510 8 »

14.489 408.383 12 2.115 6.153 3.233 23.611 ... 141.513 ... ... ... ... 19.490 10.487 22.799 637.'796 15 »- 632.69914.352 406.724 19 1.783 6.012 3.198 23.611 ... 141.513 .., ... ... ... 15.789 11.251 22.799 22 »

14.350 408.313 17 2.869 16.547 3.187 23.611 ... 141.513 ... ... ... ... 17.754 11.628 22.799 648.238 29 »

14.147 410.260 10 2.499 8.408 3.187 23.611 ... 141.513 ... ... ... ... 18.685 11.897 22.799 642.869 7 mars
13.950 410.429 20 1.718 6.588 3.161 23.611 ... 141.513 ... ... ... ... 18.439 11.899 22.799 640.177 14 »

13.784 411.019 21 1.607 6.529 3.090 23.611 ... 141.513 .., ... ... ... 12.376 12.024 22.799 634.589 21 »

13.460 406.307 2 2.104 8.906 3.065 23.611 ... 141.513 ... ... ... ... 11.576 11.986 22.799 631.869 28 »

13.175 41.5.623 21 1.361 7.124 3.064 23.611 ... 141.513 ... ... ... ... 2.856 10.510 22.799 626.482 1 avril
13.033 411.378 . 18 1.666 10.681 3.810 23.611 ... 141.484 ... ... ... ... 19 10.886 22.799 626.352 11 »

13.026 413.765 10 1.806 3.795 3.685 23.611 ... 141.484 ···Z ... ... ... 16 11.097 22.799 622.068 18 »

12.850 412.128 12 1.542 7.987 3.748 23.611 ... 141.484 ... ... ... ... 19 10.680 22.799 624.010 25 »

12.643 419.575 4 1.498 7.996 3.696 23.611 ... 141.484 ... ... ... ... 28 11.456 22.799 632.147 29 »

12.589 421.573 7 1.300 5.804 3.692 23.611 ... 141.484 ... ... ... ... 37 11.937 22.799 632.244 9 ·mai
12.478 429.443 19 LS05 4.514 3.992 23.611 ... 141.484 ... ... ... ... 24 12.145 22.799 639.536 16 »

12.398 431.588 6 1.403 6.540 3.925 23.611 , ... 141.484 ... ... ... ... 15 12.271 22.799 643.642 20 »

12.213 427.054 Il 2.759 7.522 4.040 23.611 ... 141.484 ... ... ... ... 13 12.318 22.799 641.611 30 »

,
22.79912.090 430.971 ... 4.127 7.575 3.856 23.611 ... 141.484 ... ... ... ... 17 12.591 647.031 6 juin

12.811 429.088 22 1.853 5.175 3.836 23.611 ... 141.484 ... ... ... ... 32 12.904 22.799 640.804 13 »

12.093 432.174 9 1.603 12.536 3.736 23.611 ... 141.484 ... ... ... ... 20 13.471 22.799 651.443 20 »

, 12.043 431.965 14 1.889 6.576 3.736 23.611 141.484 ... ... ... 20 13.407 22.799 645.501 27 »... ...
,

11.837 437.320 7 1.914 15.754 3.675 23.611 ... 141.484 ... ... ... ... 13 15.384 22.799 661.961 4 juillet
11.578 435.627 22 2.108 8.634 3.662 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 20 16.279 22.799 657.107 11 »

11.576 430.410 1 1.672 6.752 3.660 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 13 16.369 22.799 659.632 18 »

11.301 426.804 10 1.836 9.846 3.660 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 17 15.981 22.799 648.909 25 »

11.212 423.973 17 3.579 4.812 3.660 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 988 16.422 22.799 644.206 1 août
11.172 422.818 18 1.770 7.967 3.281 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 997 16.737 22.799 644.343 8 »

11.134 424.014 15 3.410 12.089 3.279 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 992 16.319 '22.799 650.873 12 »

Il.070 421.497 7 1.692 8.473 3.273 23.611 ... 144.345 ... ... ... .. . 27 17.623 22.799 643.347 22 »

10.848 416.220 19 2.062 12.401 3.256 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 10 18.629 22.799 643.352 29 »

10.734 422.523 10 3.178 11.053 3.224 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 13 18.258 22.799 649.014 5 septembre
10.474 419.671 16 1.914 6.936 3.204 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 13 18.857 22.799 641.366 12 »

10.480 421.981 5 1.946 4.321 3.014 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 27 18.793 22.799 640.842 19 »

10.399 418.465 10 2.355 5.077 3.014 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 42 19.058 22.799 638.776 26 »

10.722 420.208 1 2.108 4.228 2.974 23.611 ... 144.345 ... ... ... ... 17 16.721 22.799 637.012 3 octobre
10.246 420.529 25 3.239 9.722 2.903 23.611 ... 137.955 ... ... ... ... 166 16.996 22.799 637.945 10 »

10.145 420.467 8 LS65 6.528 2.902 23.611 ... 137.955 ... ... ... ... 19 17.253 22.799 633.107 17 »

9.933 419.776 20 1.497 4.093 2.900 23.611 ... 137.955 ... ... " ... ... 23 17.566 22.799 630.240 24 »

9.549 419.787 13 1.964 5.820 2.892 23.611 ... 137.955 ... ... ... ... 18 17.581 22.799 632.440 28 »

9.452 420.165 3 2.873 6.699 2.892 23.611 ... 137.955 ... ... ... ... 15 18.253 22.799 635.265 7 novembre
9.690 422.533 7 1.462 5.688 2.890 23.611 ... 137.955 ... ... ... ... 13 18.410 22.799 635.368 14 »

9.667 421.277 11 1.314 7.388 2.890 23.611 ... 137.955 ... ... ... ... 3.263 18.753 22.799 639.261 21 »

9.549 416.032 23 1.638 6.358 2.875 23.611 ... 137.955 ... ... ... ... 3.429 18.950 22.799 633.670 28 »

9.214 422.710 4 1.510 7.366 2.871 23.611 ... 137.955 ... ... ... ... 7.478 19.234 22.799 645.538 5 désembre

8.915 420.763 12 LS98 4.120 2.871 23.611' ... '137.955 ... ... ... ... 3.858 19.530 22.799 637.117 12 »

8.756 427.000 15 2.486 5.110 3.109 23.611 ... 137.955 ... ... ... ... 3.474 19.823 22.799 645.382 19 »

8.654 433.748 14 1.793 17.052 3.335 23.611 ... 137.955 ... ... ".' ... 11.098 19.902 22.799 671.307 23 »





RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31,DECEMBRE 1988

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Statuts

7 p.c,

7,39 p.C.
7,16 p.c.
7,52 p.C.

Bons du Trésor 1986/94.
Bons du Trésor 1987/95 I.
Bons du Trésor 1987/95 II.
Bons du Trésor 1988/96 I.

7,35 p.c. Bons du Trésor 1988/96 II.
11 p.c. Emprunt belge 1980/89.
13 - 13,25 p.C. Emprunt belge 1981/85/89.
14,25 p.c. Emprunt belge 1982/89.
12,75 p.C. Emprunt belge 1983/91.
12 - 11,50 p.c. Emprunt belge 1983/90/94.
11,25 p.c.
11,75 p.C.
12 p.c.
11,75 p.C.
11,50 p.c.
Il,50 p.C.
10,75 p.C.:
9,75 p.C.
8 p.c.
8 p.C.
8 p.c.
7,75 p.c.
4 p.c.
4 p.c.
13 p.c.
13 p.c.
11,50 p.c.
Il,50 p.c.
9,50 p.c,
8 p.c,

Emprunt belge 1983/92.
Emprunt belge 1984/92.
Emprunt belge 198.1/92.
Emprunt belge 1984/93.
Emprunt belge 1985/93.
Emprunt belge 1985/93 II.
Emprunt belge 1985/94.
Emprunt belge 1986/94.
Emprunt belge 1987/95.
Emprunt belge 1987/95 II.
Emprunt belge 1988/96.
Emprunt belge 1988/96 II.
Emprunt belge à lots 1941.
Dommages de guerre 1923.
Emprunt du Fonds des Routes 1981/85/89.
Emprunt du Fonds des Routes 1983/91.
Emprunt du Fonds des Routes 1983/91.
Emprunt du Fonds des Routes 1985/93.
Emprunt du Fonds des Routes 1986/94.
Emprunt du Fonds des Routes 1987/95.
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2 p.c.

2p.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.

8,25 p.c.
8 p.c.
13,75 -
12 p.c.
Il p.c.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1960/90 -
1re tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1961/91 -
2e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1962/92 -
3e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1963/93 -
4e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1964/94 -
se tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1965/95 -
6e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1966/96 -
7e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1967/97 -
s- tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1968/98 -
ge tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique 1969/99 -
10e tranche.

Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1970/90.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/9l.

14 p.c. Crédit Communal de Belgique 1982/86/90.
Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes 1984/9l.
Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes 1985/93.
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 Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements de Titres.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux.
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de fer Belges.
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Cours officiels des changes arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelle

1 1 1 1 1 100 1 1 1dollar 1001988 des mark franc livre punt lires dollar florin couronne
allemand yens français sterling irlandais italiennes canadien des Pays-Bas suédoiseEtats-Unis

Janvier
Plus haut ........ 35,17 20,94 27,43 6,20 62,45 55,61 2,85 27,49 18,63 5,82
Plus bas ......... 33,13 20,88 26,50 6,19 61,89 55,49 2,83 25,52 18,59 5,72
Moyen ........... 34,54 20,91 27,09 6,19 62,24 55,56 2,84 26,88 18,61 5',79

Février ~.
Plus haut ........ 35,87 20,93 27,60 6,20 62,53 55,70 2,84 28,27 18,64 5,91
Plus bas ......... 35,28 20,89 27,36 6,17 62,11 55,55 2,83 27,65 18,60 5,82
Moyen ........... 35,50 20,91 27,47 6,19 62,36 55,66 2,84 27,99 18,62 5,87

Mars
Plus haut ........ 35,46 20,95 28,06 6,18 65,25 56,03 2,84 28,49 18,64 5,93
Plus bas ......... 34,71 20,89 27,26 6,15 62,57 55,69 2,82 27,63 18,61 5,88
Moyen ........... 35,10 20,92 27,61 6,16 64,24 55,89 2,83 28,10 18,63 5,90

Avril
Plus haut ........ 35,42 20,94 28,14 6,17 66,03 55,99 2,82 28,65 18,66 5,97
Plus bas ......... 34,75 20,90· 27,83 6,16 65,19 55,82 2,81 28,11 18,64 5,92
Moyen ........... 35,02 20,93 28,00 6,16 65,67 55,90 2,82 28,38 18,65 5,95

Mai
Plus haut ........ 36,05 20,93 28,84 6,21 66,65 55,93 2,82 29,18 18,66 6,04
Plus bas ......... 35,08 20,83 28,11 6,15 65,46 55,72 2,80 28,40 18,61 5,97
Moyen ........... 35,40 20,89 28,39 6,17 66,11 55,82 2,81 28,63 18,64 5,99

Juin
Plus haut ........ 38,28 20,95 29,15 6,22 65,88 56,29 2,83 31,55 18,65 6,09
Plus bas ......... 35,84 20,90 28,51 6,18 64,83 55,90 2,81 29,11 18,56 5,98
Moyen ........... 36,71 20,92 28,86 6,20 65,37 56,09 2,82 30,17 18,61 6,03

Juillet
Plus haut ........ 39,59 20,95 29,57 6,23 67,28 56,37 2,84 32,74 18,59 6,12
Plus bas ......... 38,04 20,92 28,33 6,20 64,58 56,17 2,82 31,31 18,54 6,05
Moyen ........... 38,62 20,94 29,01 6,21 65,80 56,25 2,83 31,98 18,57 6,09

Août
Plus haut ........ 40,23 20,97 29,99 6,21 ' 67,84 56,39 2,84 32,95 18,58 6,14
Plus bas ......... 39,12 20,93 28,84 6,17 65,96 56,12 2,82 31,64 18,53 6,07
Moyen ........... 39,56 20,95 29,58 6,19 67,12 56,26 2,83 32,37 18,56 6,11

Septembre .

Plus haut ........ 39,58 20,98 29,39 6,18 66,42 56,38 2,82 32,41 18,60 6,12
Plus bas ......... 38,64 20,95 28,63 6,16 65,55 56,10 2,80 31,24 18,57 6,04
Moyen ........... 39,15 20,97 29,13 6,16 65,90 56,23 2,81 31,92 18;59 6,08

Octobre
Plus haut ........ 39,13 20,97 29,96 6,16 66,77 56,24 2,82 32,44 18,60 6,12
Plus bas ......... 37,09 20,96 29,23 6,13 65,60 55,97 2,81 30,48 18,59 6,01
Moyen ........... 38,15 20,96 29,60 6,14 66,24 56,11 2,81 31,65 18,59 6,08

Novembre
Plus haut ........ 37,43 20,97 30,02 6,14 67,19 56,05 2,83 30,64 18,59 6,05
Plus bas ......... 35,99. 20,95 29,56 6,13 66,01 55,93 2,81 29,25 18,58 5,99
Moyen ........... 36,63 20,96 29,77 6,14 66,29 56,00 2,82 30,12 18,58 6,02

Décembre
Plus haut ........ 37,55 20,98 29,89 6,14 67,77 56,12 2,85 31,49 18,59 6,09
Plus bas ......... 36,09 20,95 29,65 6,13 66,69 56,00 2,83 30,36 18,57 6,02
Moyen ........... 36,80 20,96 29,78 6,14 67,19 56,06 2,84 30,80 18,57 6,05

Année
Plus haut ........ 40,23 20,98 30,02 6,23 67,84 56,39 2,85 32,95 18,66 6,14
Plus bas ......... 33,13 20,83 26,50 6,13 61,89 55,49 2,80 25,52 18,53 5,72
Moyen ........... 36,81 20,94 28,70 6,17 65,37 55,99 2,83 29,95 18,60 6,00

./
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S (Cotations journalières en francs belges) ANNEXE 6

I 100 I 100 I I 100 I 100 I
franc couronne schillings couronne mark drachmes 1988
suisse pesetas danoise autrichiens norvégienne finlandais escudos zaïre grecques ECU

Janvier
25,83 31,33 5,46 297,58 5,50 8,61 25,65 0,26 26,34 43,23 Plus haut
25,57 30,64 5,44 296,92 5,33 8,47 25,27 0,26 26,16 43,11 Plus bas
25,68 30,81 5,45 297,26 5,44 8,57 25,47 0,26 26,23 43,18 Moyen

Février
25,63 31,25 5,48 298,18 5,56 8,65 25,65 0,26 26,26 43,24 Plus haut
2.5,38 30,84 5,45 296,90 5,51 8,60 25,50 0,25 26,08 43,14 Plus bas
25,50 31,02 5,47 297,67 5,54 8,63 25,58 0,25 26,19 43,19 Moyen

Mars
25,39 3,1,38 5,48 298,12 5,58 8,71 25,80 0,25 26,18 43,42 Plus haut
25,24 31,05 5,45 296,99 5,50 8,65 25,45 0,22 26,09 43,17 Plus bas
25,31 31,21 ' 5,46 297,67 5,54 8,68 25,55 0,25 26,13 43,31 Moyen

Avril
25,41 31,72 5,47 297,99 5,69 8,77 25,63 0,22 26,26 43,46 Plus haut
25,17 31,39 5,43 297,40 5,58 8,71 25,54 0,21 26,06 43,40 Plus bas
25,30 31,58 5,45 297,79 5,64 8,74 25,59 0,21 26,15 43,43 Moyen

Mai
25,17 31,70 5,50 297,67 5,77 8,86 25,71 0,21 26,22 -43,54 Plus haut
24,96 31,48 5,43 296,39 5,69 8,75 25,52 0,21 26,02 43,37 Plus bas
25,07 31,59 5,46 297,10 5,72 8,79 25,57 0,21 26,08 43,44 Moyen

Juin
25,31 31,70 5,52 297,75 5,80 8,85 25,70 0,21 26,27 43,53 Plus haut
24,97 31,37 5,49 297,12 5,71 8,78 25,52 0,20 26,08 43,37 Plus bas
25,14 31,64 5,50 297,41 5,75 8,82 25,63 0,20 26,16 43,45 Moyen

Juillet
25,26 31,86 5,52 298,00 5,79 8,87 25,86 0,21 26,25 43,67 Plus haut
25,13 31,40 5,50 297,50 5,71 8,75 25,60 0,20 26,13 43,42 Plus bas
25,20 31,61 5,51 297,72 5;76 8,81 25,70 0,20 26,15 43,52 Moyen

Août
25',13 32,03 5,52 298,25 5,78 8,91 25,88 0,21 26,20 43,6? Plus haut
24,85 31,59 5,45 297,81 5,67 8,83 25,50 0,20 25,95 43,49 Plus bas
24,98 31,88 5,48 298,07 5,74 8,87 25,75 0,21 26,13 43,62 Moyen

Septembre
24,92 31,77 5,47 298,30 5,70 8,89 25,58 0,21 25,98 43,50 Plus haut
24,75 31,25 5,45 297,76 5,62 8,83 25,30 0,20 25,83 43,40 Plus bas
24,83 31,50 5,46 ' 298,10 5,67 8,86 25,42 0,20 25,90 43,46 Moyen

Octobre
24,92 31,96 5,46 298,38 5,68 8,90 25,48 0,21 25,85 43,51 Plus haut
24,67 31,62 5,43 297,90 5,61 8,80 25,29 0,18 25,46 43,38 Plus bas
24,77 31,74 5,44 298,16 5,66 8,86 25,39 0,19 25,65 43,45 Moyen

Novembre
25,07 32,11 5,44 298,22 5,64 8,90 25,32 0,16 25,51 43,53 Plus haut
24,91 31,78 5,42 297,85 5,51 8,80 25,11 0,16 25,15 43,40 Plus bas
24,98 31,87 5,43 298,03 5,58 8,85 25,21 0,16 25,30 43,44 Moyen

Décembre
25,03 32,88 5,44 298,17 5,69 8,97 25,43 0,16 25,24 43,59 Plus haut
24,77 32,08 5,42 297,80 5,61 8,87 25,23 0,14 25,15 43,50 Plus bas
24,89 32,38 5,43 297,99 5,65 8,90 25,31 0,14 25,19 43,55 Moyen

Année
25,83 32,88 5,52 298,38 5,80 8,97 25,88 0,26 26,34 43,69 Plus haut
24,67 30,64 5,42 296,39 5,33 8,47 25,11 0,14 25,15 43,11 Plus bas
25,14 31,57 5,46 297,76 5,64 8,78 25,52 0,21 25,94 43,42 Moyen

.....

I:
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ANNEXE 7

Arrêté royal du 23 décembre 1988
approuvant les modifications aux statuts

de la Banque Nationale de Belgique

(Moniteur belge du 31 décembre 1988 - Errata M.B. du 3 février 1989)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n" 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et
aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du
1er mai 1939, confirmé et modifié par la loi du 16 juin 1947, modifié par les lois du
28 juillet 1948, du 12 avril 1957 et du 19 juin 1959, par l'arrêté royal n? 42 du
4 octobre 1967 pris en exécution de la loi du 31 mars 1967 et par les lois du 9 juin
1969, 11 avril 1975 et 23 décembre 1988, notamment l'article 35;

Vu l'article 92 des statuts de la Banque Nationale de Belgique, approuvés par
l'arrêté du Régent du 13 septembre 1948;

Vu l'expédition d'un procès-verbal authentique du 19 décembre 1988, dressé par
le notaire Jacques Possoz à Bruxelles, d'une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Banque Nationale de Belgique, société anonyme, apportant des
modifications aux statuts de la société;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er• Sont approuvées les modifications suivantes aux statuts de la Banque
Nationale de Belgique, adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnai-
res du 19 décembre 1988 :

1° L'article 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« La Banque Nationale de Belgique, en néerlandais « Nationale Bank van Bel-

gië », en allemand « Belgische Nationalbank », instituée par la loi du 5 mai 1850, est
régie par les dispositions de l'arrêté royal n? 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité,
à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, par ses statuts
et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes »;

2° L'article 3 est abrogé.

3° L'article 4 est abrogé.

4° A l'article 5, alinéa. 2, les mots «avant le terme fixé par la loi, » et, à
l'alinéa 3, les mots « soit à l'expiration du terme, soit avant le terme, » sont supprimés.
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5° Dans l'article 19, les 'alinéas 1er et 4 sont remplacés respectivement par les
dispositions suivantes:

« Ne seront escomptés ou achetés que les effets de commerce à ordre, timbrés,
qui sont payables à court terme et garantis par trois signatures solvables ».

« La Banque peut ouvrir des crédits d'escompte en vue de financer des comman-
des industrielles payables à moyen terme, pour autant que les effets escomptés
répondent aux exigences prévues à l'alinéa1 er ».

6° Les modifications suivantes sont apportées à l'article 24 :

- l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:
« La Banque émet des billets destinés à circuler comme moyen de paiement »,

les alinéas 2 et 4 sont abrogés.

7° L'article 25, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le texte est rédigé en français et en néerlandais. Il comporte aussi des mentions
en allemand »,

8° L'article 26 est abrogé.

9° L'article 27 est abrogé.

10° Dans l'article 28, le mot « remboursement » est remplacé par le mot « .rem-
placement ».

11 ° Dans l'article 29, le mot « remboursement » est remplacé par le mot « rem-
placement »,

12° L'article 30 est abrogé.

13° Un article 37bis, libellé comme suit, est inséré:

« Article 37bis.
Les plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage

d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte
spécial de réserve indisponible. Elles sont immunisées de tout impôt. T outefois,si
certains éléments de réserves externes sont arbitrés contre or, la différence entre le prix
d'acquisition de cet or et le prix moyen d'acquisition de l'encaisse en or existante est
déduite du montant de ce compte spécial.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont' attribuées à l'Etat les plus-values réalisées à
l'occasion de la cession d'actifs en or, postérieures au 1er janvier 1987, notamment
en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémorati-
ves, sans que les cessions dont la plus-value est ainsi attribuée puissent excéder au
total 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque à la date précitée.

Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l'alinéa
1er est attribué à l'Etat.

Les éléments de réserves externes, acquis à la suite des opérations visées à
l'alinéa 1er, sont couverts par la garantie de l'Etat, prévue à l'article 6, alinéa 7, de
l'arrêté-loi n? 5 du 1er mai 1944.

Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas précédents sont
réglées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque.
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Par le Roi:
Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

En cas' de liquidation de la Banque, le solde du compte spécial de réserve
indisponible, visé à l'alinéa 1er, est attribué à l'Etat »;

14° L'article 63, alinéa 3, est abrogé.
15° L'article 64, alinéa 5, est abrogé.
16° Dans l'article 70, les alinéas 4 et 5 sont remplacés respectivement par les

dispositions suivantes:
« Il arrête, sur la proposition du Conseil de régence, le règlement d'ordre

intérieur, qui comporte les règles de base relatives au fonctionnement des organes de
direction, d'administration et de contrôle ainsi qu'à l'organisation des départements,
services, succursales et agences. Ce règlement est communiqué au Ministre des finan-
ces ».

« Il délibère sur les propositions d'établissement de succursales et d'agences et sur
tout ce qui a rapport à la création et à l'émission des billets de banque »;

17° Le chapitre V, section VIII, des statuts, intitulé « Comités d'escompte » et
comportant les articles 73 et 74, est abrogé.

18° Dans l'article 80, alinéa 4, les mots « en vertu des deux paragraphes
précédents » sont supprimés.

Art. 2. Les modifications susmentionnées aux articles 1, 3, 4, 24, alinéas 1er et
2, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 auront seulement effet quand les mêmes modifications
aux dispositions correspondantes de l'arrêté royal n? 29 du 24 août 1939 relatif à
l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique
seront entrées en vigueur.

L'article 37bis aura seulement effet quand une nouvelle disposition identique de
l'arrêté royal n? 29 du 24 août 1939 prémentionné sera entrée en vigueur.

La modification à l'article 5 aura seulement effet quand l'abrogation de l'article 4
aura effet, conformément à ce qui est précisé ci-dessus.

L'abrogation de l'article 24, alinéa 4, aura seulement" effet quand l'abrogation de
l'article 24, alinéa 2, aura effet, conformément à ce qui est précisé ci-dessus.

L'abrogation de l'article 63, alinéa 3, et de l'article 64, alinéa 5, la modification
de l'article 70, alinéas 4 et 5, et l'abrogation du Chapitre V, section VIII,- intitulé
« Comités d'escompte» et comportant les articles 73 et 74 auront seulement effet
quand l'abrogation de l'article 3 aura effet, conformément à ce qui est précisé ci-des-
sus.

La modification de l'article 25, alinéa 3, n'est pas applicable aux types de billets
émis par la Banque au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge.

Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1988.

BAUDOUIN
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