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Environnement
internetionet

Evolution économique générale

La phase d'expansion de l'activité économique dans les pays industria-
lisés, dont l'origine remonte à 1982, s'est poursuivie en 1989 et la croissan-
ce est restée élevée, à peine en retrait par rapport au rythme exceptionnel
enregistré l'année antérieure.

En Amérique du Nord, et particulièrement aux Etats-Unis, une décélé-
ration marquée a correspondu au souci des autorités d'alléger les contrain-
tes excessives qui pesaient sur l'appareil productif et de favoriser la
réduction du déficit des comptes courants extérieurs. La croissance s'est
aussi quelque peu ralentie au Japon, tout en y demeurant plus vigoureuse
que dans les autres pays industrialisés. En revanche, le dynamisme de
l'économie de la Communauté économique européenne est resté intact:
l'accélération de la croissance en République Fédérale d'Allemagne et chez
certains de ses voisins a largement compensé le ralentissement survenu
dans d'autres économies où l'expansion avait été particulièrement vigou-
reuse en 1988.

La progression du volume de l'emploi a été presque aussi vive qu'en
1988.Aux Etats-Unis et au Japon, elle a permis d'absorber l'accroissement
de la population active, tandis que dans la Communauté, elle s'est traduite
par une réduction significative du chômage, qui demeure cependant bien
plus élevé que dans le reste du monde industrialisé.

La poursuite d'une forte croissance économique a stimulé les hausses
de salaires dans la plupart des pays industrialisés, alors que les gains de
productivité se réduisaient; les coûts salariaux ont donc augmenté davan-
tage qu'en 1988. Les hausses de prix ont aussi été avivées par le net
renchérissement des matières premières, plus précisément de l'énergie, par
la hausse du cours du dollar et par le relèvement des impôts indirects dans
plusieurs pays industrialisés, comme au Japon, en République Fédérale
d'Allemagne, en Italie et en Belgique.

Les risques de résurgence de l'inflation, qui étaient apparus dès 1988,
ont encore déterminé, pour l'essentiel, les orientations de politique moné-
taire.

Le mouvement de hausse des taux d'intérêt à court terme s'est
poursuivi de façon quasi généralisée au cours des premiers mois de 1989,
sauf au Japon. Par la suite, les évolutions ont été plus contrastées. La
politique restrictive de la Réserve Fédérale a commencé à sortir ses effets
en termes de ralentissement de la croissance et d'atténuation des pressions
inflationnistes et a pu être assouplie progressivement à partir du deuxième
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trimestre, alors que la Bundesbank poursuivait le resserrement de la
sienne, particulièrement en septembre et en octobre, en raison des risques
d'inflation liés à l'accentuation des pressions de la demande sur t'epoereii
productif et à la baisse de la valeur extérieure du mark. Dans les autres
pays européens, la politique monétaire a aussi été résolument restrictive,
soit qu'elle ait été utilisée comme instrument privilégié de lutte contre des
déséquilibres internes spécifiques, notamment au Roveume-Uni, en Italie
ou en Espagne, soit qu'elle ait reflété l'essentiel des impulsions émanant
des autorités allemandes, comme ce fut le cas chez les autres participants
au mécanisme de change du Système Monétaire Européen. Au Japon
enfin, le durcissement de la politique "monétaire a été plus tardif qu'en
Europe, mais il fut aussi se..n,sibleà partir du mois de mai.

Les progrès substantiels qui avaient été enregistrés en 1988 dans la
résorption des déséquilibres internationaux des balances des transactions
courantes ont trouvé un certain prolongement en 1989. La réduction du
surplus japonais a été plus ample que l'année précédente. En revanche,
la diminution du déficit des Etats-Unis n'a plus été que marginale, en
raison notamment de l'aggravation des charges nettes d'intérêts pesant sur
l'économie américaine. En Europe enfin, une nouvelle contraction du
surplus de la Communauté a rapproché celle-ci de l'équilibre dans les
transactions courantes. Au sein de la Communauté toutefois, les déséquili-
bres se sont accentués; l'excédent déJä considérable de la République
Fédérale d'Allemagne s'est encore fortement emptitié, surtout vis-à-vis des
pays européens dont la position extérieure a continué de se dégrader, à
savoir le Roveume-Uni, l'Espagne et /'Italie.

Ces divergences dans les situations respectives des transactions cou-
rantes ne se sont guère reflétées dans les cours de change.

Le cours du dollar, soutenu par d'importantes entrées de capitaux
privés, a été orienté nettement à la hausse au premier semestre de l'année.
A l'inverse, sous l'effet de sorties correspondantes de capitaux, le yen et
le mark allemand, malgré une réduction de l'écart de taux d'intérêt par
rapport au dollar, ont subi des pressions à la baisse. De même, à l'intérieur
du Système Monétaire Européen, le mark s'est affaibli vis-à-vis des mon-
naies participant au mécanisme de change avec des marges de fluctuation
élargies - la lire italienne et, depuis le 19 juin 1989, la peseta espagnole -
et qui ont bénéficié de très amples entrées de capitaux stimulées par le
niveau élevé des taux d'intérêt et sans doute par la perspective du maintien
de la stabilité dont avaient fait preuve les cours de change, dans le
Système, depuis le réalignement des parités de janvier 1987.

Ces diverses évolutions se sont complètement renversées au dernier
trimestre. A la suite des interventions des banques centrales, des événe-
ments de l'Europe de l'Est, et surtout en raison de la quasi-disparition de
l'écart de taux d'intérêt entre le dollar et le mark, le cours de change de
la monnaie allemande s'est redressé fortement pour se situer en fin
d'année vis-à-vis du dollar à un niveau supérieur à celui qui avait été atteint
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internationale

Economie belge

à la fin de 1988. Cette fermeté a provoqué à /'intérieur du Système
Monétaire Européen des tensions, alimentées par t'insistence des rumeurs
relatives à un éventuel réalignement des cours-pivots. Le, 5janvier 1990,
les autorités italiennes ont décidé de réduire la marge de fluctuation de
leur monnaie dans le mécanisme de change du Système Monétaire Euro-
péen à 2,25 p. c. Corrélativement, le cours-pivot de la lire a été déplacé
dans la mesure nécessaire - soit environ 3.,7 p. c. - au respect des
marges ainsi rétrécies, sans modifier les limites inférieures d'intervention.

Comme en 1988, la poursuite d'une croissance soutenue dans les pays
industrialisés a contribué à un certain allégement de la crise de l'endette-. .
ment des pays en développement. En outre, le plan avancé en mars 1989
par le Secrétàlre d'Etat au Trésor des Etats-Unis, M. Brady, a donné une
nouvelle orientation à la stratégie de la dette. L'accent a été mis davantage
sur la réduction néçociée du montant de la dette ou de son service, en
complément de l'octroi de nouveaux crédits.

Dans ce contexte, le Fonds Monétaire International a énoncé, en mai
1989, les principes directeurs qui conditionneront son soutien financier aux
opérations de réduction négociée; ils comportent la mise en œuvre de
programmes d'ajustements structurels dans les pays emprunteurs, axés
notamment sur la stimulation de l'épargne, de /'investissement et du
rapatriement des capitaux exportés.

Les spectaculaires efforts de réforme politique et économique entre-
pris en Europe de l'Est ont par ailleurs ouvert un nouveau champ potentiel
à la coopération internationale.

Cette-ci, qu'elle émane de pays occidentaux agissant à titre individuel
ou des organisations internationales, sera indispensable pour favoriser la
difficile transition de ces pays d'un système de planification centralisée
vers une économie de marché assortie des correctifs sociaux nécessaires.
La Communauté économique européenne devrait, pour sa part, être à
même de remplir un rôle moteur, à la mesure de l'enjeu.

La tâche à accomplir est immense et délicate mais sa réussite ne peut
être que bénéfique, tant pour les pays en cause que pour l'économie du
monde, en particulier de l'Europe de l'Ouest.

Tout comme en 1988, l'évolution de l'économie belge a été détermi-
née par un environnement extérieur favorable et par son aptitude à y réagir
positivemen t.

Le déplacement du dynamisme économique vers l'Europe et perticutiè-
tement vers la République Fédérale d'Allemagne, partenaire commercial le
plus important de la Belgique, a ouvert à celle-ci - malgré la croissance
moins vive du commerce mondial - des débouchés extérieurs en aussi
forte expansion qu'en 1988. Les exportations de biens et de services en
ont pleinement tiré avantage, progressant de quelque 8p.c., soit un
rythme proche de celui de l'année antérieure.
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A ce soutien extérieur est venue s'ajouter une impulsion supplémen-
taire des dépenses intérieures, dont la progression est passée de 4,3 à
5 p. c. Celles-ci ont été soutenues, comme en 1988, par la vigueur excep-.
tionnelle des investissements - en logements des particuliers et en capital
fixe des entreprises - mais aussi par une croissance plus vive des dépen-
ses de consommation des particuliers, stimulées par la forte augmentation
de leur revenu disponlbte. Le développement de la demande finale a
naturellement influencé l'évolution des importations,' toutefois, le rythme
de progression de celles-ci n'a en fin de compte que teiblement dépassé
celui des exportations et la contribution négative des exportations nettes
à la croissance s'est limitée à, quelque '0,8 p-c.

En définitive, si l'amélioration du solde des revenus de facteurs est
aussi prise en compte, la croissance du produit national brut se serait
établie à 4,5 p.c., dépassant quelque peu les 4,2 p.c. enregistrés en 1988.
Elle a encore été une des plus rapides des pays industrialisés et a de
nouveau atteint un niveau supérieur à la moyenne des pays de la Commu-
nauté, qui s'est elle-même élevée à 3,6 p. c.

Une partie du retard de croissance enregistré au début des années
quatre-vingt a ainsi été comblée et le taux d'investissement des entreprises
s'est rapproché, à quelque 0,4 p. c. du produit national brut près, du
niveau qui prévaut dans l'ensemble des économies de la Communauté.

Ces évolutions favorables ont de surcroît pu se produire sans détério-
ration des transactions extérieures,' le surplus courant de l'Union Economi-
que Belgo-Luxembourgeoise se serait même accru de quelque 20 milliards,
à 150milliards de francs, en raison d'une nette amplification du solde des
revenus d'intérêts et d'une légère amélioration de la balance commerciale.
En l'absence de modification des termes de l'échange, ceci témoigne de
l'évolution satisfaisante de la compétitivité, au sens large, des producteurs
belges et luxembourgeois.

Parallèlement au maintien d'un taux de croissance élevé, les créations
d'emplois sont demeurées substantielles en 1989. Elles ont été exclusive-
ment le fait des entreprises, où elles auraient atteint 46.000 unités, dont
5.000 dans l'industrie, qui n'avait plus enregistré d'accroissement des
effectifs depuis de longues années.

Eu égard à la teiote progression de la population active, il s'en est suivi
une diminution du chómage de quelque 40.000 unités. Ainsi, le taux de
chómage s'est nettement réduit,' il se situait en fin d'année à un niveau
à peine supérieur à la moyenne européenne.

Si l'économie belge est parvenue, en 1989, à tirer le meilleur parti du
contexte européen de croissance, elle n'a plus été en mesure de se
soustraire aux impulsions inflationnistes émanant de l'étranger. La hausse
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des prix s'est sensiblement accélérée, essentiellement en raison du net
renchérissement des produits importés, notamment des produits énergéti-
ques. Ainsi a pris fin une période de trois ans durant laql/elle les baisses
de prix de ces produits avaient largement contribué à la compression du
rythme de l'inflation. Les prix à la consommation ont de surcroît subi
l'influence des majorations des droits d'accises sur certains produits pétro-
liers, le tabac et les alcools, appliquées à titre ,de financement compensa-
toire de la réforme de l'impôt des personnes physiques. Enfin, l'évolution
des autres coûts intérieurs a sans doute été moins favorable que les
années précédentes; en particulier, les coûts salariaux par unité produite
ont enregistré une hausse, en -oertie induite, qui est certes restée modérée
mais n'en contreste pas moins avec leur réduction en 1988. En moyenne
annuelle, les prix à la consommation ont ainsi progressé de 3,1 p.c.,
contre 1,2 p. c. seulement en 1988. Comparé à la moyenne des pays
européens, un tel niveau reste encore très favorable. L'accélération n'en
est pas moins vive; elle reflète une certaine détérioration à l'égard des
principaux partenaires commerciaux et impose aux autorités une vigilance
accrue.

Sous l'effet de cette accélération de la hausse des prix, alors que la
croissance réelle demeurait très forte, la progression du produit national
brut à prix courants s'est nettement accentuée, pour atteindre 8,5 p. c.

En 1989, le solde net à financer de l'ensemble des pouvoirs publics
s'est, par ailleurs, quelque peu contracté; il s'est même réduit de plus de
0,5 p. c. en proportion du produit national brut et son rapport à ce dernier
est ainsi devenu inférieur au taux de croissance de l'économie. Ce résultat
marque assurément une étape supplémentaire dans le processus d'assai-
nissement structurel des finances publiques en cours depuis plusieurs
années déjà: pour la première fois depuis 1974, le rapport entre la dette
publique et le produit national brut a diminué, ce qui signifie aussi que
le phénomène d'auto-alimentation des déficits publics - l'effet (( boule de
neige » - a été interrompu en 1989, soit nettement plus tôt qu'il n'était
généralement espéré.

Ce résultat doit être attribué, d'une part, à la meîtrise assez stricte
de toutes les catégories de dépenses publiques hors charges d'intérêts,
d'autre part, à l'ampleur de la croissance nominale en 1989.

De la sorte, l'objectif budgétaire fixé pour 1989 par l'Accord de
Gouvernement de mai 1988, à savoir une réduction du solde net à financer
du Trésor à 7 p. c. du produit national brut, a pu être etreint. en dépit
de l'alourdissement des charges d'intérêts résultant de la hausse des taux
à court terme et de la faiblesse inattendue des retombées conjorrcturetles
sur le rendement de l'impôt des sociétés et de certaines catégories d'im-
pôts directs à charge des particuliers.
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Politique monétaire

Plus encore peut-être que par le passé, l'exercice de la politique
monétaire en Belgique s'est conformé, en 1989, à des développements
apparus hors de l'économie nationale. Dans la plupart des pays industriali-
sés et plus particulièrement en Europe, les armes monétaires ont été, dans
le prolongement des mesures prises en 1988, actionnées pour lutter contre
l'inflation. L'expérience des années septante et du début des années
quatre-vingt avait en effet montré à profusion à quel point la propagation
de l'inflation était susceptible de compromettœ les aptitudes fondamenta-

l

les des économies à assurer une croissance continue et équilibrée et
combien il était difficile et coûteux d'éradiquer l'inflation dès lors qu'elle
s'était incorporée au comportement des agents économiques. La régula-
tion conjoncturelle des économies repose par ailleurs quasi exclusivement
sur la politique monétaire, et ce pour deux raisons. D'une part, la politique
budgétaire a progressivement perdu son rôle anticyclique et vise de plus
en plus à la réalisation d'objectifs structurels à moyen terme; un scepticis-
me assez répandu règne, d'autre part, à l'encontre de l'efficacité de toute
politique d'intervention plus ou moins directe dans la formation des coûts
ou des prix.

Le souci généralisé de combattre l'accélération de la hausse des prix
est évidemment partagé entièrement par les autorités belges. Pour leur
part, celles-ci ont toutefois considéré qu'elles ne pouvaient limiter leur
action contre l'inflation à la seule politique monétaire, mais devaient
pouvoir faire appel à une gamme d'instruments plus diversifiée. A cet
égard, on peut noter qu'un des canaux traditionnels par lequel l'action des
autorités monétaires permet, dans un grand nombre de pays, notamment
en République Fédérale d'Allemagne, d'influencer le processus de trans-
mission de l'inflation, n'a guère de pertinence en Belgique. /I s'agit de
l'incidence que peut exercer l'effet d'annonce de la politique monétaire sur
les anticipations inflationnistes. Les hausses de prix attendues jouent en
effet un rôle essentiel lors de négociations salariales qui doivent déterminer
- pour une période plus ou moins longue - l'évolution future des reve-
nus nominaux, c'est-à-dire non seulement celle des revenus réels mais
aussi le degré de protection de ceux-ci face au niveau supposé de l'Infla-
tion. En Belgique, les anticipations relatives à l'évolution des prix ne jouent
guère ce rôle, car les négociations salariales portent exclusivement sur la
détermination des salaires réels.

Les autorités belges disposent par ailleurs, depuis plusieurs années
déjà, de la possibilité d'Influencer, si besoin en est, la formation des
revenus et des coûts en cas de dérapage constaté de ceux-ci par rapport
à l'évolution enregistrée en moyenne chez les principaux partenaires du
pays. A u demeurant, la prise en considération de critères de sauvegarde
de la compétitivité est essentielle pour une petite économie largement
ouverte; elle est actuellement réglée par la loi du 6 janvier 1989. Les
données, encore provisoires, montrent que la compétitivité au sens large
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a été préservée en 1989, que l'on considère l'évolution des parts de marché
à l'exportetion, celle des coûts et notamment des coûts salariaux, ou
encore le niveau des investissements.

Lorsqu'il s'agit de combattre l'inflation, l'éventail des politiques écono-
miques est ainsi plus largement ouvert en Belgique que dans la plupan
des pays industrialisés et l'on y est moins contraint de recourir exclusive-
ment aux mesures monétaires. Les décisions de politique monétaire exer-
cent de surcroît un effet budgétaire bien plus considérable qu'ailleurs. Les
dépenses des pouvoirs publics, en raison de l'ampleur exceptionnelle de
la dette publique et de la fraction de celle-ci contractée à court terme, y, .
sont en effet. perticutièrernent sensibles aux mouvements des taux d'inté-
rêt. Une hausse de ces derniers peut donc compromettre en pertie les
ettorts de réduction du besoin de financement des pouvoirs publics, autre
objectif essentiel de la politique économique.

Dans ce contexte, la conception de la politique monétaire a mis
l'accent non seulement sur l'objectif vital de garantir à la monnaie nationa-
le, vis-à-vis des monnaies du Système Monétaire Européen, la place qui
revient à une économie qui a retrouvé sa compétitivité, mais aussi sur le
souhait de réduire progressivement le différentiel de taux d'intérêt à court
terme entre le franc belge et le mark allemand. Une telle réduction était
possible, de facto, grâce à l'amélioration des prestations fondamentales de
l'économie belge et à la perception qu'en ont eue les; marchés.

De la sone, la contrainte qu'a fait peser l'environnement extérieur sur
l'évolution des taux en Belgique a pu être quelque peu allégée: sur
l'ensemble de l'année, la disparité entre les taux belge et allemand a été
ramenée à 1,7 p. c., en moyenne, contre 2,5 p.c. l'année précédente,
même si durant les dernières semaines de 1989 cet écart a presque
retrouvé l'ampleur qu'il présentait douze mois auparavant.

Ceci n'a pas empêché les autorités belges de devoir répercuter l'essen-
tiel des hausses de taux d'intérêt émanant de l'étranger, surtout de
République Fédérale d'Allemagne. Comme elle l'avait fait dans un passé
récent, c'est essentiellement en modifiant le taux des certiticets de trésore-
rie que la Banque a orienté l'ensemble des taux du marché monétaire, une
première et sensible impulsion à la hausse des taux ayant été donnée dès
le début de l'année, lorsque le taux du certiticet à trois mois est passé
de 7,50 à 8,40 p. c. à la fin de février. Les variations de taux ont ensuite
été peu accentuées, et au début de septembre, le taux du certiticet à trois
mois s'établissait à 8,55 p. c. Cette évolution a été confirmée par des
relèvements des taux officiels de la Banque: le taux de l'escompte a été
porté par étapes de 7,75 p. c. à la fin de 1988 à 9,25 p. c. à la fin de juin
et le taux des avances ordinaires de 8à 9,50 p.c. durant la même période.

Jusqu'en septembre, l'exercice de la politique monétaire a été tecùité
par la stabilité des cours de change qui a prévalu au sein du Système
Monétaire Européen et qui a sans doute reflété en partie la faiblesse
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relative du mark allemand. En outre, l'évolution des paiements de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger a été favorable.
L'élargissement du surplus courant et l'amplification des entrées de capi-;
taux à court terme ont plus que compensé les sorties nettes de fonds liées
aux transactions sur lesquelles les autorités monétaires ont peu d'emprise;
celles-ci reflètent l'attrait que présentent les valeurs mobitières étrangères
pour les résidents et /'intérêt somme toute limité que les étrangers manifes-
tent pour les valeurs belges.

Par solde, la balance des règlements officiels a dégagé au cours des
neuf premiers mois un surplus de 12 miüierds qui a permis de stabiliser,
l'endettement extérieur des pouvoirs pubtics-et d'eccroître à due concur-
rence les réserves de changè 'nettes de la Benque.st:« composition de ces
réserves a par eiüeurs été sensiblement modifiée durant cette période, la
Banque ayant procédé, au début de l'année, à des arbitrages d'or contre
monnaies étrangères qui lui ont permis de ramener la proportion des avoirs
en or dans le total des réserves de change, particulièrement élevée en
Belgique, à un niveau plus comparable à celui des principaux partenaires
économiques. Conformément aux dispositions prévues à l'article 20bis de
la Loi organique de la Banque, les plus-values réalisées à cette occasion
ont été inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Cet arbitrage
d'actifs non rentables sur l'étranger contre des créances rémunérées a
permis d'augmenter les revenus de placement de l'ensemble de l'économie
de quelque 4 milliards qui, dans la mesure où tÏs correspondaient au
rendement des plus-values précitées, ont été cédés au Trésor, toujours en
conformité avec la Loi organique.

Au début de l'automne, la situation s'est considérablement modifiée
en raison du redressement du mark face au dollar et de l'apparition, à
/'intérieur du Système Monétaire Européen, de tensions entretenues par
ailleurs par le souhait exprimé à diverses reprises par la Bundesbank de
voir le cours des monnaies qui ne participent pas au Système avec des
marges de fluctuation réduites à 2,25 p. c., mieux refléter les situations
économiques des partenaires respectifs.

La Banque a alors été amenée non seulement à répercuter intégrale-
ment les fortes hausses des taux d'intérêt que les autorités allemandes
avaient provoquées en vue de renforcer la position extérieure de leur
monnaie, mais aussi à élargir, de nouveau, l'écart de taux d'intérêt entre
les placements à court terme en franc et en mark. Le taux des certificats
de trésorerie à trois mois a ainsi été fortement majoré, par paliers succes-
sifs, pour atteindre 10,25p. c. en fin d'année, alors que dès le mois
d'octobre le taux de l'escompte était porté à 10,25p. c. et celui des
avances ordinaires à 10,75p. c.

Ces mesures n'ont pas empêché que se manifestent sur le marché des
changes des pressions en faveur du mark, pressions que toutes les
monnaies européennes ont d'stüeurs subies à des degrés divers. Le déficit
des opérations en capital du secteur privé de l'Union Economique Belgo-

XIV



Progrès de la
construction
européenne

Luxembourgeoise s'est en outre fortement amplifié, essentiellement en
raison des transactions à court terme, et le solde des transactions officiel-
les est devenu déficitaire à concurrence de quelque 70 mi(liards au cours
du dernier trimestre de l'année; des emprunts en monnaies étrangères des
pouvoirs publics en ont fourni la contrepartie.

Ces évolutions ont confirmé l'enseignement que l'expérience du passé
avait déjà dégagé à diverses reprises: aussi nécessaire que soit l'action
des autorités monétaires sur les taux d'intérêt à court terme en cas de
tensions graves sur le marché des changes, cette action suffit rarement
à y restaurer un équitibre satisfaisant à brève échéance. Il convient alors,
comme ce fut ie cas en 1989,de recourir à des interventions sur le marché
et à une utilisation plus large de~ possibitités de fluctuation du cours de
la monnaie à /'intérieur des marges autorisées par le Système Monétaire
Européen.

Les perturbations apparues en fin d'année dans ce Système ont
assurément compliqué la tâche des autorités monétaires; l'objectif priori-
taire de stabilité du cours de change du franc vis-à-vis des monnaies des
pays qui participent au mécanisme de change du Système Monétaire
Européen a cependant été assuré tout au long de l'année, et la santé
fondamentale de la monnaie nationale a aussi été clairement confirmée en
1989 par l'évolution des principaux paramètres de l'économie.

Des progrès institutionnels ont été accomplis en 1989 par la Commu-
nauté économique européenne dans le domaine de la Iiberté d'établisse-
ment et de la libre prestation de services bancaires. Le Consei! a ainsi
adopté en avril la directive harmonisant la définition des fonds propres des
établissements de crédit et, en décembre, celle qui fixe, sur la base de
cette définition, leur ratio de solvebitité. Il a simultanément adopté la
deuxième directive de coordination relative à l'accès à l'activité de ces
établissements, qui permet à chacun d'eux de proposer ses services dans
l'ensemble de la Communauté sur la base de l'agrément reçu dans un seul
des Etats membres.

Certains pays membres - la France et /'Italie entre autres - ont en
outre réalisé d'importants progrès vers la libération complète des mouve-
ments de capitaux, qui sera, en tout état de cause, assurée dans la
majorité des Etats pour le l'" jumet 1990,en vertu de la directive du 28 juin
1988. Lors de la promulgation de cette-ci, les autorités belges et luxem-
bourgeoises ont pris l'engagement de supprimer le système du double
marché des changes au plus tard le 31 décembre 1992. En 1989, l'écart
de cours entre les deux marchés s'est réduit; dans les derniers mois de
l'année, ti est même devenu négligeable, ce qui autorise un démantèlement
anticipé du système.

La perspective d'un marché financier européen plus ouvert et plus
compétitif se rapproche ainsi progressivement, en même temps que s'ac-
centue la préoccupation d'assurer les adaptations nécessaires des marchés
et des services financiers en Belgique.
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Les adaptations souhaitables concernent en premier lieu les intermé-
diaires financiers, en particulier les institutions publiques de crédit. S'inspi-
rant des solutions préconisées par le rapport des experts qu'il avait dési-,
gnés, le Gouvernement envisage d'armer ces institutions face à leur nouvel
environnement européen en les regroupant autour de deux pôles et d'har-
moniser leurs conditions de concurrence avec celles des organismes finan-
ciers privés. A l'instar de ceux-ci, elles seraient toutes soumises au contrô-
le de la Commission bancaire.

Le Ministre des Finances a poursuivi ses efforts en vue de moderniser
le marché boursier de Bruxelles pour en eccrottre la compétitivité et
l'attrait. Depuis janvier 1989,' le marché à terme, assisté d'un système
électronique, est graduellem(}nt devenu continu. D'autre part, un impor-
tant projet de loi relatif aux opérations financières et aux marchés finan-
ciers a été préparé. Il prévoit notamment la suppression progressive du
monopole des agents de change et leur remplacement par des sociétés de
bourse, une révision des courtages, un relèvement du seuil des opérations
hors bourse et la possibilité de créer de nouveaux marchés organisés.
Parallèlement, le cadre réglementaire sera modifié, notamment par la
transformation de la Commission bancaire en Commission bancaire et
tinencière. au sein de laquelle la Banque sera représentée d'office.

Ces adaptations s'inscrivent dans la réflexion des autorités belges sur
la nécessité d'une réforme plus fondamentale des marchés financiers.

Celle-ci trouve son origine dans le contraste frappant qui a pu être
observé à maintes reprises dans le passé, et encore en 1989, entre l'attrait
croissant exercé sur les résidents par les placements en devises à l'étran-
ger, notamment sous la forme d'achat de valeurs mobilières, et l'intérêt
plutót limité manifesté par les étrangers pour les placements en franc. La
persistance d'une telle situation risque d'hypothéquer l'évolution fonda-
mentale de la balance des paiements; il convient donc d'y porter remède,
en particulier afin de permettre à l'économie belge de tirer profit du souhait
de diversification des patrimoines financiers qui croître en Europe à mesure
des progrès de la libération des mouvements de capitaux.

Deux domaines spécifiques retiennent l'attention à cet égard: le
régime fiscal et l'insuffisance de l'offre d'instruments financiers en Belgi-
que.

Parmi les motifs qui sous-tendent le comportement des résidents à
l'égard des valeurs mobilières étrangères, il eppereît. en effet, de plus en
plus que le désir d'obtenir un rendement net élevé joue un rôle majeur.
En l'absence de tout progrès en matière d'harmonisation de la fiscalité de
l'épargne sur le plan européen, un aménagement de la fiscalité nationale
s'impose d'urgence," c'est pourquoi le Gouvernement a proposé au Parle-
ment une réduction du précompte mobilier de 25 à 10p. c.

En ce qui concerne les non-résidents, c'est essentiellement l'étroitesse
de l'éventail des titres accessibles ainsi sans doute que les berrières liées
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à l'organisation d'un certain nombre de marchés financiers qui seraient à
l'origine de leur intérêt tout relatif à l'égard des placements en franc. La
volonté d'améliorer le fonctionnement du marché boursier, revêt ici toute
sa signification, de même que le lancement dans le courant de 1989 des
(( obligations linéaires », une importante innovation dans la gestion de la
dette publique, qui vise aussi à rendre les placements en titres de l'Etat
plus attrayants pour les étrangers.

Les efforts des autorités en vue de mieux organiser les marchés
financiers, de les rendre plus comparables avec l'étranger et de les ouvrir
davantage à tolls les placeurs, .ne prendront toutefois leur plein sens qu'à
la condition de couvrir tous les seqments de ces marchés, notamment
celui, fort important, d£1Stitres de la dette publique â court terme.

A l'heure actuelle, la détention des certificats de trésorerie est stricte-
ment limitée aux institutions financières belges, y compris les compagnies
d'assurances, et aux banques luxembourgeoises. La participation d'autres
placeurs étrangers est donc impossible," d'eitleurs. elle ne serait sans doute
guère substantielle en raison des caractéristiques de l'organisation actuelle
du marché.

Une réforme fondamentale du mode d'émission des certificats de
trésorerie s'impose donc, pour élargir considérablement l'accès à ceux-ci
et afin d'en renforcer l'attrait. Le recours, sur le marché primaire, à des
procédures d'adjudications périodiques plus concurrentielles et la stimula-
tion d'un marché secondaire plus actif peuvent y contribuer. Une telle
réforme pourrait renforcer la position extérieure du franc et permettrait de
surcroît de réduire le coût du financement à court terme du Trésor. En
effet, le taux des certificats de trésorerie est probablement appelé à se
retrouver en Belgique au-dessous - et non plus au-dessus comme à
l'heure actuelle - des autres taux du marché monétaire, ceux des dépôts
interbancaires, de l'euro-franc ou des gros dépôts. Une telle structure de
taux se dégage en effet pratiquement toujours dans les pays étrangers,
où les pouvoirs publics - débiteurs de premier ordre - émettent, en
quantité limitée, des titres à court terme mobilisables sur un marché
secondaire suffisamment étoffé, pour autant qu'ils favorisent une concur-
rence très large entre les souscripteurs.

Une modification de l'émission des certificats de trésorerie dans cette
direction conduit nécessairement à repenser le mode actuel d'exercice de
la politique monétaire en Belgique.

Une adaptation de la politique monétaire est par eilteurs d'autant plus
indispensable que se précisent les premiers contours de l'Union économi-
que et monétaire en Europe. Celle-ci a franchi un pas important avec la
présentation, au Conseil européen réuni à Madrid en juin 1989, du rapport
rédigé par le (( Comité pour l'étude de l'Union Economique et Monétaire )),
présidé par M. Jacques Delors, président de la Commission européenne.
Ce document a proposé un processus qui devrait conduire, en trois étapes,
à l'Union économique et monétaire, celle-ci impliquant dans sa phase
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finale la fixation irrévocable des parités et, le plus rapidement possible
après, le passage à une monnaie unique. Elle exigerait une politique
monétaire commune, qui serait exercée par une nouvelle institution com-,
munautaire, le (( Système européen de banques centrales », et requerrait
une coordination des politiques macroéconomiques, basée notamment sur
le respect de règles contraignantes en matière budgétaire.

Le Conseil européen de Madrid a considéré que le rapport constituait
une base de travail adéquate et a décidé que la première étape prévue par
ce document débuterait en jUlYlet 1990; il a demandé aux autorités compé-
tentes d'adopter les dispositions nécessaires 8 cette fin et d'entreprendre,
les travaux préparatoires à la conférence intergquvernementale qui devra
programmer les étapes ultér/eures et préparer la révision du Traité qu'elles
impliquent. Le Conseil européen de Strasbourg a constaté en décembre
1989l'existence d'une majorité suffisante pour convoquer cette conférence
et a prévu que celle-ci se tiendrait avant la fin de 1990.

La première étape devrait comporter essentiellement, en plus de
l'achèvement du marché intérieur et du développement prévu des politi-
ques structurelles et régionales, un renforcement du Système Monétaire
Européen, par l'adhésion au mécanisme de change de toutes les monnaies
communautaires sur la base de règles uniformes, ainsi qu'un rapproche-
ment des résultats économiques nationaux, notamment par une coordina-
tion accrue des politiques monétaires et budgétaires. Des progrès ont déjà
été réalisés; lors de sa session du 13 novembre, le Conseil de ministres
de l'Economie et des Finances a dégagé un accord sur deux propositions
de décision. La première, destinée à remplacer une décision de 1974,
concerne la réalisation d'une convergence progressive des politiques et des
performances économiques et prévoit que le Conseil mettra en place une
surveillance multilatérale couvrant tous les aspects de la politique économi-
que tant à court qu'à moyen terme. La seconde proposition, qui modifie
la décision de 1964 relative à la collaboration des banques centrales des
Etats membres, vise à renforcer le processus de coordination des politiques
monétaires par une intensification de la coopération entre ces institutions,
le rôte central revenant au Comité des Gouverneurs, dont la mission est
confirmée et adaptée. Dans ce contexte, les Gouverneurs sont déjà conve-
nus d'étendre de un à trois ans la durée du mandat du Président du
Comité et de renforcer la structure et le fonctionnement de celui-ci par
la constitution d'une unité de recherche.

Le contenu précis que revêtira la coordination des politiques monétai-
res ne peut, à l'heure actuelle, être entièrement défini. Mais d'ores et déie,
et dans le prolongement des recommandations formulées dans le « rapport
Delors )), un consensus sur certains principes essentiels s'est progressive-
ment dégagé au sein des divers organes compétents de la Communauté.
C'est ainsi qu'il n'y aura plus guère de place pour certains types d'interven-
tions ((eutoriteires» dans les mécanismes de marché: fixation discrétion-
naire de certains taux d'intérêt ou obligation imposée aux intermédiaires
financiers d'affecter certains montants ou un pourcentage défini de leurs
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moyens d'action à des placements en fonds publics, ce qui correspond
indirectement à un financement obligatoire des pouvoirs publics. En parti-
culier, l'accès direct des pouvoirs publics aux crédits de la benque centrale
devra, dans tous les pays membres, être strictement limité. Ceci implique
une adaptation des instruments actuels de la politique monétaire belge, qui
aboutissent à répercuter sur le financement du Trésor par la Banque les
mouvements qui se dégagent, par solde, sur le marché monétaire.

En effet, l'exercice de la politique de taux d'intérêt est resté, jusqu'à
présent, axé sur le maniement du taux des certificats de trésorerie,
l'efficacité de cet instrument reposant sur l'interaction de différents fac-

I .

teurs, qui résultent d'une orqenlsetion du marché monétaire tout à fait
spécifique à ia Belgique.

Les certificats de trésorerie à court terme sont émis essentiellement
.de manière continue, au robinet ; pour les institutions financières, ils
constituent une possibilité de placement toujours disponible, en quantité
quasi ittirnitée, et les autorités monétaires peuvent à tout moment en
modifier les taux.

L'ampleur de la dette publique et la préférence des institutions finan-
cières pour des instruments de placement à court terme - souvent favori-
sée par une courbe de rendement aplatie ou même inversée - ont par
eiüeurs fait du certificat de trésorerie l'instrument par excellence du marché
monétaire. Elles ont favorisé le gonflement considérable des portefeuilles
détenus par les intermédiaires financiers. Ces derniers sont, dès lors, en
raison même de l'importance de leurs portefeuilles et de la diversité des
échéances, en mesure de couvrir presque tous leurs besoins quotidiens de
tiquidités par une gestion adaptée de ces portefeuilles, sans devoir recourir
aux crédits directs de la banque centrale. I/s déterminent elnsi. en toute
autonomie, le volume du papier qui ne sera pas renouvelé à l'échéance
ou le montant des souscriptions supplémentaires qui seront opérées. I/s
y sont d'ailleurs incités pour des raisons de coût : depuis plusieurs années
- et aussi en 1989 -, la Banque fixe ses tarifs officiels systématiquement
au-dessus des taux des certificats de trésorerie. Comme dans nombre de
pays industrialisés, ces tarifs ont ainsi perdu beaucoup de leur importance
effective et sont devenus principalement des taux d'affiche, témoins des
grandes orientations des autorités monétaires.

Dans un tel cadre, les contractions ou les élargissements de la liquidité
globale sont toujours automatiquement et quasi intégralement reportés sur
le Trésor. Le recours du marché monétaire à la Banque, prêteur en dernier
ressort, prend donc presque exclusivement la forme, soit de crédits directs
ou indirects en franc au Trésor, soit de cessions à la Banque de devises
empruntées par l'Etat. Tous deux sont généralement perçus comme un
financement monétaire du Trésor.

Au travers de ce mécanisme et en raison de la concurrence que les
institutions financières se livrent dans la collecte de ressources, dans leurs
placements ou dans l'octroi de crédits, les autorités peuvent escompter
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que les modifications décidées des taux des certificats de trésorerie sont
répercutées quasi immédiatement et entièrement sur les autres taux du
marché monétaire.

Le mode d'exercice de la politique monétaire en Belgique est de la
sorte doté d'une efficacité indéniable, du moins en ce qui concerne la
fixation des taux d'intérêt à court terme. /I est aussi très particulier et
présente un certain nombre de caractéristiques que l'on ne retrouve guère
dans les autres pays industrialisés. Certaines d'entre elles ont été mises
en évidence en 1989.

La première est que la potitioue monétaire belge repose quasi exclusi-
vement sur le maniement d'un seul instrument, 'qu! nécessite une décision
discrétionnaire et publique à chaque moditicetion de taux, même légère.
En revanche, la plupart des autres banques centrales font appel à une
panoplie d'instruments et de techniques, qui permettent notamment d'in-
tervenir de manière bien plus fine sur le marché monétaire. Grâce à cette
diversité, ces banques peuvent, en fonction des circonstances, tentôt
mettre l'accent sur les instruments destinés à fournir des signaux clairs
quant à l'orientation de leur politique, tentât recourir à ceux qui assurent
un réglage plus subtil, mais non moins efficace, des marchés monétaires.
En 1989, les autorités monétaires belges ont répercuté l'évolution des taux
à l'étranger par de multiples adaptations, parfois en succession rapide, du
taux (( officiel» des certificats de trésorerie. L'impression erronée d'une
certaine hésitation a pu ainsi neître chez quelques observateurs.

La seconde caractéristique résulte de ce que la fixation discrétionnaire
des taux porte en Belgique directement sur un instrument qui constitue
aussi une partie substantielle d'une dette publique extrêmement élevée.
Toute décision en matière de taux exerce donc un effet immédiat et
mesurable sur les dépenses publiques. /I en résulte une confusion, en un
seul instrument, d'intérêts divergents, qui ne facilite guère une délimitation
claire des tâches et des responsabilités respectives des politiques monétaire
et budgétaire.

A l'avenir, la politique monétaire devra être davantage conçue en
fonction de l'intégration progressive de l'espace financier et monétaire
européen; elle devra aussi tenir compte du besoin, déjà évoqué, d'adapter
le mode d'émission des certificats de trésorerie. /I convient en effet de
favoriser les mutations désirables dans l'organisation des marchés finan-
ciers et d'opérer le rapprochement nécessaire avec les techniques monétai-
res plus sophistiquées utilisées chez les principaux partenaires européens.

Une telle réforme nécessitera non seulement une adaptation technique
des instruments de la politique monétaire, mais aussi une refonte plus
générale du contexte dans lequel cette politique s'exercera.

Les principes de base peuvent déjà en être cernés; lts s'articulent
autour de trois axes: l'organisation du marché des certificats de trésorerie,
les instruments d'action de la Banque et l'accès aux crédits de celle-ci.
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Le mode d'émission des certificats de trésorerie sera transformé et
l'accès à ceux-ci sera élargi. L'organisation d'un marché secondaire com-
plétera cette réforme.

Corrélativement, pour mener sa politique monétaire et plus particuliè-
rement sa politique de taux, la Banque devra recourir à un éventail plus
large de techniques d'intervention sur les marchés financiers nationaux, de
manière à pouvoir exercer sur les taux une eetion aussi bien au travers
du volume et de la composition de ses apports au marché monétaire que
par les conditions d'intérêt auxquelles ceux-ci se feront.

Enfin, la Banque ne sera 'assurée de l'efficacité de ses interventions
sur le niveau .des taux d'intérêt, qui seront en définitive déterminés par le
jeu de l'offre et de la demande, que si aucun participant au marché
monétaire ne peut, automatiquement ou à des conditions de faveur, faire
amplement appel à ses crédits. Ceci nécessitera une modification du
recours classique, tant des intermédiaires financiers que de l'Etat, aux
concours de la Banque.

De nombreuses modalités techniques doivent encore être mises au
point; elles ne seront introduites qu'après une très large concertation avec
le Trésor et avec les intermédiaires financiers. Certaines de ces modalités
requerront une adaptation du cadre légal ou réglementaire. Le chemin à
faire est encore long, mais l'intention des autorités monétaires est claire-
ment de le parcourir sans délais inutiles.

A u demeurant, et sans renoncer pour autant au maniement du taux
des certificats de trésorerie, la Banque a franchi une première étape, certes
encore limitée, en direction des réformes envisagées. Les intermédiaires
financiers ont été conviés à participer, à partir de mars 1989, à des
adjudications hebdomadaires d'avances à terme fixe sur nantissement
d'effets publics et de prises en pension d'effets de commerce. Ces opéra-
tions, dont la durée actuelle est de 14 jours, ont permis à la Banque
d'étendre sa sphère d'influence aux segments les plus courts du marché
monétaire, d'opérer à la fois sur le marché des effets publics et des effets
de commerce, de mieux conneître les anticipations du marché et de
renouer les contacts avec les intermédiaires financiers en diversifiant la
forme de ses interventions à destination du marché monétaire. Celles-ci
ont ainsi été en 1989 moins exclusivement orientées vers le Trésor; la
Banque a confirmé cette évolution par deux abaissements - de 160 à
130mittierds en juillet, puis à 110milliards en décembre - du plafond du
concours spécial au Fonds des Rentes.

Problèmes structurels de l'économie belge

A maints égards, l'évolution des principales grandeurs de l'économie
belge en 1989 a confirmé la bonne santé de celle-ci. Ces performances,
aussi satisfaisantes soient-elles, ne peuvent cependant pas distraire I'etten-
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tion des autorités des problèmes importants qui persistent dans certains
domaines. Ainsi, la diminution du chômage n'implique pas la disparition
du déséquilibre du marché de l'emploi et l'arrêt de l'effet (( boule de
neige » ne peut servir de prétexte pour interrompre l'assainissement fonda-
mental des finances publiques.

La persistance d'un taux élevé de chômage, en dépit d'une croissance
soutenue de l'économie, n'est pas un phénomène propre à la Belgique;
elle touche, à des degrés divers, la plupart des pays européens.

Elle revêt cependant en Belgique. des espects spécifiques que les
données les plus récentes retetives au marché de l'emploi permettent de
mettre en relief.

Le maintien, en 1989, d'un taux de croissance exceptionnellement
élevé, est allé de pair avec un léger ralentissement du rythme de création
d'emplois, de sorte que, malgré la quasi-stabilisation de la population
active, la résorption du chômage a été plus lente. En regard de cette
évolution, une très forte croissance des offres d'emploi non satisfaites a
été enregistrée; celles-ci ont atteint durant l'année écoulée un niveau très
proche du maximum de 1970, alors que le taux de chômage était près de
cinq fois inférieur. Corrélativement, les difficultés de recruter de la main-
d'œuvre qualifiée rencontrées dans certains secteurs qui connaissent une
expansion particulièrement vive, notamment la construction, se sont nette-
ment emptitiées.

La population à la recherche d'un emploi est par ailleurs loin d'être
homogène et les disparités mesurables qui l'affectent sont considérables.
Sur le plan géographique, plus perticutiérement selon les arrondissements,
on constate ainsi la coexistence de zones où le chômage masculin a
pratiquement disparu - et ne représente plus qu'environ 2 p. c. de la
population active - et de zones où il avoisine encore 20 p. c. La différen-
ciation du taux de chômage en fonction du sexe est, elle aussi, particuliè-
rement forte: sur l'ensemble du pays, il atteint en moyenne plus de
14p. c. chez les femmes et quelque 6,5 p. c. chez les hommes. Une
disparité de même nature apparaÎt aussi dans les autres pays de la
Communauté, mais elle y est moins prononcée; einsi, le taux de chômage
en Belgique est globalement proche de la moyenne communautaire, mais
il est plus bas dans la population masculine et nettement plus élevé dans
la population féminine. La structure du chômage belge diffère aussi de
celle des autres pays de la Communauté en fonction de la durée: le
nombre de personnes au chômage depuis moins d'un an ne représente
que 3,4 p.c. de la population active, soit nettement moins que dans les
autres pays européens, voire aux Etats-Unis; à l'inverse, le taux de
chômage de longue durée est bien plus élevé en Belgique que dans ces
pays, particulièrement dans la population féminine.

Ces divers éléments indiquent qu'une divergence croissante s'est
développée entre les emplois offerts et les emplois demandés, qui trouve-
rait son origine dans une aptitude trop réduite d'un grand nombre de
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chômeurs à répondre aux besoins des employeurs en quête d'une main-
d'œuvre suffisamment qualifiée. Ceci correspond sans doute à une inadap-
tation de la formation professionnelle d'une partie importante des demon-
deurs d'emploi et plus particulièrement de ceux, trop nombreux en Belgi-
que, qui sont enlisés dans un chômage de longue durée tendant en outre
à revêtir un caractère d'autant plus structurel qu'il se prolonge.

Socialement peu acceptable, une telle situetion risque à l'avenir d'être
une entrave aux possibilités futures de croissance économique.

La réinsertion dans le circuit du travail de la population concernée,
pour laquelle les perspectives spontanées de trouver un emploi semblent
a priori fort limitées, doit donc devenir une préoccupation majeure des
responsables de la vie économique. Pour lés pouvoirs publics, elle suppose
un déplacement des efforts - notamment financiers - vers la formation
et la reconversion professionnelles.

Dans un proche avenir, c'est toutefois dans les entreprises que les
solutions les plus efficaces devraient pouvoir se dégager par l'affectation
d'une plus grande partie de leurs dépenses relatives à l'emploi en faveur
de formations spécifiques, fournies par les entreprises elles-mêmes, aux
chômeurs qu'elles recrutent. Celles-ci pourraient obtenir ainsi les qualifica-
tions nécessaires, qui évoluent rapidement, tout en favorisant une résorp-
tion plus rapide de la partie structurelle du chômage actuel. Une telle
évolution s'est déJä amorcée; il faut espérer qu'elle puisse s'amplifier
suffisamment à l'avenir.

Les résultats enregistrés en 1989 dans le domaine des finances publi-
ques ont été, on l'a vu, globalement favorables. L'arrêt, au cours de
l'année, de l'effet « boule de neige », qui avait fait dans un passé récent
l'objet des préoccupations essentielles des autorités budgétaires, est en
particulier extrêmement bienvenu. Il n'en demeure pas moins nécessaire
de poursuivre avec une entière résolution les efforts d'assainissement des
finances publiques.

D'une part, cet arrêt de l'effet « boule de neige )) n'est pas nécessaire-
ment définitif. Il dépend notamment de l'évolution de certains paramètres
relativement volatils, entre autres, le taux de croissance nominal du produit
national, qui a été particulièrement élevé en 1989 mais devrait, selon les
perspectives actuelles, progressivement se réduire dans les années à venir,
ou le niveau des taux d'intérêt, qui sont demeurés orientés à la hausse
au début de 1990. Une réapparition de l'effet (( boule de neige », liée à
une évolution défavorable de ces paramètres, ne peut donc être exclue a
priori.

D'autre part, les évolutions de 1989 ont mis en évidence certains
éléments de fragilité des finances publiques.

En ce qui concerne les recettes fiscales, une réduction assez nette de
leur élasticité traditionnelle au revenu a pu être constatée. Elle a été
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particulièrement sensible pour l'impôt des sociétés, sous l'effet des multi-
ples possibilités de déduction offertes par la loi. Les sociétés y ont recouru
largement en 1989, tant en raison de l'évolution de certaines grandeurs de
l'économie, à savoir les investissements, qu'en raison d'une utilisation
beaucoup plus intensive de dispositifs existants, tels la quotité forfaitaire
d'impôt étranger ou le régime des revenus définitivement taxés. Quant à
elles, les recettes provenant du précompte mobilier perçu sur les actifs
financiers à revenu fixe ont même quelque peu reculé en termes absolus,
en dépit de l'augmentation des revenus de l'épargne tinenetere des particu-
liers. En effet, ceux-ci affectent une part croissante de leur patrimoine
financier à l'acquisition de titres, plus précisément ceux des SICA V de
capitalisation, qui permettent d'échapper à la retenue à la source de
25 p. c. Cette évolution confirme une tendance qui a marqué ces derniers
temps l'épargne financière, récoltée de plus en plus par l'entremise d'orga-
nismes de placement collectif Au cours de chacune des dernières années,
les placements sous cette forme ont pratiquement doublé. Durant les neuf
premiers mois de 1989, ils ont représenté 28 p. c. des actifs financiers à
long terme constitués, en monnaie nationale et en devises, par les entrepri-
ses et les particuliers.

Ces évolutions posent dans l'immédiat un problème d'aménagement
de la fiscalité en Belgique - on l'a déjà signalé dans le cas du précompte
mobilier," elles font peser à terme une plus grande incertitude sur la
réalisation des objectifs budgétaires.

La grande sensibilité des finances publiques aux chocs externes a par
ailleurs été confirmée en 1989 par la forte progression des dépenses
d'intérêts due à l'incidence de la hausse des taux sur la dette publique à
court terme ainsi que sur la dette à long terme à taux variable.

Plus fondamentalement, plusieurs éléments indiquent que des désé-
quilibres importants continuent à affecter les finances publiques. Quoique
les besoins de financement des pouvoirs publics aient pu être réduits
substantiellement par rapport au niveau qu'ils atteignaient au début des
années quatre-vingt, ils se sont encore élevés en 1989 à quelque 6,5 p. c.
du produit national brut, soit nettement plus que le chiffre correspondant
- 2,4 p. c. - enregistré en moyenne dans la Communauté économique
européenne.

Même si le financement de l'ample déficit belge ne pose à l'heure
actuelle guère de problèmes en raison de l'abondance, plutôt exception-
nelle toutefois, de l'épargne tinenetere des entreprises et des particuliers,
cet écart vis~â-visde la moyenne de la Communauté est encore exagéré-
ment élevé, d'autant plus que la réduction du déficit en Belgique a été
en partie obtenue par une compression considérable des investissements
publics.

L'ampleur de la dette publique, qui concrétise l'incidence des options
du passé et de l'accumulation antérieure de déficits, est bien plus préoccu-
pante encore," celle-ci est actuellement largement supérieure au produit

XXIV



national brut et représente, en pourcentage de ce dernier, plus du double
de la moyenne de la Communauté économique européenne.

Un assainissement fondamental impose un effort résolu afin de rame-
ner ces écarts à des proportions raisonnables; s'ils restaient trop impor-
tants, ils altéreraient l'image de l'économie belge. /I conviendra certes,
dans la réalisation de cet objectif, de tenir compte des spécificités de
l'économie nationale, plus particulièrement du taux structurellement très
élevé de l'épargne financière du secteur privé. Celle-ci permet de soutenir
à terme des déficits publics supérieurs de quelque 1 p. c. du produit
national à ceux des autres pays européens et de supporter corrélativement
un taux plus élevé d'endettement public, dont le niveau relatif actuel doit
néanmoins baisser nettement.

La réussite d'une politique basée sur de tels critères suppose, en
raison de l'ampleur des dérapages à corriger, que les efforts requis soient
poursuivis sans faille. /Is devront l'être aussi à tous les niveaux: c'est
l'ensemble des endettements publics qui pose un problème et aucun
progrès ne sera réalisé si la diminution du poids de certaines dettes,
notamment celles qui attirent le plus l'attention, comme la dette officielle
du Trésor, ne faisait que traduire un glissement à charge d'autres endette-
ments publics, ceux du secteur débudgétisé, des communautés et des
régions, des pouvoirs locaux ou de la sécurité sociale.

L'assainissement devra toutefois être clairement modulé en fonction
du climat économique général; les phases de haute conjoncture devront
être mises à profit pour en accélérer le rythme, quitte à réduire celui-ci
lorsque les circonstances seront moins favorables. /I s'étendra naturelle-
ment sur une assez longue période qui pourra cependant être d'autant
raccourcie que les efforts fournis seront plus vigoureux. La somme des
efforts à consentir sera d'autant plus légère qu'ils auront été livrés plus
tôt.

La tâche à accomplir est lourde; elle est apparemment ingrate, mais
l'éradication du dernier déséquilibre majeur qui affecte encore, aux yeux
de trop d'observateurs belges ou étrangers, le fonctionnement harmonieux
de l'économie nationale est à ce prix.

Bruxelles, le 31 janvier 1990.
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Remarques préliminaires

Sauf indications contraires, lorsque des données sont comparées d'une année à
l'autre, elles ont trait à la même période de chacune des années considérées.

Dans les tableaux, les totaux peuvent différer de la somme des rubriques, en
raison des arrondis.

Pour pouvoir décrire l'évolution de diverses données économiques importantes
relatives à la Belgique pendant l'ensemble de l'année 1989, il a fallu se livrer à
des estimations car le matériel statistique afférent à cette année est fatalement
encore très fragmentaire. Dans les tableaux et graphiques, ces estimations sont
suivies du signe « e ». Elles ne constituent que des ordres de grandeur destinés
à mieux illustrer les grandes tendances qui semblent d'ores et déjà se dégager.

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

provisoire

e estimation de la Banque
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Activité
économique dans
les pays
industrialisés

Origines de la
croissance

1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

1.1 CROISSANCE, EMPLOI, PRIX

La phase d'expansion économique qui s'est prolongée au cours de l'année sous
revue se caractérise non seulement par sa durée, puisque son origine remonte
à la fin de 1982, mais aussi par sa vigueur. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE,
l'accroissement du PNB en volume a en effet encore atteint 3,6 p.c., soit le taux
moyen des six années précédentes, mais il se situe en léger retrait par rapport
aux 4,4 p.c. de 1988.

Ce modeste ralentissement est localisé au Japon et, surtout, aux Etats-Unis et
au Canada, pays dont les taux de croissance respectifs sont revenus de 5,7 à
4,8 p.c., de 4,4 à 3 p.c. et de 5 à 2,9 p.c.

Le dynamisme de l'activité économique est demeuré intact en Europe, le rythme
de progression du PNB de la CEE se maintenant aux environs de 3,5 p.c.
Toutefois, au sein de la Communauté, la croissance s'est accélérée dans quelques
pays, notamment en République Fédérale d'Allemagne et chez certains de ses
voisins, alors qu'elle s'est infléchie dans d'autres pays, particulièrement au Royau-
me-Uni.

Les investissements des entreprises ont constitué, une fois de plus, la catégorie
de dépenses de loin la plus dynamique. Dans de nombreux pays, leur progres-
sion, exprimée en volume, a même été plus forte que l'année précédente,

TABLEAU 1 - DEPENSES

(contributions en pour cent à la croissance du PNB I à prix constants)

Consommation privée .

Dépenses publiques .

Investissement privé .

Total des dépenses intérieures ..

OCDE Etats-Unis Japon OCDE Europe

1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989
------ ------ ------ ------

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

------ ------ ------ ------
4,4 3,5 3,4 2,6 7,6 5,7 4,3 3,6
1,9 1,9 2,1 1,4 1,4 2,5 1,6 2,4

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

U 0,4 -1,9 -0,8 -'0,6
------ ------ ------ -_._-

4,4 3,6 4,4 3,0 5,7 4,8 3,7 3,5

Exportations .

Importations .

Solde extérieur .

PNB

Source: OCDE.

, les chiffres concernent le PNB pour les Etats-Unis. le Japon. la AFA, la Turquie et l'lrlande. et le PIB pour le reste de l'OCDE.
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atteignant par exemple 11 p.c. en RFA et 18 p.c. au Japon. Cette poussée résulte
d'une amélioration de tous les principaux déterminants de l'investissement:
depuis le début de la décennie, la rentabilité des entreprises a été progressive-
ment restaurée, pour rejoindre et même dépasser de manière significative le
niveau des taux d'intérêt réels, resté élevé; plus récemment, la forte croissance
a porté très haut le degré d'utilisation des capacités de production, tandis que
les perspectives d'évolution de la demande restaient très bonnes.

La formation intérieure brute de capital a dès lors, tout comme l'année précéden-
te, contribué pour près de moitié à la croissance du PNB.

Cette contribution n'est guère inférieure à celle de la consommation privée, alors
que le poids de celle-ci dans le PNB est structurellement dominant. En effet, les
dépenses courantes des ménages ont presque partout augmenté à un rythme
moindre que l'année antérieure: 2,9 p.c. pour l'ensemble de la zone, contre
3,7 p.c. en 1988. Ce ralentissement est en partie lié à l'accentuation de l'inflation,
qui a exercé, dans certains pays, une incidence négative sur les revenus disponi-
bles en termes réels; il est aussi imputable, pour une part, à un certain renforce-
ment de l'épargne aux Etats-Unis.

Une caractéristique commune à la plupart des pays industrialisés a été la croissan-
ce modérée des dépenses publiques, qui est restée inférieure à celle du PNB.
Cette évolution traduit les .efforts d'assainissement budgétaire accomplis. Au
total, comme l'année précédente, la contribution de ces dépenses à la croissance
n'a pas dépassé 0,3 p.c.

Pour l'ensemble de l'OCDE, l'essentiel de la hausse du PNB s'explique par les
dépenses intérieures. Certes, le volume des exportations a fortement augmenté,
soutenu à la fois par une croissance rapide dans la zone elle-même, par la
poursuite de l'internationalisation des économies qui la composent et par une
progression accrue des importations de l'OPEP; en revanche, la demande éma-
nant des nouveaux pays industrialisés d'Asie a été moins vive. Dans presque tous
les pays de l'OCDE, le rythme d'accroissement des exportations de biens et
services a ainsi dépassé celui qui avait été enregistré en 1988, les seules excep-
tions importantes étant les Etats-Unis et le Canada. Mais le volume des importa-
tions s'est inscrit, lui aussi, en forte hausse, de sorte que le solde des échanges
de biens et services n'a apporté à la croissance qu'une contribution négligeable.

Cette tendance n'est toutefois pas uniforme. Aux Etats-Unis, le taux d'accroisse-
ment des importations s'est encore légèrement réduit, et la balance extérieure a
apporté, à une croissance de 3 p.c.. une contribution de OA p.c. L'inverse a pu
être observé au Japon et dans de nombreux pays européens, à l'exception de
la République Fédérale d'Allemagne, dont les exportations, d'un montant déjà
très supérieur au départ à celui des importations, ont cependant encore progressé
plus que celles-ci. Dans ce pays, les exportations nettes de biens et services ont
contribué à concurrence de 1,5 p.c. à une croissance globale de 4,3 p.c.

Le marché de l'emploi a largement bénéficié de l'expansion de la demande. Dans Emploi et ch"mB~IB

presque tous les pays de l'OCDE, les effectifs occupés ont augmenté une
nouvelle fois, et à un rythme à peine inférieur à celui de l'année précédente.

Poursuivant la tendance observée depuis le début de la phase actuelle d'expan-
sion, le volume de l'emploi a progressé de 2 p.c. aux Etats-Unis et de 1,9 p.c.
au Japon. Dans les pays de la Communauté européenne, la création d'emplois
n'a été que de 1A p.c., mais elle contraste vivement avec les destructions
enregistrées au début de la décennie.
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Coût du travail

Tout comme l'emploi, la population active s'est accrue sensiblement aux Etats-
Unis et au Japon, de sorte que le chômage n'y a guère diminué. Il n'en a pas
été de même dans la CEE, où l'expansion de la population active s'est ralentie
sous l'action de facteurs démographiques. Aussi la diminution du nombre de
chômeurs y a-t-elle été plus importante qu'aux Etats-Unis.

La République Fédérale d'Allemagne n'a pas fait exception à ce comportement.
Certes, l'afflux de main-d'œuvre en provenance de l'Europe de l'Est y a déterminé
une expansion de la population active plus importante que dans les autres pays
de la CEE, mais cette main-d'œuvre qualifiée a trouvé facilement à s'ern-

GRAPHIOUE 1 - MARCHE DE L'EMPLOI

EMPLOI, POPULATION ACTlVE ET CHOMAGE
(VARIATIONS EN MILLIONS D'UNITES PAR RAPPORT' A L'ANNEE PRECEDENTE)

rZ:lJ Emploi

!'.Sa Population active

ES! Chômage

Etats-Unis Japon CEE

2

oo

TAUX DE CHOMAGE (POURCENTAGES DE LA POPULATION ACTIVE CIVILE)

Etats-Unis Japon CEE

10 ---- 10

5 '-------
o o

1987 1988 1989 1987 1988 1989 1987 1988 1989

Sources OCDE, US Bureau of Labor (Etats-Unis), Prime Minister's Office (Japon), CEE,

ployer, freinant ainsi l'apparition de goulets d'étranglement et contribuant à
élargir le potentiel de production. La progression de l'emploi dans ce pays a
d'ailleurs été suffisante pour permettre, en outre, une réduction du nombre des
chômeurs.

Le niveau du chômage reste cependant bien plus élevé en Europe que dans le
reste du monde industrialisé. Alors qu'il ne représente que 2,3 p.C. environ de
la population active au Japon et 5,2 p.c. aux Etats-Unis, il affecte encore 9,5 p.C.
de cette population dans la CEE. Ce chiffre masque en outre des différences
considérables entre les pays membres, les cas extrêmes étant. d'une part,
l'Espagne, où le taux de chômage atteint 17 p.c.. d'autre part. le Luxembourg,
où il ne dépasse guère 1 p.C.

Les conditions prévalant sur le marché du travail - à savoir, suivant les cas, une
réduction ou un faible niveau du chômage - ont, dans un climat de forte
croissance, stimulé les hausses salariales. En 1989, le coût des rémunérations par
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ployer, freinant ainsi l'apparition de goulets d'étranglement et contribuant à
élargir le potentiel de production. La progression de l'emploi dans ce pays a
d'ailleurs été suffisante pour permettre, en outre, une réduction du nombre des
chômeurs.

Le niveau du chômage reste cependant bien plus élevé en Europe que dans le
reste du monde industrialisé. Alors qu'il ne représente que 2,3 p.C. environ de
la population active au Japon et 5,2 p.C. aux Etats-Unis, il affecte encore 9,5 p.C.
de cette population dans la CEE. Ce chiffre masque en outre des différences
considérables entre les pays membres, les cas extrêmes étant, d'une part,
l'Espagne, où le taux de chômage atteint 17 p.c.. d'autre part, le Luxembourg,
où il ne dépasse guère 1 p.C.

Les conditions prévalant sur le marché du travail à savoir, suivant les cas, une
réduction ou un faible niveau du chômage - ont, dans un climat de forte
croissance, stimulé les hausses salariales. En 1989, le coût des rémunérations par
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personne employée s'est accru davantage que l'année précédente et bien plus
encore que pendant les premières années de la phase actuelle de haute conjonc-
ture.

De leur côté, les gains de productivité ont été plus faibles qu'en 1988. Ils ont
donc moins freiné l'augmentation des coûts salariaux unitaires, qui a dépassé très
largement celle de l'année précédente. Cette accélération a cependant été plus
prononcée aux Etats-Unis et au Japon que dans la CEE, où les gains de
productivité ont peu varié.

Les tensions inflationnistes ont aussi été avivées par le renchérissement des
matières premières et produits de base. L'indice de leurs cotations en dollar a
en effet sensiblement augmenté pendant les quatre premiers mois de 1989. Par
la suite, il a d'abord légèrement reculé, s'est stabilisé de juillet à novembre, puis
s'est redressé en décembre. En moyenne annuelle, il a dépassé de 27 p.C. le
plancher atteint en 1986 et de 12 p.C. le niveau de l'année précédente. L'effet
de cette dernière hausse sur les prix à l'importation de l'ensemble des pays
industrialisés a été renforcé par l'appréciation du dollar.

GRAPHIOUE 2 - PRIX DES PRODUITS DE BASE
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1 L'Indice de l'énergie a été corrigé pour refléter, en ce qui concerne les prix pétroliers, les cotations sur le marché libre.

L'augmentation des cours des matières premières a résulté, pour l'essentiel, de
celle des prix de l'énergie, dont la pondération est dominante dans l'indice global,
puisqu'elle en représente près des deux tiers. Une demande mondiale soutenue
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et la cohésion renforcée du cartel des pays de l'OPEP ont, en effet, contribué
au renchérissement du pétrole survenu au début de l'année et en décembre.

Après avoir fortement progressé en 1987 et 1988, les prix des matières premières
industrielles non énergétiques ont accusé une tendance à la baisse sous l'effet
conjoint d'une croissance de l'offre et d'un certain ralentissement de la demande;
le recul a été particulièrement prononcé pour certains métaux non ferreux - tels
que l'aluminium et le cuivre - dont les prix ont baissé respectivement de 26 et
16 p.c. entre le quatrième trimestre de 1988 et le troisième trimestre de 1989.
Compte tenu de la hausse enregistrée au cours de l'année 1988, leur niveau a
cependant dépassé de 2 p.c., en moyenne, celui de l'année précédente.

La baisse des prix des produits alimentaires, en cours depuis le mois d'août 1988,
s'est poursuivie. Elle résulte, pour l'essentiel, de la chute des cotations des
produits tropicaux - tels que le café et le cacao - dont l'offre est devenue
surabondante. Entre juillet 1988 et décembre 1989, les prix des produits alimentai-
res ont ainsi perdu 21 p.c. En moyenne annuelle, la baisse n'a toutefois été que
de 4 p.c.

Attisée surtout par l'augmentation des prix des biens importés ainsi que par le
relèvement des impôts indirects dans certains pays - tels le Japon, la RFA, la
Belgique et l'Italie -, la hausse des prix à la consommation s'est encore accélé-
rée au cours des premiers mois de 1989. Après un léger infléchissement, elle tend
actuellement à se stabiliser, pour l'ensemble de l'OCDE, aux environs de 5 p.c.

Parmi les grands pays, c'est au Japon que l'accélération a été la plus vive,
spécialement au cours du deuxième trimestre de 1989, en conséquence de
l'introduction, en avril, d'une taxe sur la consommation de 3 p.c., qui est venue

GRAPHIQUE 3 - PRIX A LA CONSOMMATION
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renforcer I;effet exercé par la dépréciation effective du yen. De mars à juin 1989,
le taux d'inflation annuel est en effet passé de 1 à 3 p.c. Il demeure néanmoins
largement inférieur aux taux observés aux Etats-Unis et, en moyenne, dans la
CEE.

1.2 POLITIQUES ECONOMIQUES NATIONALES

La recrudescence des pressions inflationnistes avait amené la plupart des pays
de l'OCDE à durcir leur politique monétaire dès la fin du premier semestre de
1988. Les autorités pouvaient, en effet, redouter que le contexte de forte
croissance et d'utilisation élevée des capacités de production ne ravive les
anticipations à la hausse des prix. C'est dans les pays où ces craintes étaient
les plus fortes - notamment aux Etats-Unis - que le mouvement de hausse des
taux a été amorcé, pour s'étendre par la suite, lorsque le cours du dollar s'est
fortement apprécié, aux autres pays.

Dans les premiers mois de l'année sous revue, la priorité assignée à la lutte contre
l'inflation a continué à guider presque partout la politique monétaire. Ensuite, les
évolutions ont été plus contrastées: l'orientation de cette politique est restée
restrictive dans de nombreux pays, notamment en RFA. et s'est traduite par des
relèvements de taux dont l'ampleur a été particulièrement marquée en septembre-
octobre; en revanche, la politique monétaire américaine a été assouplie, et les
baisses de taux ont été sensibles, de sorte que l'avantage comparatif de taux que
donnaient, par rapport à certaines autres monnaies, les placements à court terme
en dollar, s'est réduit sensiblement ou s'est même inversé. Ainsi, l'écart de taux
à trois mois vis-à-vis du mark allemand est revenu de 3,7 p.c. en moyenne en
mars à moins de 0,3 p.c. en décembre.

Le fléchissement des cours des actions, qui s'est produit en octobre, n'a pas eu
d'incidence marquée sur la politique monétaire. Certes, dans leur souci d'éviter
un krach comparable à celui de 1987, les autorités des principaux pays industriali-
sés se sont déclarées prêtes à approvisionner les marchés de fonds en cas de
besoin. Mais la baisse initiale des cours, d'ailleurs beaucoup plus limitée que deux
ans auparavant, a été presque entièrement effacée dans les jours suivants, et n'a
donc pas constitué une contrainte sérieuse dans le choix des politiques à suivre.

Aux Etats-Unis, la Réserve Fédérale a encore favorisé la hausse des taux d'intérêt
à court terme jusqu'au milieu du premier semestre. A peu près à cette époque,
la politique menée depuis un an a commencé à sortir ses effets en termes de
ralentissement de la croissance et d'atténuation de l'inflation, permettant une
certaine détente. Ainsi, le taux des placements en euro-dollar à trois mois est
revenu d'un maximum de 10,3 p.c. à la fin de mars à 8,3 p.c. en décembre.

Le Japon a tardé à suivre la tendance généralement restrictive de la politique
monétaire. Mais les craintes nées de la vigueur de la dépense intérieure et de
la hausse des prix à l'importation résultant partiellement de l'appréciation du
dollar, ont amené la Banque du Japon à relever le taux de l'escompte à la fin
de mai et à restreindre ensuite la liquidité du marché monétaire. La faiblesse du
yen a induit, en octobre, un nouveau relèvement des taux officiels. Sur le marché
à court terme, le taux de l'euro-yen est ainsi passé de 4,8 p.c. à la fin d'avril
à 6,9 p.c. en décembre.
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En République Fédérale d'Allemagne, c'est dès novembre 1988 que les risques
d'inflation liés à la vigueur de la demande intérieure et à la baisse de la valeur
extérieure du mark ont amené la Bundesbank à rendre plus onéreux ses concours
au marché, et à confirmer ce mouvement par des relèvements successifs des taux
officiels, entrés en vigueur en décembre 1988, puis en janvier, avril et juin de

GRAPHIQUE 4 - TAUX D'INTERET
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l'année sous revue. Après quelques mois de pause, et considérant que les
conditions qui avaient justifié un durcissement de la politique monétaire étaient
toujours présentes, les autorités ont déterminé en octobre une seconde phase de
resserrement, qui a été confirmée par la majoration des taux officiels. Le taux
de l'euro-mark n'a pratiquement pas cessé d'augmenter, atteignant 8,3 p.c. à la
fin de décembre, contre 5,4 p.c. à la fin de l'année précédente.

Les autorités monétaires des pays qui participent pleinement au mécanisme de
change du SME se sont généralement alignées sur la politique de la RFA.

Dans les pays qui participaient à ce mécanisme avec une marge élargie - à
savoir l'Italie et. depuis juin 1989, l'Espagne -, les politiques monétaires ont
privilégié au début de l'année les objectifs internes de lutte contre l'inflation, et,
dans cette optique, ont adopté une allure restrictive. Elles n'ont en revanche pas
suivi le relèvement des taux d'intérêt décidé ailleurs en octobre. Ce décrochage
visait à réduire les entrées massives de capitaux et les pressions à la hausse
exercées sur la lire et la peseta.

Au Royaume-Uni, les autorités ont mené tout au long de l'année une politique
monétaire restrictive afin de combattre à la fois la faiblesse de la livre sterling
et l'inflation.
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Sur le marché des capitaux à long terme, les taux ont suivi une évolution comme
d'habitude beaucoup moins accentuée que sur le court terme. L'augmentation
est restée modérée pour le mark allemand, la livre sterling et le yen; les taux
des placements en franc français ont peu varié et ceux des placements en dollar
ont été tendanciellement orientés à la baisse.

En conséquence de ces différentes évolutions, la courbe de rendement est restée
négative aux Etats-Unis et quasi aplatie au Japon, est devenue de plus en plus
négative au Royaume-Uni et s'est inversée au début du second semestre dans
les autres pays européens. Cette structure de taux pourrait, dans une certaine
mesure, indiquer que les anticipations inflationnistes ne se sont pas sensiblement
détériorées, mais elle présente .l'inconvénient d'affecter la rentabilité des établisse-
ments de crédit qui procèdent aux transformations d'échéances les plus pous-
sées.

Comme les deux années précédentes, le solde financier net des pouvoirs publics Politiques

s'est amélioré dans presque tous les pays de l'OCDE: les déficits se sont réduits budgétaires

et les excédents ont augmenté. Cette évolution a été particulièrement nette pour
les sept grands pays, dont le solde net à financer, rapporté au PIS, est revenu
de 2,4 p.c. en 1987 à 1,7 p.c. en 1988, puis à 1,1 p.c. en 1989. Elle a certaine-
ment été favorisée par les retombées budgétaires de la croissance économique
sur les recettes fiscales - spécialement les impôts directs - et sur l'évolution
des dépenses liées au chômage. Mais, en ce qui concerne l'année sous revue,
ce « gain» apporté par la croissance ne suffit pas à expliquer la totalité de
l'amélioration, qui n'a pu atteindre l'ampleur observée que par une action délibé-
rée des pouvoirs publics.

1.3 BALANCE DES PAIEMENTS ET COURS DE CHANGE

Le resserrement des écarts de taux d'intérêt a certainement contribué au retour-
nement des évolutions des cours de change dans le courant de l'année, de même
sans doute que les interventions coordonnées et répétées des principales banques
centrales. Ainsi le dollar, qui s'est affermi pendant une grande partie de l'année,
a ensuite subi des pressions à la baisse. En contrepartie, la dépréciation du mark
allemand s'est arrêtée et des mouvements spéculatifs en faveur de cette monnaie
ont entraîné des tensions au sein du SME. Le cours du yen a, quant à lui,
continué à s'affaiblir jusqu'à la fin de l'année.

Sous l'effet du durcissement de la politique monétaire américaine au début de Etats-Unis

l'année et d'une appréciation favorable des marchés, consécutive notamment à
l'amélioration des performances relatives de l'économie américaine en matière de
commerce extérieur, le cours de change du dollar, calculé en moyenne pondérée,
a augmenté sans discontinuer jusqu'au mois de juin. A ce moment, son niveau
était de 11 p.c. supérieur à celui de la fin de 1988. Par la suite, il s'est quelque
peu replié, notamment sous l'influence des interventions coordonnées qui ont
suivi la réunion du Groupe des Sept du mois de septembre et de la réduction
progressive du différentiel de taux d'intérêt entre les placements en dollar et dans
les autres principales monnaies. Pour l'ensemble de l'année, il a dépassé de près
de 5 p.c. le niveau de l'année précédente.

La tendance haussière du dollar traduit un flux d'entrées nettes de capitaux
privés, qui, ex ante, a permis de financer et au-delà le déficit courant. Celui-ci,
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il est vrai, a été légèrement inférieur à celui de l'année précédente. L'accroisse-
ment du volume des exportations des Etats-Unis a, en effet, dépassé très
nettement celui des importations; en outre, les termes de l'échange se sont un
peu améliorés. Le redressement de la balance commerciale a cependant été, dans
son incidence sur le solde courant, en grande partie compensé par l'apparition
d'un déficit au titre des revenus de placements et d'investissements, résultant de
l'endettement extérieur net lié à l'accumulation de déficits courants depuis à peu
près le début de la décennie.

GRAPHIQUE 5 - COURS DE CHANGE

(indices 7985 = 700)
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Rapporté au PNB, le déficit de 1989 a été de 2,3 p.C.; en 1987, il avait atteint
le maximum de 3,2 p.C.

Japon En contrepoint, l'excédent commercial du Japon a sensiblement diminué. L'ex-
pansion des importations en volume a été plus soutenue que celle des exporta-
tions, et les termes de l'échange se sont détériorés. L'effet de ces évolutions a
été renforcé par un quasi-doublement du déficit au titre des transferts privés et
services, lié au développement des dépenses de tourisme. De la sorte, l'excédent
courant du Japon s'est de nouveau réduit, revenant ainsi d'un maximum de
4,4 p.C. du PNB en 1986 à 2,2 p.C. en 1989. Malgré cet excédent encore
substantiel des opérations courantes, le yen s'est déprécié de manière significati-
ve au cours de l'année.

Comme dans le cas du Japon, le solde courant de l'ensemble de la CEE est
demeuré excédentaire, tout en se réduisant en valeur absolue; mais cette évolu-
tion globale recèle une accentuation des déséquilibres parmi les pays membres.
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Ainsi, l'excédent courant de la République Fédérale d'Allemagne, déjà très élevé
en 1988, s'est encore accru de 12 milliards de dollars sous l'effet conjoint de
l'amélioration de la balance commerciale et de l'augmentation des revenus de
placements, pour atteindre 5,1 p.c. du PNB. Cependant, les sorties nettes de
capitaux privés ont dépassé largement l'excédent des opérations courantes et des
interventions ont été nécessaires pour soutenir le cours du mark.

TABLEAU 2 - BALANCES COURANTES

(milliards de dollars des Etats-Unis)

Etats-Unis

1987 1988 1989

144 127 -122
87 80 61
45 49 61

7 9 9
-15 -42 -65
-18 -19 -29

-6 -15 -2
31 29 22

-20 -24 -31
19 14 12

Japon

RFA

Autres pays CEE

en excédent
en déficit

Autres pays OCDE

OPEP

Nouveaux pays industrialisés d'Asie

Autres pays en développement

Pays de l'Europe de l'Est

Source OCDE.

La situation de ceux des autres pays de la Communauté européenne dont la
balance courante se soldait déjà antérieurement par un excédent, à savoir les
Pays-Bas, l'UEBL et l'Irlande, est restée globalement inchangée.

En revanche, la situation de l'ensemble des pays de la CEE dont le solde courant
était déjà négatif s'est détériorée; au total, les déficits ont atteint 65 milliards de
dollars, contre 42 milliards l'année précédente. Mais cette détérioration n'est pas
générale: les soldes courants de la France et du Danemark n'ont guère varié,
alors que les déficits du Portugal, de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne et du
Royaume-Uni se sont creusés. Dans ce dernier pays, malgré une politique
monétaire particulièrement restrictive, le cours de la monnaie s'est fortement
déprécié. A l'inverse, les déficits courants de l'Espagne et de l'Italie ont pu être
couverts par des entrées nettes de capitaux privés, liées en grande partie aux
taux d'intérêt élevés.

Malgré l'aggravation des déséquilibres courants entre pays membres, le SME a
traversé, pendant la majeure partie de l'année, une période de relative stabilité.
Au cours du dernier trimestre, des tensions sont apparues, lorsque le dollar a
cessé de se raffermir et que des pressions à la hausse se sont exercées sur le
mark allemand, liées entre autres au resserrement de la politique monétaire de
la Bundesbank ainsi qu'aux conséquences économiques attendues des mutations
observées dans les pays de l'Europe de l'Est.

Dans les pays extérieurs à la zone de l'OCDE, l'évolution se caractérise essentiel-
lement par une réduction de l'excédent courant des nouveaux pays industrialisés
d'Asie, qui résulte à la fois de la détérioration de leur position compétitive, due
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à la hausse de leurs coûts salariaux en monnaie nationale et à l'appréciation de
leurs monnaies, et de facteurs accidentels affectant particulièrement l'un de ces
pays - la Corée du Sud -, où des grèves ont provoqué de considérables pertes
d'exportations.

Le renchérissement en cours des produits énergétiques a par ailleurs permis à
l'OPEP non seulement d'accroître de nouveau et de manière appréciable ses
importations, mais aussi de ramener son déficit courant de 15 à 2 milliards de
dollars.

1.4 COOPERATION INTERNATIONALE

L'expansion des échanges extérieurs a contribué à rendre un peu moins aiguë
la crise de l'endettement extérieur des pays en développement, apparue au début
de la décennie. Pour la deuxième année consécutive, la dette de ces pays,
exprimée en dollar, s'est très légèrement réduite. En pourcentage des exporta-
tions de biens et services, dont la croissance a été particulièrement soutenue,
la diminution de l'endettement a été nettement plus prononcée; d'un maximum
de 171 p.C. atteint en 1986, ce rapport est revenu à 140 p.c. en 1988 et à 126 p.C.
en 1989.

GRAPHIQUE 6 - ENDETTEMENT EXTERIEUR DES PAYS EN DEVELOPPEMENT
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L'amélioration constatée en 1989 a été quasi générale, mais particulièrement
sensible pour les quinze principaux pays débiteurs, situés pour la plupart en
Amérique latine. Leur taux d'endettement reste cependant, comme celui des pays
de l'Afrique subsaharienne, beaucoup plus élevé que celui des autres groupes de
pays.

Cette baisse du niveau relatif de la dette s'est accompagnée d'un certain allége-
ment des charges d'intérêts et d'amortissement. Exprimées elles aussi en pour-
centage des exportations, ces charges sont en effet revenues, pour l'ensemble
des pays en développement, de 20 à 17 p.c.

Ces évolutions, favorisées par la croissance dans le monde industrialisé, sont
aussi le fruit des efforts conjugués des pays endettés, de leurs créanciers et des
organisations financières internationales concernées.

A cet égard, le plan dévoilé en mars 1989 par le Secrétaire d'Etat américain au
Trésor, M. Brady, a marqué un tournant. Ces propositions, qui visaient à mettre
davantage l'accent sur la réduction de la dette et/ou du service de celle-ci en
complément de nouveaux crédits octroyés par les banques commerciales, ont
amené le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale à adapter leur
stratégie.

Le FMI a énoncé en mai 1989 une série de principes directeurs régissant son
soutien financier aux opérations volontaires de réduction de la dette ou du service
de la dette, négociées entre les pays endettés et leurs banques commerciales
créancières. Des principes similaires ont été définis par la Banque Mondiale. En
ce qui concerne le Fonds, son appui est conditionné par l'application de program-
mes d'ajustement à moyen terme fondés notamment sur des réformes structurel-
les et faisant une large place aux mesures destinées à favoriser dans les pays
emprunteurs l'épargne, l'investissement et le rapatriement des capitaux exportés.
Le Fonds autorise l'affectation à de telles opérations d'environ 25 p.c. des
ressources auxquelles les pays membres ont accès au titre d'accords de confirma-
tion ou d'accords élargis, ainsi que des ressources additionnelles, représentant
jusqu'à 40 p.c. de la quote-part, lorsque la situation le justifie.

D'autres modifications ont été apportées aux politiques du Fonds au cours de
l'année écoulée. Le montant de l'accès à la facilité d'ajustement structurel a été
porté de 63,5 à 70 p.c. de la quote-part. La période pendant laquelle les pays
membres sont autorisés à recourir aux ressources de la facilité d'ajustement
renforcée a été prolongée jusqu'en novembre 1990 et la politique d'accès élargi
aux ressources du Fonds a été reconduite.

Lors de leur réunion de juin 1989, les Ministres et les Gouverneurs des banques
centrales du Groupe des Dix ont apporté leur soutien aux propositions Brady et
à l'adaptation du rôle du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale
dans le contexte de la stratégie de la dette.

Dans leur déclaration économique, lors du sommet de Paris, en juillet 1989, les
sept principaux pays industrialisés se sont accordés pour intensifier leurs efforts
de coopération en vue de réaliser une croissance économique équilibrée et une
meilleure insertion des pays en développement dans l'économie mondiale. Ils ont
mis l'accent sur la nécessité de renforcer la stratégie de la dette, mais aussi de
poursuivre l'ajustement des déséquilibres extérieurs et d'améliorer le fonctionne-
ment et la stabilité du système monétaire international.

14

Fonds Monétaire
International et
Banque Mondiale

Groupes des Dix
et des Sept



Synthèse

2. DEPENSES, PRODUCTION ET EMPLOI

2.1 DEPENSES

Le léger ralentissement de la croissance du commerce mondial n'a guère affecté
l'évolution des marchés à l'exportation de la Belgique: le dynamisme économique
s'est en effet déplacé en 1989 vers la CEE. Favorisées notamment par leur
structure géographique, les exportations belges ont crû à un rythme similaire à
celui de 1988. Cette évolution a évidemment soutenu l'activité économique.

La demande intérieure a été encore plus vigoureuse que l'année précédente. En
1988, elle reposait en grande partie sur les investissements en logements des
particuliers et en actifs fixes des entreprises. A ces dépenses, toujours en forte

TABLEAU 3 - PNB ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES AUX PRIX DE 1985

(pourcentages de variarion annuelle)

Consommation privée

1984·1987 1988 198ge

2,2 2,4 3,6
-0,5 -0,2

1,4 -0.7 0,4
-8,6 1,5 - 5,0

4,1 22,3 22,0
6,0 16,8 15,0
3,0 16,0 14,3
0,2 0,3
2,4 4,3 5,0
4,9 8,2 8,0
3,4 6,0 6,3
5,9 8,3 9,0
1,7 4,3 4,2
0,1 -0,1 0,3
1,8 4,2 4,5

Dépenses publiques
Consommation publique
Investissements publics

Logements

Formation brute de capital fixe des entreprises
p.m. Formation brute de capital fixe totale 1

Variations des stocks 2

Total des dépenses intérieures

Exportations de biens et services

Total des dépenses finales .

Importations de biens et services .

PIB

Solde des revenus de facteurs 2

PNB

Source INS.

1 Investissements publics. logements et formation brute de capnat fixe des entreprises.

2 Contribution à la croissance du PNB.

expansion, s'est ajoutée en 1989 une accélération substantielle de la consomma-
tion privée, appuyée sur la nette progression du revenu réel disponible des
ménages. En revanche, les dépenses publiques sont restées dans leur ensemble
à leur niveau de l'année précédente. Si la consommation publique a légèrement
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auqrnenté; les investissements publics ont repris leur mouvement à la baisse. Au
total, la croissance de la demande intérieure est ainsi passée de 4,3 à 5 p.c. Pour
la première fois de la décennie, elle a été nettement plus rapide que dans la
plupart des autres pays industrialisés.

Malgré cette vigueur des dépenses intérieures, la détérioration de la composante
extérieure est restée modérée. La progression des importations de biens et
services a excédé légèrement celle des exportations, de sorte que la contribution
négative des exportations nettes à la croissance s'est élevée à - O,Sp.c., contre
- 0,1 p.c. en 1988.

Le solde des revenus de facteurs s'est quelque peu amélioré. Une telle évolution
est la conséquence logique des surplus courants importants enregistrés depuis
1986. La croissance du PNB a ainsi légèrement dépassé celle du PIB, pour
s'élever à 4,5 p.c.. contre 4,2 p.c. en 1988. Elle a été de nouveau une des plus
fortes des pays industrialisés. Une partie des retards de croissance accumulés au
début des années quatre-vingt est ainsi comblée.

Principale composante de la demande intérieure, la consommation privée s'est
inscrite en 1989 dans la tendance générale de croissance rapide. Elle a augmenté
de 3,6 p.C., ce qui constitue le taux le plus élevé depuis dix ans. Tant la
consommation de biens que celle de services ont crû de manière soutenue. La
demande de biens a surtout porté sur les biens durables et sur l'habillement,
tandis que l'augmentation de la consommation de services a été particulièrement

GRAPHIQUE 7 - CONSOMMATION PRIVEE ET REVENU DISPONIBLE A PRIX CONSTANTS

(pourcentages de verietion par rapport à l'année précédente)
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Logements

vive dans la branche « Horeca ». En revanche, la consommation d'énergie des
ménages a baissé de près de 3 p.c.. en raison des conditions climatiques
favorables.

L'évolution de la consommation privée s'explique principalement par celle du
revenu disponible des particuliers. Si ces deux variables suivent des mouvements
tendanciellement parallèles, leurs évolutions à court terme peuvent différer, en
raison de facteurs tels que la modification de la composition du revenu disponi-
ble, les variations du taux d'inflation et les anticipations en la matière, ainsi que
les délais d'ajustement entre revenu et consommation. Ceux-ci témoignent de la
résistance, à la hausse ou à la baisse, des habitudes de consommation aux
fluctuations des revenus. Durant la phase de décélération de la croissance du
revenu disponible, qui s'est arrêtée en 1983, ces délais d'ajustement se sont
traduits par une baisse progressive du taux d'épargne. Depuis lors, celui-ci s'est
redressé parallèlement à l'accélération de la hausse du revenu disponible. Ainsi,
en 1989, la croissance de la consommation privée est restée nettement inférieure
à celle, de 4,6 p.c.. du revenu disponible des particuliers, de sorte que le taux
d'épargne de ceux-ci a augmenté sensiblement.

Cette forte progression du revenu disponible a également rejailli sur les investisse-
ments en logements, qui ont augmenté de 22 p.c. La vigoureuse reprise de ces
dépenses, observée depuis le milieu de 1987, s'explique aussi, et surtout, par le
niveau relativement bas des taux d'intérêt des crédits hypothécaires et, en ce qui
concerne la construction de nouveaux logements, par la hausse des prix sur le
marché secondaire. Ces différents facteurs ont continué à exercer en 1989 leur

GRAPHIQUE 8 - INVESTISSEMENTS EN LOGEMENTS AUX PRIX DE 1985
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influence favorable sur l'activité du secteur; la remontée des taux d'intérêt à la
fin de l'année n'a pu avoir qu'une incidence très marginale, en raison des délais
de réaction de la demande aux mouvements de taux. Si elles ont crû de plus
de 40 p.c. en deux ans, les dépenses en logements restent pourtant toujours
inférieures aux niveaux atteints à la fin des années septante. Il est vrai que le
logement social, aujourd'hui négligeable, constituait à l'époque plus de 15 p.c.
de l'ensemble des dépenses consacrées au logement. En faisant abstraction de
ce type d'habitation, et en omettant les effets de substitution que sa quasi-dispa-
rition a sans doute entraînés, il apparaît que l'activité dans le bâtiment résidentiel
est actuellement proche de ce qu'elle était avant l'effondrement de 1981. Le
nombre de logements construits en 1989 - à savoir près de 40.000 - correspond
à peu près aux besoins actuels, estimés tant par le Bureau du Plan que par la
Confédération nationale de la construction à environ 45.000, sur la base de
données démographiques ainsi que d'hypothèses relatives au renouvellement et
à l'amélioration du parc immobilier.

En 1988, les investissements des entreprises avaient constitué, avec le logement, Investissements des

une des composantes principales de la croissance. En 1989, ils ont de nouveau entreprises

augmenté considérablement. La plupart des branches d'activité ont contribué à
cette progression, qui atteint quelque 15 p.c.

Dans l'industrie manufacturière, les investissements ont crû d'environ 12 p.c. La
forte progression de la demande a entraîné des tensions sur les capacités de
production dans plusieurs branches et a sensiblement réduit dans d'autres les
excédents observés. Ces facteurs, alliés au niveau exceptionnel de rentabilité
atteint au cours des dernières années, expliquent le dynamisme des investisse-
ments industriels, de plus en plus orientés vers des programmes d'extension des
capacités. La vague d'investissements actuelle a été particulièrement importante
dans les industries alimentaires et chimiques.

Les investissements des entreprises de services marchands, autres que les entre-
prises publiques, ont poursuivi la croissance exceptionnelle qu'ils enregistrent
depuis quelques années. L'augmentation tendancielle de ces investissements, qui
n'a été que brièvement interrompue après les deux chocs pétroliers, traduit la
tertiairisation de l'économie.

Si on élimine l'incidence de cette tertiairisation en effectuant le rapport entre
l'investissement et la valeur ajoutée, certaines modifications du comportement
des entreprises apparaissent mieux. Jusqu'en 1987, le taux d'investissement dans
le secteur des services a fluctué dans une fourchette étroite, comprise entre 7
et 9 p.c.. en suivant les grands mouvements des taux d'intérêt à long terme.
Toutefois, au cours des deux dernières années, il s'est brusquement envolé vers
des niveaux largement supérieurs à ceux qui avaient été enregistrés précédem-
ment. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution. La rentabilité élevée
du secteur depuis 1983 constitue certainement l'un d'eux. Plus importante appa-
raît toutefois la croissance très rapide de la branche des services aux entreprises,
dont les investissements ont presque doublé en deux ans. Cette branche est
constituée, entre autres, des services comptables, informatiques et techniques,
ainsi que des entreprises immobilières. Les investissements de ces dernières, en
particulier, connaissent actuellement une véritable explosion dans la région
bruxelloise, liée à la perspective de 1993 et aux spéculations sur le regroupement
des institutions européennes dans la capitale.

L'évolution des investissements des entreprises publiques, principalement concen-
trées dans la branche « transports et communications », et des entreprises
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GRAPHIOUE 9 - INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES
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pnvees de la branche « électricité, gaz, eau» s'est nettement démarquée, au
cours des dernières années, de la tendance générale. Il est vrai que ces investisse-
ments dépendent souvent de décisions d'ordre politique et s'intègrent dans des
programmes à très long terme. En 1989, ils se sont quelque peu redressés, mais
restent toujours faibles, en comparaison avec le passé.
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Après une.courte pause en 1988, les investissements publics ont repris en 1989
leur mouvement de baisse entamé en 1981. En neuf ans, ils se sont ainsi réduits
de près de moitié.

Au total, la formation brute de capital fixe de l'ensemble de l'économie a
augmenté de plus de 14 p.c., contre 16 p.c. en 1988. Au cours des deux
dernières années, elle a constitué l'élément principal de la croissance des dépen-
ses intérieures et est, en grande partie, à l'origine des réalisations meilleures en
Belgique que dans les autres pays de la CEE, en termes de proqression du PIB.

Cette évolution relative doit toutefois être placée dans une perspective plus
longue et nuancée en fonction des principales catégories d'investissements.

GRAPHIQUE 10 - TAUX D'INVESTISSEMENT 1 : COMPARAISON INTERNATIONALE
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Les investissements des entreprises jouent un rôle central dans l'économie,
puisqu'ils en déterminent le potentiel de croissance. Ils méritent dès lors une
attention plus particulière. Au début des années septante, ils se situaient en
Belgique à un niveau comparable à celui des autres pays de la CEE. Après le
premier choc pétrolier, ils y ont reculé davantage que chez ces derniers: de 1976
à 1987, leur retard a ainsi atteint près de 2 p.C. du PIB. La très forte croissance
de ces deux dernières années leur a cependant permis de rejoindre à peu près
la moyenne européenne. L'apparition du retard d'investissement des entreprises
belges et sa résorption sont liées aux divergences dans la répartition du revenu
national en Belgique et à l'étranger. De 1975 à 1978, la part du revenu national
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Synthèse

Agriculture,
sylviculture et
pêche

attribuée aux entreprises - qui fournit une mesure de leur rentabilité - s'est
détériorée beaucoup plus en Belgique que dans les pavs voisins. La différence,
très importante à ce moment, a ensuite diminué lentement, pour devenir peu
significative en 1989. Les comparaisons de taux d'investissement entre pays et
entre époques éloignées doivent toutefois être considérées avec une grande
prudence. La structure de l'économie, qui n'est pas figée dans le temps et diffère
d'un pays à l'autre, exerce une influence sur le taux d'investissement et peut ainsi
expliquer certains écarts. Dans le cas de la Belgique, par exemple, la forte
diminution de la part de l'industrie manufacturière dans le PIB au profit du
secteur des services marchands, dont le taux d'investissement est nettement plus
faible, a engendré une tendance structurelle de baisse du taux d'investissement
pour l'ensemble des entreprises.

Dans la CEE, les dépenses en logements ont baissé régulièrement depuis 1970,
en termes du PIB. Elles ont en revanche fluctué de manière beaucoup plus
marquée en Belgique: après avoir augmenté sans interruption de 1972 à 1978,
elles ont ensuite fortement diminué jusqu'en 1984, puis se sont redressées au
cours des dernières années. Elles sont revenues en 1989 au niveau des pays
voisins.

Au cours des vingt dernières années, les investissements publics ont baissé, en
termes du PIB, en Belgique comme dans les autres pays de la CEE. Dans ces
derniers, la contraction a principalement eu lieu durant les années septante. Les
investissements publics belges se sont en revanche maintenus à quelque 4 p.c.
du PIB jusqu'en 1981 et n'ont diminué que par la suite. En conséquence de
l'assainissement des finances publiques, leur réduction a été alors plus importante
qu'ailleurs. En 1989, ils ne représentaient plus que 1,8 p.c. du PIB, contre
2,8 p.c. dans l'ensemble de la CEE.

Au total, depuis 1970, la part de l'ensemble de la formation brute de capital fixe
dans le PIB a été, en Belgique, systématiquement inférieure à la moyenne
européenne. Le retard des investissements belges a été surtout sensible au début
des années quatre-vingt. Leur vigoureuse reprise ces deux dernières années leur
a cependant permis de revenir à un niveau plus comparable à celui des autres
pays de la CEE.

2.2 VALEUR AJOUTEE DES DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE

Les principales branches d'activité ont toutes participé à la poursuite de l'essor
conjoncturel: les rythmes de croissance observés dans l'industrie, la construction
et les services marchands ont été similaires à ceux de 1988. Dans la branche
« agriculture, sylviculture et pêche» et dans celle des services non marchands,
en revanche, l'activité n'a guère varié.

La stabilisation de la valeur ajoutée de l'agriculture, la sylviculture et la pêche
en 1989 résulte d'une réduction de la production animale et d'un léger accroisse-
ment de la production végétale. Grâce aux bonnes conditions météorologiques
observées pendant l'année sous revue, les productions végétales ont de nouveau
été abondantes. En revanche, la production animale s'est contractée: les années
précédentes, la réduction des quotas laitiers avait amené les éleveurs à abattre
des bovins et à accroître ainsi la production de viande; ces facteurs n'ont plus
agi en 1989.
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TABLEAU 4 VALEUR AJOUTEE DES DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE AUX PRIX DE 1985

(pourcentages de verietion par rapporr à l'année précédente)

p.m.

1986 1987 1988 1989 e Pourcentages
du PIB
de 1988

-----

Agriculture, sylviculture el pêche 4,7 -5,0 8,0 0,1 (2,3)

Industrie ........... -1,6 2,2 4,4 4,8 (24,2)
dont Industrie manufacturière -1,2 1,2 5,1 5,1 (20,2)

Electricitè, gaz, eau -2,4 9,1 1,5 3,7 (3,7)

Construction 3,3 3,2 12,0 12,0 (5,7)

Services marchands .......... 3,5 3,8 4,5 4,4 (58,9)

Services non marchands 1,5 0,2 0,3 1,3 (13,2)

PIB 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1,8 2,0 4,3 4,2 (100,0)

Source INS

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

86

La croissance soutenue de la valeur ajoutée dans l'industrie trouve son origine Industrie

dans l'industrie manufacturière, où la continuation de l'expansion conjoncturelle,
amorcée au troisième trimestre de 1987, s'est traduite par une nouvelle augmen-
tation du taux d'utilisation des capacités de production, malgré les investisse-
ments importants réalisés depuis 1984.

En 1988, l'amélioration conjoncturelle avait porté essentiellement sur les biens
d'équipement; en 1989, elle s'est étendue aux branches productrices de biens

GRAPHIQUE 11 - CONJONCTURE DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE
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Construction

de consommation, reflétant l'évolution observée du côté des dépenses, où le
soutien à la croissance du PNB est venu tant de la consommation privée que
des investissements.

Ainsi, la reprise de la demande émanant des ménages explique que la progression
de l'activité ait été plus vive qu'en 1988 dans l'ensemble des branches « textiles,
vêtements et chaussures ». « denrées alimentaires, boissons, tabac» et « bois et
meubles ».

Dans l'industrie des fabrications métalliques, la croissance de la valeur ajoutée
a également été plus importante que l'année précédente: l'amélioration a été
particulièrement marquée dans la construction navale et dans celle de chaudières,
qui ont enregistré des commandes importantes à la grande exportation. Quant
à la production automobile, elle a dépassé le niveau déjà exceptionnel de 1988.

Les autres industries, notamment la chimie, ont en général enregistré une expan-
sion un peu plus faible qu'en 1988. La sidérurgie est la seule branche de
l'industrie manufacturière dont la valeur ajoutée ait diminué en 1989. Ce recul
s'explique par des arrêts de production provoqués par des mouvements sociaux,
la réfection d'unités de production et l'installation de nouveaux équipements.
Sans ces perturbations accidentelles, l'activité aurait sans doute progressé à un
rythme similaire à celui observé ailleurs en Europe, soit 3 à 4 p.c.

L'accélération de l'expansion dans la branche « électricité, gaz, eau» résulte
uniquement de l'utilisation accrue de gaz par les centrales électriques, qui ont
substitué cette source d'énergie au charbon et, accessoirement, au pétrole. La
distribution de gaz aux particuliers n'a, en revanche, guère varié, car l'hiver a
été aussi doux qu'en 1988. La clémence de l'hiver n'a cependant pas empêché
la production d'électricité à basse tension, destinée principalement aux particu-
liers, d'augmenter, au contraire de ce qui avait été observé l'année précédente.
La demande d'électricité à haute tension, émanant des entreprises, a, de son
côté, progressé à une allure ralentie, car les besoins de la métallurgie de base
n'ont pas augmenté. Au total, la production d'électricité s'est accrue à un rythme
un peu moins rapide qu'en 1988.

Dans la construction, la croissance de la valeur ajoutée est restée très vive
en 1989 et des tensions s'y sont de plus en plus manifestées. Ainsi, selon les
enquêtes de conjoncture organisées par la Banque, plus de 80 p.c. des entrepri-
ses utilisaient pleinement leur main-d'œuvre et les deux tiers ne pouvaient plus
accroître l'utilisation de leur matériel. Ces tensions se sont répercutées sur le
marché du travail, où des goulets d'étranglement sont apparus: près des deux
tiers des entreprises participant aux enquêtes de la Banque déclaraient ainsi avoir
éprouvé des difficultés lors de l'engagement de personnel supplémentaire.

Cette situation n'est pas étonnante au vu des évolutions passées. En effet, depuis
1985, année où elle se situait à son minimum des années quatre-vingt, la valeur
ajoutée de la construction a progressé de plus de 30 p.c.. s'approchant ainsi du
niveau observé en 1980. Mais, dans l'intervalle, cette branche d'activité a été
profondément restructurée: elle compte maintenant près de 70.000 postes de
travail en moins qu'en 1980, soit 25 p.c. de l'emploi total à cette époque, de sorte
que les gains de productivité y ont été substantiels. Ceux-ci ont résulté, en partie,
de l'importance plus grande prise, dans l'activité de ce secteur, par le bâtiment
non résidentiel où la productivité est plus élevée que dans le bâtiment résidentiel.
Mais l'expansion de l'activité a aussi été rendue possible par l'existence d'une
réserve de main-d'œuvre qualifiée disponible qui s'est graduellement résorbée.
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GRAPHIQUE 12 - CONJONCTURE DANS LA CONSTRUCTION
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C'est ainsi que le nombre de travailleurs de la construction sans emploi s'est
fortement contracté, revenant de près de 60.000 personnes en 1983 à environ
28.000 en 1989.
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Dans les services marchands, les statistiques disponibles sont peu nombreuses Services marchands

et la qualité des indicateurs laisse à désirer. Il semble cependant que la valeur
ajoutée des services marchands ait continué à s'accroître à un rythme similaire
à celui de 1988. Parmi ceux-ci, les services financiers et les assurances ont
poursuivi leur progression tendancielle. Par ailleurs, comme dans l'industrie manu-
facturière, certaines branches ont profité de la reprise de la consommation privée.
La valeur ajoutée du commerce de gros et de détail aurait augmenté de 1,5 p.c.
en 1989, après deux années de croissance lente. La croissance des services
rendus aux ménages s'est aussi accélérée: les dépenses effectuées dans les
hôtels, restaurants et cafés expliquent en grande partie cette évolution.

La distribution de produits pétroliers a diminué en 1989 : on a certes consommé
plus d'essence et de gazole routier mais la demande de fioul de chauffage et celle
de fioul lourd émanant des entreprises ont sensiblement reculé.

La progression de la valeur ajoutée dans les « autres services aux entreprises»
s'est ralentie: d'une part, celle de la branche « études de marché, conseils en
organisation et informatique ». qui avait été particulièrement soutenue en 1988,
s'est quelque peu affaiblie; mais, d'autre part, les services rendus par les
branches « comptabilité et conseils fiscaux» et « services techniques» se sont
développés plus rapidement qu'en 1988.
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GRAPHIQUE 13 - VALEUR AJOUTEE DES SERVICES MARCHANDS AUX PRIX DE 1985

(pourcentages de verietion par repport à l'année précédente)
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Grâce à la vigueur de la croissance économique, la situation s'est améliorée sur
le marché du travail pour la cinquième année consécutive. La création, en 1989,
de 45.000 emplois a porté à quelque 160.000 unités l'augmentation totale du
nombre d'emplois depuis 1984, ce qui représente une progression de 4,5 p.c.

Demande d'emplois Face à cette poursuite de l'expansion de l'offre, la demande d'emplois, qui
correspond à la population active, n'a que légèrement progressé. Cette demande
est déterminée conjointement par l'évolution de la démographie, par les facteurs
sociologiques qui influencent le taux d'activité et par le développement, à l'initiati-
ve des pouvoirs publics, de programmes encourageant les retraits anticipés ou
temporaires du marché du travail.
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La population en âge de travailler, dont le rythme d'accroissement s'était déjà
fortement ralenti au cours des années précédentes, s'est réduite en 1989. Ce
retournement est la résultante d'une double évolution qui est en cours depuis
plusieurs années déjà. D'une part, les personnes qui arrivent à l'âge où elles sont
supposées se retirer du marché du travail - soit 60 ans pour les femmes et
65 ans pour les hommes - sont relativement nombreuses car issues des années
à forte natalité qui ont suivi la Première Guerre mondiale. D'autre part, le nombre
des jeunes qui atteignent l'âge de travailler, c'est-à-dire quinze ans, se réduit

TABLEAU 5 - DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS

Ivariations en milliers d'unités au 30 juin)

Moyennes

1980·1983 1984·1987

1. Demande d'emplois (population active)

Incidence de :
Population en âge de travailler
Taux d'activité brut

18
18

-11
29

-16
-40
-3

- 30
-20

10
3

Hommes
Femmes

Programmes de retrait anticipé ou temporaire.

2. Offre d'emplois (emploi)
Agriculture
Industrie
Construction
Services marchands
Pouvoirs publics
Travail frontalier (solde)

3. Chômage (1 - 2)

20 -6

22
-8
30

-12
53
-2

-14
8

58
3

-42

1988 1989 e

8
12

-12
24

-26

14
-2

-15
-3
29

5

60 -20

12 5

-4
18

-9
27

-10
45
-1

5
6

36
-2

-40

Sources: Ministère de l'Emploi et du Travail, ONEM, INS.

parallèlement au recul de la natalité observé à partir du début des années
septante. Ce double mouvement devrait se poursuivre durant les années à venir
de sorte que l'effet modérateur que l'évolution de la population en âge de
travailler exerce sur la demande d'emplois devrait encore s'accentuer.

Le taux d'activité de la population en âge de travailler a continué à augmenter,
quoique à un rythme un peu moins soutenu qu'en 1988, ce qui a contribué à
majorer la demande d'emplois d'environ 18.000 unités. Cet accroissement global
masque cependant des évolutions divergentes chez les hommes et les femmes.
Comme au cours des années antérieures, le taux d'activité féminin a enregistré
une progression structurelle qui est restée largement supérieure au recul tendan-
ciel du taux d'activité masculin.

Les programmes de prépensions et la mesure autorisant, sous conditions, les
chômeurs âgés à ne plus être considérés comme demandeurs d'emplois semblent
avoir atteint leur extension maximum. De ce fait, le nombre des bénéficiaires des
régimes de retrait anticipé ne s'est plus guère accru en 1988 et 1989. En
revanche, la mesure favorisant les interruptions complètes de la carrière profes-
sionnelle a concerné deux fois plus de personnes: 18.000 en 1989, au lieu de
8.000 en 1987.
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Offre d'emplois Les interventions publiques sur le marché du travail ne se limitent pas aux
programmes visant à comprimer la demande d'emplois, mais englobent aussi la
politique de recrutement des pouvoirs publics. L'augmentation du nombre de
personnes mises au travail dans l'ensemble des programmes spéciaux constituant
les circuits parallèles n'a atteint que 2.000 unités et n'a pas compensé la réduction
de l'emploi de 4.000 unités dans les circuits traditionnels. Cette dernière diminu-
tion, quasi continue depuis 1982, s'est surtout concentrée dans l'enseignement.

La progression de l'emploi observée en 1989 est donc imputable aux seules
entreprises. Les recrutements nets y ont atteint 46.000 unités et se sont ainsi
maintenus à un niveau comparable à celui de l'année antérieure.

Les services marchands sont restés la principale source de créations d'emplois,
même si l'augmentation de la main-d'œuvre dans cette branche d'activité n'a pas
atteint le niveau, particulièrement élevé, de 1988. Cette évolution vient confirmer
l'expansion continue de l'emploi dans les services marchands: en cinq ans, elle
a été de plus de 11 p.c. L'industrie a enregistré, pour la première fois depuis
1974, une progression de ses effectifs estimée à 5.000 unités, tandis qu'une
nouvelle augmentation de l'emploi de quelque 6.000 unités a été réalisée dans
la construction.

L'évolution de l'emploi dans les entreprises est en fait conditionnée par trois
grands facteurs, la croissance économique et la productivité qui, ensemble,
déterminent le volume global de l'emploi et la redistribution du temps de travail
qui permet, pour un même volume d'emploi, d'occuper un plus grand nombre
de personnes.

TABLEAU 6 - VALEUR AJOUTEE, EMPLOI ET PRODUCTIVITE DANS LES ENTREPRISES

(pourcenrages de variarion annuelle)

Valeur ajoutée

Nombre de personnes occupées

1984 1987 1988

2,2 5,2

0,4 1.7
-0,1 1,8

1,8 3,4
2,3 3,3

5,0

1,5

1,5

3,4
3,4

1989 e

Nombre d'années de travail à temps plein

Valeur ajoutée par personne occupée

Valeur ajoutée par année de travail à temps plein

Sources Mrrustère de l'Ernptor el du Travail, INS, INAMI.

Comme en 1988, ce dernier facteur n'a pas exercé, sur l'offre d'emploi, l'influence
déterminante qui avait été la sienne durant les quelques années antérieures.
Certes, l'extension de l'emploi à temps partiel s'est poursuivie, surtout dans les
services, témoignant d'une flexibilité croissante sur le marché du travail, qui a
été stimulée par les pouvoirs publics. En effet, le nombre de personnes ayant
accepté un emploi à temps réduit en vue d'échapper au chômage a encore
augmenté de 20.000 unités en 1989, contre 22.000 unités en 1988, tandis que
le régime des interruptions partielles de la carrière professionnelle a concerné
environ 22.000 personnes en 1989, au lieu de 15.000 en 1988. Cependant, cet
accroissement structurel du travail à temps partiel s'est accompagné d'une
réduction, à caractère plus conjoncturel, du chômage partiel, qui s'observe
surtout dans l'industrie et la construction. Ces mises en chômage partiel, qui
offrent aux entreprises la possibilité de maintenir le niveau global de leurs effectifs
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tout en réduisant temporairement les prestations d'une partie de leur main-
d'œuvre, n'ont plus concerné que quelque 37.000 personnes en 1989, contre,
respectivement, 50.000 en 1988 et 64.000 en 1987. Par solde, l'emploi converti
en années de travail à temps plein - concept qui permet de faire abstraction
des incidences, sur l'évolution de l'emploi, du travail à temps partiel et du
chômage partiel - se serait accru au même rythme que le nombre de personnes
occupées, soit 1,5 p.c.

Ce sont donc les évolutions conjuguées de l'activité économique et de la produc-
tivité qui ont été les deux seuls déterminants des créations d'emplois dans les
entreprises. Si la croissance a été soutenue en 1989, son effet bénéfique sur
l'emploi a cependant été tempéré par une progression assez forte de la productivi-
té apparente du travail. Celle-ci, qu'elle soit mesurée en termes de valeur ajoutée
par personne occupée ou de valeur ajoutée par année de travail à temps plein,
s'est accrue beaucoup plus rapidement en 1988 et 1989 que durant les années
antérieures. Cette évolution récente pourrait s'expliquer par la situation conjonc-
turelle, dans la mesure où une accélération de la croissance tend souvent à être
en partie absorbée par une hausse plus forte de la productivité. Elle pourrait
également être le reflet d'une progression de l'activité moins axée sur les services,
où les gains de productivité sont traditionnellement moins importants que dans
l'industrie et la construction.

L'expansion de l'emploi dans les entreprises, conjuguée à la faible augmentation
de la population active, a entraîné une nouvelle réduction du chômage de
40.000 unités. Le nombre de demandeurs d'emplois inoccupés est ainsi revenu
à un niveau moyen de 419.000 unités en 1989, ce qui a porté à quelque 30 p.c.
la réduction du chômage au cours des cinq dernières années.

GRAPHIQUE 14 - RELATION ENTRE LE TAUX DE CHOMAGE ET LE TAUX D'EMPLOIS VACANTS

(pourcenrages de la population active au 30 juin!
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Au vu de ce nombre encore élevé de chômeurs, on pourrait conclure que les
entreprises ne devraient guère rencontrer d'obstacles pour embaucher du person-
nel. Des difficultés de recrutement se font jour, cependant, dans certaines parties
du pays ou dans certaines branches d'activité, comme la construction. Cette
inadéquation relative entre l'offre et la demande d'emplois est difficile à mesurer
avec précision. En effet, si les demandes d'emplois non satisfaites sont recensées
de manière à peu près exhaustive par les statistiques du chômage, en revanche,
seule une partie des offres d'emplois en suspens est officiellement enregistrée.
Au surplus, le rapport entre les vacances d'emplois déclarées et le total des
vacances d'emplois peut varier d'une année à l'autre en fonction de la situation
sur le marché du travail.

Sous réserve de ces problèmes de recensement des données, un taux de
chômage important devrait normalement s'accompagner d'un faible taux d'em-
plois vacants, alors qu'un nombre élevé d'offres d'emplois non satisfaites devrait
aller de pair avec un nombre réduit de chômeurs. Cette relation inverse, connue
sous le nom de « courbe de Beveridge », n'est cependant pas restée stable
durant les deux dernières décennies.

La période du début des années septante a été caractérisée par un chômage peu
élevé et par un taux important d'offres d'emplois en suspens. En 1975, le
chômage a nettement augmenté et les vacances d'emplois sont devenues négli-
geables, de telle sorte que l'accroissement ultérieur du nombre de chômeurs,
continu Jusqu'en 1984, ne s'est plus traduit par une compression supplémentaire
des emplois en suspens. Depuis 1985, la réduction progressive du taux de

GRAPHIQUE 15 - TAUX DE CHOMAGE : COMPARAISON INTERNATIONALE

Ipourcencages de la population active)

20 20

16

---------_ Belgique femmes------------- --
....,"""

.............. .........
....-....

16

12

CEE: femmes===-5-:~,:~·-,:,~'------;.;--------
CEE: hommes ~

12

8

Belgique: hommes

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Source: CEE

31



Etats-Unis RFA t France Royaume-Uni Italie 1 Pays-Bas Belgique

chômage est de nouveau associée à une augmentation des offres d'emplois non
satisfaites. Cette progression, qui n'a été interrompue qu'en 1987, a été particuliè-
rement prononcée. En effet, le pourcentage des emplois en suspens par rapport
à la population active se rapproche du maximum historique enregistré en 1970,
alors que le taux de chômage actuel reste beaucoup plus élevé que celui qui avait
été enregistré au début de la décennie précédente. Cette incompatibilité croissan-
te entre les emplois offerts et les emplois demandés pourrait avoir pour origine
des changements rapides dans les qualifications recherchées par les entreprises
ou encore une inadaptation de la formation professionnelle d'une partie des
demandeurs d'emplois.

Globalement, le taux de chômage belge, standardisé à des fins de comparaison
internationale, est revenu de 12,6 p.c. en 1983 à 9,7 p.c. en 1989. Si, au début
de la décennie, ce taux était encore supérieur à celui de la CEE, il a, à présent,
pratiquement rejoint la moyenne communautaire. Cette convergence recouvre
cependant des évolutions très contrastées pour les chômages masculin et fémi-
nin. Alors que ce dernier reste, malgré un net recul, beaucoup plus élevé que
le taux correspondant pour la CEE, le taux de chômage des hommes est, en
revanche, plus faible en Belgique que dans l'ensemble de la Communauté.

La structure du chômage en Belgique diffère de celle des autres pays de la CEE
non seulement par la ventilation entre hommes et femmes, mais également par
la durée. Le nombre des personnes qui sont en chômage depuis moins d'un an

GRAPHIQUE 16 - NIVEAU ET DUREE DU CHOMAGE EN 1989 : COMPARAISON INTERNATIONALE

(pourcentages de la poputetion ective)
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Sources CEE, OCDE (niveau rotai du chômage), sources nationales tventilatron du chômage par durée),

1 La ventilation par durée a été effectuée sur la base de données relatives à 1988.
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n'a plus représenté, en 1989, que 3,4 p.c. de la population active, soit un niveau
inférieur à celui qui est observé chez les partenaires de la Communauté européen-
ne ou aux Etats-Unis. A l'inverse, par rapport à ces autres pays, la Belgique a
enregistré un taux beaucoup plus élevé de chômage de longue durée. Cette
composition particulière représente un facteur de rigidité, dans la mesure où
l'allongement de la durée du chômage rend progressivement plus difficile la
réinsertion des chômeurs dans le circuit du travail. La persistance, en Belgique,
de ce noyau important de chômeurs de longue durée pourrait ainsi constituer un
des aspects de l'inadéquation actuelle entre l'offre et la demande sur le marché
du travail.
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Comparaison
internationale

3. PRIX ET COUTS

3.1 PRIX A LA CONSOMMATION ET AUTRES DEFLATEURS

En Belgique, comme dans l'ensemble de la CEE, la hausse des prix à la consom-
mation s'est accélérée en 1989. Pour des raisons diverses, l'ampleur de ce
mouvement n'a cependant pas été homogène d'un pays à l'autre. Deux facteurs
explicatifs méritent d'être mis en évidence.

D'une part, les indices des prix ne sont pas construits, en termes de composition
et de pondération, de la même manière. Par exemple, les charges d'intérêts
hypothécaires, absentes de l'indice dans presque tous les pays, y sont incorpo-
rées au Royaume-Uni, où elles ont fortement augmenté, et les produits énergéti-
ques, dont les prix ont également été orientés à la hausse, ont un poids plus
élevé en Belgique qu'ailleurs.

D'autre part, des réformes fiscales ont alourdi en Allemagne fédérale, en Italie
et en Belgique, et allégé aux Pays-Bas et, dans une moindre mesure, en France,
la fiscalité indirecte, qui influence les prix relevés dans l'indice.

TABLEAU 7 - PRIX A LA CONSOMMATION: COMPARAISON INTERNATIONALE

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

Belgique CEE RFA France Italie Pavs-Bas Royaume-
Uni

1985 .......................... 4,9 6,0 2,0 5,9 9,2 2,2 6,0
1986 .......................... 1,3 3,5 -0,1 2,7 5,8 0,2 3,4
1987 .......................... 1,6 3,3 0,2 3,1 4,8 -0,4 4,2
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 3,6 1,3 2,6 5,0 0,8 4,9
1989 .......................... 3,1 5,1 2,8 3,5 6,3 1,1 7,8
1989 1·' trimestre .......... - .. 2,6 4,9 2,5 3,5 5,9 0,9 7,8

2" trimestre ............. 3,0 5,3 2,9 3,6 6,5 1,1 8,2
3e trimestre ............. 3,2 5,2 2,8 3,4 6,4 1,2 7,7
4" trimestre . _ ........... 3,6 5,3 2,9 3,6 6,3 1,3 7,6

Source: CEE.

La hausse moyenne des prix en Belgique est demeurée plus faible que dans
l'ensemble de la Communauté et du même ordre de grandeur qu'en RFA. En
cours d'année, la situation s'est néanmoins quelque peu dégradée.

L'indice des prix à la consommation a crû, au cours de l'année sous revue, de
3,1 p.c. en moyenne annuelle. Par rapport au niveau, particulièrement bas, de
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1/2 p.c. atteint l'année précédente, le taux d'inflation a donc progressé de près
de 2 points, dont 0/3 point est imputable à l'effet direct du relèvement des droits
d'accises pesant sur les carburants, le tabac et l'alcool. Mis à part les années
1986 à 1988/ il faut toutefois remonter à 1968 pour rencontrer une inflation plus
modérée.

I
\

L'accélération de l'inflation s'est localisée principalement dans les produits éner-
gétiques et alimentaires. Les prix des premiers, quit par leur baisser avaient
fortement contribué au ralentissement de l'inflation entre 1986 et 1988/ sont
remontés à la suite du redressement des cours mondiaux de l'énergie primaire,
soutenus par la vigueur de la demander de l'appréciation du dollar et de la
majoration des droits d'accises entrée en vigueur le 1er janvier et le 4 août.

Cetégories de prix
il le consommetion

Après deux années de stabilité, les prix à la consommation des produits alimentai-
res ont augmenté en raison de l'incidence de l'appréciation du dollar sur les prix
à l'importation et de la croissance assez prononcée, après un recul cumulé de
10 p.C. en quatre ans, des prix à la production agricole et horticole domestique.
La baisse des prix des produits d'oriqine animale au cours des années précéden-
tes a provoqué, davantage à l'échelon communautaire que belge, un rétrécisse-
ment de l'offre globale, qui a induit une hausse des prix.

lndice Produits Produits Autres Services Loyers
général énergétiques alimentaires produits

1985 .......................... 4,9 5,4 3,4 5,9 4,7 5,0
1986 .......................... 1,3 -19,6 1,9 5,6 5,2 3,7
1987 .......................... 1,6 -6,9 -0,4 3,7 3,1 4,3
1988 .......................... 1,2 -3,4 2,5 1,5 3,6
1989 .......................... 3,1 6,5 3,1 2,5 2,6 3,7
1989 1er trimestre ............. 2,6 2,9 1,8 2,8 2,5 4,1

28 trimestre ............. 3,0 7,5 2,4 2,5 2,4 3,6
3e trimestre . . . . . . . . . . . . . 3,2 6,0 3,7 2,4 2,8 3,7
4e trimestre ............. 3,6 9,7 4,5 2,4 2,5 3,4

Source: MAE.

TABLEAU 8 - PRIX A LA CONSOMMATION: PRINCIPALES CATEGORIES

(pourcentages de variation par rapport il la période correspondante de l'année précédente)

En dépit de l'élévation du taux d'inflation, de la forte croissance des prix de la
construction et, plus encore, de la vive progression, dans certaines grandes villes,
du prix des immeubles sur le marché secondaire, la hausse de l'indice des loyers
ne s'est pas accélérée. Cette évolution, qui peut paraître paradoxale, s'explique
par le fait que I/indice n'incorpore vraisemblablement qu'en partie les révisions
effectives des loyers en cas de changement de locataires. Par une loi du
22 décembre 1989/ les baux non commerciaux venant à échéance avant le
31 décembre 1990 sont prorogés d'un an.

Les hausses des déflateurs autres que celui de la consommation privée, à savoir Autres défls.rsL!rs

ceux de la consommation publique, de la formation brute de capital et des
échanges extérieurs, ont également été plus rapides qu'au cours de l'année
antérieure.
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Rémunération par
sa/arié

TABLEAU 9 - PRIX DES ECHANGES EXTERIEURS

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

Exportations de biens et services

1986 1987

-8,2 -3,6

-12,2 -4,3

(-7,6) ( -5,0)

4,5 0.7

( -0,2)

1988 1989 e

2,8

2,7

6,8

6,8Importations de biens et services .
p.m. Cours moyen pondéré des monnaies étran-

gères .

Termes de l'échange

( -0,1)

0,1

Sources: INS. BNB.

Cette accélération a été particulièrement vive pour les prix des exportations et
importations: après quelques années de baisse ou d'augmentation limitée, ils se
sont accrus, les uns comme les autres, de 6,8 p.c., de sorte que les termes de
l'échange sont demeurés stables.

3.2 COUTS SALARIAUX ET AUTRES COUTS INTERIEURS

La reprise de l'inflation a, par l'application des clauses d'indexation, largement
contribué à l'accélération de la hausse des salaires nominaux dans les entreprises
en 1989.

L'augmentation conventionnelle des salaires y a aussi concouru. L'Accord inter-
professionnel et les négociations sectorielles couvrant la période 1989-1990 se
sont traduits par un relèvement des coûts estimé globalement entre 3,5 et 4 p.c.
de la masse salariale, dont 2 p.c. en 1989.

TABLEAU 10 - COUTS SALARIAUX DANS LES ENTREPRISES'

(pourcenrages de variation par rapport à l'année précédenrel

1986 1987 198ge1988

Rémunération par salarié pour une année de travail à
temps plein . .

Augmentation résultant de :

3,7 3,2 1,9 5,3

2,2 1,2 1,1 2.7
1,4 1,0 2,0

0,2 0,1 -0,1
1,3 0.4 -0,1 0,5

Indexations
Adaptations conventionnelles .
Cotisations de sécurité sociale des employeurs 2 .

Autres facteurs 3 ..............................•

Source: BNS.

I Entreprises privées et publiques.

2 A J'exception des sauts d'index de 1985 et 1987, qui ont été imputés à la rubrique « Indexations ».

3 Notamment le glissement des salaires. l'écart entre les indexations salariales estimée et effective, et les erreurs et omissions.

Par ailleurs, deux facteurs explicatifs du glissement des salaires auraient joué en
sens opposé en 1989. D'une part, l'augmentation de l'emploi, résultant surtout
de l'embauche de jeunes, a pesé sur le salaire unitaire moyen, tout comme en
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1

1988, mais, d'autre part, la pénurie de main-d'œuvre dans certains segments du
marché de l'emploi a induit des pressions à la hausse des salaires.

Au total, la rémunération par salarié dans les entreprises, exprimée en années
de travail à temps plein, a augmenté de 5,3 p.c., contre 1,9 p.c. en 1988.

Evaluée à partir de la masse salariale par personne occupée dans l'industrie
manufacturière - qui englobe sans doute la majeure partie des entreprises
exportatrices -, la hausse des coûts salariaux en Belgique a, selon des estima-
tions de la CEE, dépassé la moyenne pondérée des hausses correspondantes chez
les cinq principaux partenaires commerciaux européens. Cette évolution est due
principalement à la progression plus lente de ces coûts en République Fédérale
d'Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Comparée à celle des sept principaux
partenaires commerciaux, l'augmentation des coûts salariaux est aussi plus impor-
tante en Belgique. Toutefois, si l'on convertit tous ces coûts en monnaie commu-
ne, en l'occurrence le franc belge, la différence d'évolution entre la Belgique et
les sept principaux partenaires disparaît en raison de l'appréciation du dollar.

TABLEAU 11 - COUTS SALARIAUX PAR PERSONNE OCCUPEE DANS L'INDUSTRIE
MANUFACTURIERE' : COMPARAISON INTERNATIONALE

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

1986 1987 1986 1989 Pondé·
ranons ê

En franc beige En mon- Cours de En franc
naie nano- change belge

na le

Belgique ...................... 5,9 4,4 3,1 5.7 5,7

Cinq principaux partenaires com-
merciaux européens . . . . . . . . . . 2,3 2,0 5,4 5,0 5,1 (84,6)

Sept principaux partenaires com-
merciaux .................... -0,1 0,1 5,4 4,9 0,8 5,7 (100,0)

RFA ........................ 5,6 4,4 4,4 3.7 0,1 3,8 (31,0)
Pays-Bas .................... 3.7 3,5 3,0 2,2 -0,1 2,1 (10,7)
France ...................... 2,4 -0,3 3,3 4,2 0,1 4,3 (23,3)
Royaume-Uni ................ -9,1 -0,2 14,0 9,5 -1,3 8,1 (11,4)
Italie ....................... 3,3 1,0 6,0 9,8 1.7 11.7 (8,2)
Etats-Unis .................. -23,1 -15,0 0,7 3,8 7,1 11,2 (10,4)
Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7 -0,8 16,0 4,8 -0,2 4,6 (5,0)

Sources: CEE, OCDE.

1 Masse salariale par personne occupée, non convertie en années de travail â temps plein.

'l Les pondérations. basées sur le modèle du FMI relatif à la compétitivité. tiennent compte de la part de chaque pays dans les exportations
et les importations de la Belgique et de l'importance de chacun de ces pays comme concurrent de la Belgique sur les marchés tiers.

La comparaison internationale des coûts salariaux constitue un des éléments
d'appréciation prévus par la loi du 6 janvier 1989 relative à la sauvegarde de la
compétitivité du pays. Il y est en effet spécifié que la compétitivité doit être
considérée comme menacée lorsque les performances à l'exportation et au moins
un des quatre autres critères d'évaluation, à savoir le coût salarial par personne
occupée dans le secteur privé, les coûts financiers, les coûts énergétiques et
certains déterminants structurels de la position concurrentielle, font apparaître
une dégradation par rapport à l'année de base 1987. Chacun de ces critères est
calculé en termes relatifs, c'est-à-dire par comparaison avec la situation des
principaux partenaires de l'UEBL, à savoir, suivant les critères, un groupe de cinq
pays européens ou ce même groupe plus les Etats-Unis et le Japon.
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La compétitivité fait l'objet, annuellement, d'une évaluation par le Conseil Central
de l'Economie, puis d'une concertation entre le Gouvernement et les partenaires
sociaux. S'il apparaît, à l'issue de ces examens, qu'elle est menacée en regard
des critères définis ci-dessus, le Gouvernement peut faire en la matière une
déclaration motivée aux Chambres législatives, qui peuvent à leur tour confirmer
cette constatation par un vote. Le Gouvernement est alors habilité à prendre, par
arrêté royal délibéré en conseil des ministres, des mesures correctrices, notam-
ment en matière de formation des coûts salariaux et de fiscalité des sociétés.

La loi prévoit aussi une procédure d'urgence applicable en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple une modification brutale des cours de change.

Les données encore provisoires indiquent que la compétitivité aurait été préservée
en 1989. Selon des estimations basées sur des données de l'OCDE, les parts de
marché de l'UEBL se seraient stabilisées, tandis que les cinq partenaires commer-
ciaux européens en auraient en moyenne perdu. L'évolution de la masse salariale
par personne occupée dans l'industrie manufacturière - donnée retenue jusqu'à
présent par le Conseil Central de l'Economie comme la meilleure approximation
de l'évolution de la masse salariale dans le secteur privé - a été, comme on
vient de le voir, en monnaie commune, la même en Belgique qu'en moyenne
chez les sept principaux partenaires commerciaux. Ce parallélisme vaudrait aussi
pour les coûts salariaux de l'ensemble du secteur privé, tels qu'ils ressortent des
statistiques récemment publiées par l'OCDE. En ce qui concerne les coûts
financiers, les taux d'intérêt à court terme ont, à l'inverse des taux à long terme,
moins augmenté en Belgique qu'à l'étranger. Parmi les déterminants structurels,
la formation brute de capital fixe en biens d'équipement par les entreprises a crû
plus rapidement en Belgique en 1989 que chez chacun de ses cinq principaux
partenaires commerciaux européens.

Bien que la loi du 6 janvier 1989 ne retienne pas explicitement l'évolution de la
productivité comme critère, on doit néanmoins en tenir compte pour évaluer
l'incidence finale de l'évolution des coûts salariaux sur celle des prix de revient
des entreprises. En 1989, la productivité a progressé à peu près au même rythme

TABLEAU 12 - PRODUCTIVITE ET COUTS SALARIAUX DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE:
COMPARAISON INTERNATIONALE

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

Productivité par personne occupée Coüts salariaux par unité produite
len franc belgel

1966 1987 1988 1989 19891966 1987 1988

Belgique ....................... 0,5 4,0 5,8 4,4 5,4 0,4 -2,6 1,2

Cinq principaux partenaires corn-
merciaux européens ........... 1,1 2,9 5,0 4,3 1,3 -0,8 0,4 0,8

Sept principaux partenaires corn-
merciaux ..................... 1,1 3,1 4,7 4,1 -l,a -2,8 0,7 1,5

RFA ......................... -1,1 0,9 4,2 3,9 6,8 3,4 0,2 -0,1
Pays-Bas ..................... -0,9 1,4 4,0 4,0 4,7 2,1 -l,a -1,9
France ....................... 3,2 3,7 6,4 5,0 -0,8 -3,9 -2,9 -0,7
Royaume-Uni ................. 2,1 6,5 5,5 5,1 -10,9 -6,3 8,1 2,9
Italie ......................... 4,6 4,9 4,3 2,7 -1,2 -3,7 1,6 8,5
Etats-Unis .................... 1,9 2,9 1,9 2,5 -24,5 -17,4 -1,2 8,6
Japon ....................... -1,3 7,6 6,8 4,3 10,1 -7,8 8,6 0,3

Sources: CEE. OCDE. BNB.
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en Belgiquê qu'en moyenne chez les principaux partenaires commerciaux. Il
s'ensuit qu'une comparaison internationale de l'évolution des coûts salariaux par
unité produite fournit pour cette année des résultats similaires à une comparaison
de l'évolution des coûts salariaux par personne occupée. Les résultats du Royau-
me-Uni et surtout de l'Italie et des Etats-Unis sont toutefois moins bons que ceux
de la Belgique, tandis que les résultats des trois pays voisins - République
Fédérale d'Allemagne, Pays-Bas et France - ainsi que du Japon sont meilleurs.

Les gains de productivité dans l'ensemble des entreprises belges privées et
publiques, qui ont atteint 3,6 p.c., ont été moindres que dans la seule industrie
manufacturière. Les coûts salariaux par unité produite y ont ainsi progressé de
1,7 p.c. et, à l'inverse de 1988, année pendant laquelle ils avaient baissé, ont
alimenté à leur tour l'inflation. Compte tenu de la part relative des coûts salariaux
dans les coûts totaux, leur contribution à l'inflation ne se serait toutefois élevée
qu'à 0,5 p.c.

A l'instar des coûts salariaux par unité produite, les impôts indirects nets de
subsides, qui avaient diminué en 1988, se sont accrus au cours de l'année sous
revue. Cet alourdissement assez prononcé résulte du relèvement, en application
de la réforme fiscale, des droits d'accises, de l'incidence de cette majoration sur
la TVA et de la stabilité, après une forte augmentation en 1988, des subsides.
La hausse, par unité produite, des autres éléments de coût, appelés globalement
excédent brut d'exploitation de l'ensemble de l'économie, tout en restant impor-
tante, s'est quelque peu ralentie.

TABLEAU 13 - COUTS INTERIEURS

(pourcenteqes de verietion par repport à l'année précédentel

1986 1987 1986 198ge

0,8 -1,0 2,0

11,3 -1,4 7,3

2,5 7,0 5.4

2,0 1,9 3,8

coats salariaux par unité produite 1 •••••..•.••••••••••••• 2,8

Impôts indirects nets de subsides par unité produite 0,9

Excédent brut d'exploitation par unité produite 4,0

PIB 3,5

Sources: INS. SNS.

I A la différence du tableau 12. ces données concernent l'ensemble de l'économie.

Au total, la hausse du déflateur du PIB, qui, par définition, correspond à celle
de l'ensemble des coûts intérieurs, a été de près de deux points supérieure à celle
de l'année précédente.
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4. COMPTES DES GRANDS SECTEURS INTERIEURS

4.1 SYNTHESE

Les évolutions des capacités ou besoins nets de financement des grands secteurs
de l'économie se sont inscrites, en 1989, dans les tendances de ces dernières
années. La capacité nette de financement des particuliers et des sociétés s'est

GRAPHIQUE 17 - BESOIN NET (-) OU CAPACITE NETTE (+) DE FINANCEMENT DES GRANDS
SECTEURS DE L'ECONOMIE 1

(pourcentages du PNB)

20 20

ru Parliculiers el soc iè tè s

16 ~ Prêl nel au resle du monde 16

bd Pouvoirs pubiics

12 12

8 8

o o

-4 -4

-8 -8

-12 -12

-16 -16

1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 e

Source; INS.

1 Y compris les octrois de crédit et prises de participations des pouvoirs publics.

réduite de 0,9 p.c. en termes du PNB. Le besoin net de financement des pouvoirs
publics a diminué dans des proportions comparables. De la sorte, le prêt net au
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1970-1979 1989 e

reste du monde, qui correspond au solde de financement de l'ensemble des
secteurs intérieurs, n'a guère varié.

Le besoin net de financement des pouvoirs publics exige, pour maintenir un solde
extérieur en équilibre, une capacité nette de financement des particuliers et
sociétés tout aussi importante. Par définition, cette capacité est, aux transferts
de capitaux près, égale à l'épargne brute moins les Investissements. En Belgique,
le déficit public a été nettement supérieur à celui des autres pays européens, mais
les particuliers et sociétés ont dégagé une capacité de financement plus élevée.
Au début des années quatre-vingt, celle-ci a résulté surtout de la faiblesse relative

(pourcentages du PNB)

TABLEAU 14 - CAPACITES ET BESOINS NETS DE FINANCEMENT: COMPARAISON INTERNATIONALE 1

Particuliers et sociétés

Epargne brute

Belgique _ _ _. _. _ .
CEE _ _ _ _,,_
Différence _ _ __.. _. _

Formation brute de capital

Belgique _. _ .
CEE _ _ .
Différence _. _ _ .

Capacité nette de financement 2

Belgique _. _ _. _. _.
CEE _ _ _ _.
Différence _ _ .

Pouvoirs publics

Besoin net de financement

Belgique _. _ .
CEE _ _ _ .
Différence _ .

Reste du monde

Prêt net

Belgique _.. _.. _ _ .
CEE _ .
Différence _ _ .

1980-1987 1988

22,8 21,6 23,5 24,9
21,5 20,8 20,8 20,9

+ 1,3 +0,8 +2,7 +4,0

18,3 13,6 16,1 18,0
20,3 17,4 17,9 18,7
-2,0 -3,8 -1,8 -0,7

5,4 8,6 7,9 7,3
2,4 4,6 3,7 2,7

+3,0 +4,0 +4,2 +4,6

-5,0
-2,2
-2,8

-10,0
-4,5
-5,5

-7,0
-3,4
-3,6

-6,5
-2,6
-3,9

0,4
0,2

+0,2

0,9
0,3

+0,6

0,8
0,1

+0,7

-1,4
0,1

-1,5

Sources: OCDE. INS.

l Pour des raisons de comparabilité, les données du tableau ne reprennent pas les octrois de crédits et prises de participations des pouvoirs
publics.

2 y compris les transferts nets en capital.

de la formation brute de capital. En revanche, au cours des dernières années,
le redressement de l'épargne brute des particuliers et des sociétés leur a permis
de combler en grande partie le retard en matière d'investissements, sans altérer
de manière sensible leur capacité de financement.

Cette hausse de l'épargne brute des particuliers et sociétés belges est due à la
fois à la croissance de la part du revenu disponible des sociétés, qui, par
définition, est totalement épargné, et, plus récemment, à la remontée du taux
d'épargne des particuliers.

42



4.2 PARTICULIERS ET SOCIETES

4.21 Revenus et dépenses des particuliers

Revenus Les particuliers ont bénéficié de la croissance économique, qui a contribué à un
double titre à l'augmentation de la principale source de leur revenu, à savoir le
revenu du travail. En effet, tant l'emploi - des salariés et des indépendants
que les revenus par tête ont été orientés à la hausse.

Ainsi, dans le secteur des entreprises, la progression en 1989 des salaires et
traitements, estimée à 6,8 p.c., résulte à la fois d'une majoration de 5,3 p.c. de
la rémunération par salarié, en années de travail à temps plein, et d'un accroisse-
ment de 1A p.C. du nombre de salariés, exprimé de la même façon. Dans le
secteur des pouvoirs publics, la hausse - 4,3 p.C. - a été moins élevée à la
suite d'une augmentation de la rémunération unitaire plus modérée que dans les
entreprises et d'une stabilité du nombre de bénéficiaires de salaires et de pensions
à charge des pouvoirs publics. Cette stabilité recouvre une légère diminution de
l'emploi et une progression presque aussi importante du nombre de pensionnés.
Au total, l'expansion de l'ensemble des salaires et traitements s'est nettement
accélérée par rapport à l'année précédente.

Le revenu des entrepreneurs individuels s'est aussi élargi davantage que l'année
précédente. En 1989, cette évolution est allée de pair avec une hausse plus forte
du nombre d'indépendants: 2 p.c. contre 1 p.c. en moyenne au cours des cinq
années précédentes. En outre, le contexte actuel de haute conjoncture a sans
doute contribué à un accroissement du revenu unitaire.

TABLEAU 15 - REVENUS DES PARTICULIERS A PRIX COURANTS

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

1986 1987 1988 1989 e

1. Revenu primaire brut ................................ 5,5 3,0 4,7 7,2
Revenu du travail ................................. 5,8 2,6 4,0 6,7

Salaires et traitements ........................... 5,4 2,2 3,3 6,3
Revenu des entrepreneurs individuels ............. 7,6 4,5 7,0 8,4

Revenu de la propriété ............................ 4,3 4,2 7,4 9,0
2. Transferts courants 1 ................................. 6,2 3,3 -2,9 1,6
3. Revenu disponible (1 - 2) ........................... 5,4 2,9 5,6 7,8

p.m. A prix constants . .............................. 4,1 1,5 4,0 4,6

Sources: INS. SNB.
1 Il s'agit de transferts nets, c'est-à-dire de la différence entre les montants versés et les montants reçus.

La croissance du revenu de la propriété, autre composante du revenu primaire
brut, s'est accélérée par rapport à l'année précédente. En 1989, elle reflète en
particulier le redressement, en cours d'année, des taux d'intérêt à court terme
et l'accroissement des revenus rapatriés sur des placements et investissements
à l'étranger.

Au total, la progression du revenu primaire brut des particuliers - c'est-à-dire
le revenu qui échoit aux particuliers en rémunération de leur contribution au
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processus de production - est passée, en termes nominaux, de 4,7 p.c. en 1988
à 7,2 p.c. Cet écart est attribuable essentiellement à l'accélération de l'inflation
en 1989. En termes réels, le rythme d'augmentation du revenu primaire brut des
particuliers est passé de 3,1 p.c. en 1988 à 4 p.c.

Eu égard à l'augmentation très modérée des transferts courants nets effectués
en faveur des pouvoirs publics et de l'étranger, le revenu dont les particuliers ont
finalement disposé a augmenté un peu plus encore que leur revenu primaire brut.

Cette évolution s'explique pour l'essentiel par la faible progression des impôts
directs, qui a été inférieure à 1 p.c. La pression fiscale qui s'exerce sur les
revenus des particuliers a en effet diminué à la suite des nouvelles mesures
relatives au régime d'imposition des personnes physiques découlant de la loi du
7 décembre 1988, qui seront commentées plus en détail par la suite. Même si
l'on tient compte des versements de cotisations sociales, dont l'augmentation a
été parallèle à celle du revenu du travail,' le recul de la pression fiscale et
parafiscale globale s'appliquant aux revenus des particuliers s'est accentué en
1989, le niveau de cette pression devenant de la sorte à peine supérieur à celui
du début de la décennie.

Pour leur part, les transferts reçus des pouvoirs publics ont augmenté de 4,5 p.c.
L'effet des dépenses supplémentaires découlant de mesures en faveur des caté-
gories sociales les moins favorisées de la population a été atténué par une
progression limitée des prestations sociales, comprimées entre autres par la
diminution du chômage.

Les transferts nets versés à l'étranger, qui comprennent notamment les salaires
et pensions payés à des résidents de pays non limitrophes et les versements de
travailleurs étrangers à leur pays d'origine, ont été un peu plus élevés qu'en 1988.

Au total, le revenu disponible des particuliers a augmenté de 7,8 p.c. Corrigée
par le déflateur de la consommation privée, dont la hausse a été inférieure à celle
du déflateur du PNB, la croissance du revenu disponible en 1989 a atteint 4,6 p.c.
en termes réels. Cette augmentation du pouvoir d'achat, qui est la plus élevée
de la décennie, s'explique à concurrence de 0,6 p.c. par l'incidence de la réforme
fiscale.

La part du revenu disponible des particuliers dans le PNB a néanmoins de
nouveau reculé en 1989. Celle de leur consommation, pourtant soutenue, a
diminué plus encore. Ainsi, leur épargne brute s'est redressée de 12 à 12,6 p.c.

TABLEAU 16 - SYNTHESE DES OPERATIONS DES PARTICULIERS

(pourcentages du PNB)

1970-1974 1975-1979 1980-1983 1984-1987 1988 1989 e

Revenu disponible ............. 74,5 76,6 79,8 77,5 76,1 75,6

Consommation ................ 60,0 61,7 65,5 65,8 64,0 63,0

Epargne brute ................. 14,5 14,9 14,3 11,7 12,0 12,6
p.m. Epargne brute en pour cent

du revenu disponible . . . . . . (19,5) (19,4) (17,9) (15,1) (15,8) (16,6)
Transferts en capital . . . . . . . . . . . 0,6 0,3 0,1
Formation brute de capital 7,0 8,5 5,5 4,6 5,7 6,5

Capacité nette de financement . , 8,2 6,7 8,8 7,2 6,4 6,1

Source: INS.

44

Capacité de
financement



du PNB. Les dépenses consacrées par les particuliers à leur formation brute de
capital, principalement constituée de logements, ont de nouveau nettement
augmenté. Exprimées en pourcentage du PNB, elles se sont élevées à 6,5 p.c.,
contre 4,3 p.c. six ans plus tôt, mais demeurent inférieures à leur niveau de la
fin des années septante. La progression de ces dépenses a surpassé l'augmenta-
tion de l'épargne brute, si bien que la capacité nette de financement du secteur
a quelque peu fléchi.

4.22 Revenus et dépenses des sociétés

L'excédent brut d'exploitation des sociétés a augmenté de nouveau fortement en
1989 - 10,4 p.c. -, mais moins, toutefois, que l'année antérieure. Cette évolu-
tion en 1989 est attribuable en grande partie à celle des ventes finales à prix
constants, qui ont progressé de 5,8 p.c. sur le marché intérieur et de 8 p.c. à
l'exportation, mais aussi à l'élargissement de la marge bénéficiaire unitaire: la
hausse des prix de vente, en particulier de ceux à l'exportation, a été légèrement
plus rapide que celle des prix de revient moyens, déterminée pour l'essentiel par
un renchérissement des biens importés. En revanche, les subsides reçus se sont
maintenus au niveau de 1988 qui avait été gonflé par le décalage survenu dans
le paiement de certaines subventions.

Revenus

La progression du revenu disponible des sociétés a été encore plus forte. D'une
part, les revenus nets de la propriété versés aux autres secteurs n'ont guère
varié: l'accroissement des dividendes distribués, particulièrement élevé en 1988,

TABLEAU 17 - REVENUS DES SOCIETES A PRIX COURANTS

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

1. Excédent brut d'exploitation avant subsides .
Marge bénéficiaire unitaire .
Ventes finales à prix constants .

2. Subsides reçus .

3. Excédent brut d'exploitation (1 + 2) .,
4. Revenus nets de la propriété versés à d'autres sec-

teurs .

5. Revenu primaire brut (3 - 4) .

6. lrnpôts .

7. Revenu disponible (5 - 6) .

1986 1987 1988 198ge
-_"0'<,--

16,3 11,2
9,0 3,9
6,8 7,0

20,7 -0,4
16,6 10,4

32,8 0,9
12,2 13,5
8,1 2,6

13,4 16,5

9,3 4,0
4,6 -1,7
4,5 5,8
2,0 -13,8
8,7 2,6

-9,4 -1,7
15,3 3,9
5,9 4,6

18,3 3,6

Sources: INS, BNB.

s'est ralenti, tandis que les paiements d'intérêts nets auraient diminué à la suite
du redressement de la situation financière des entreprises. D'autre part, l'augmen-
tation des impôts a été particulièrement faible, contrastant avec celle du revenu
primaire brut. L'écart entre l'évolution de ces deux variables qui, si on excepte
les années 1982 et 1987, a pu être constaté tout au long de la décennie, traduit
une diminution de la pression fiscale qui s'exerce sur les revenus des sociétés.
En 1989, l'écart s'est encore accentué en raison essentiellement du recours
croissant des sociétés aux possibilités existantes de déduction fiscale, dont il sera
question ci-après.
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i
I La formation brute de capital des sociétés a crû plus rapidement encore que leur

revenu disponible. En conséquence, pour la troisième année consécutive, leur
capacité nette de financement s'est quelque peu contractée.

Depuis 1982, le revenu disponible des sociétés est en progression constante.
Cette dernière s'est traduite dans un premier temps par un redressement de la
situation financière de ce secteur et, depuis deux ans, par une hausse très nette
de sa formation brute de capital. Celle-ci a pour ainsi dire retrouvé en 1989
l'importance qu'elle avait dans le PNB au début des années septante. On notera
qu'à cette époque, en raison de la faible importance de son épargne, le secteur
des sociétés présentait non une capacité de l'ordre de 2 p.c. du PNB, mais un
besoin net de financement d'un même ordre de grandeur.

TABLEAU 18 - SYNTHESE DES OPERATIONS DES SOCIETES

(pourcentages du PNB)

1970-1974 1975-1979 1980-1983 1984-1987 1988 1989 e

Revenu disponible ............. 9,0 7,0
Transferts en capital' .......... 1,0 1.7
Formation brute de capital ..... 11,8 9,2
Besoin net (-) ou capacité nette
de financement . . . . . . . . . . . . . . . . -1,8 -0,5

7,2
3,3
8,6

10,0
2,5
8,5

11,5
1,6

10.4

12.4
1.1

11.4

1,9 4,0 2,6 2,1

Source: INS.

1 Y compris les octrois de crédits et prises de participations des pouvoirs publics.

4.23 Compte financier des particuliers et des sociétés

Comme l'année précédente, les particuliers et les sociétés, pour lesquels les
statistiques disponibles ne permettent pas d'analyser séparément le comporte-
ment financier global, ont fortement accru tant leurs acquisitions d'actifs que

TABLEAU 19 - COMPTE FINANCIER DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES

(milliards de francs)

1. Formation d'actifs financiers .
Franc belge .
Monnaies étrangères .
Autres actifs' _.. _ .

2. Nouveaux engagements .
Particuliers .
Sociétés et entreprises individuelles .

3. Excédent financier net (1 - 2) 3 .

Dix premiers mois

1987 1988 1988 1989 •

941 1.167 974 1.191
532 541 398 431
143 235 228 343
266 391 3492 4172

352 638 469 667
132 138 116 149
220 499 353 518
589 529 505 524

Source SNS.

I Actifs dont la répartition entre franc belge et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens. Il s'agit essentiellement des
investissements directs des sociétés à l'étranger, du solde des opérations des intermédiaires financiers ainsi que des erreurs et omissions
de la balance des paiements de la Belgique.

;z A l'exclusion des créances commerciales nettes sur l'étranger.

3 Correspond, à l'écart statistique près, à la capacité nette de financement des particuliers et des sociétés, c'est-à-dire au solde de leurs
revenus, dépenses el transferts.

46

Capacité de
financement



leurs nouveaux engagements financiers: les premières sont passées de 974 mil-
liards de francs au cours des dix premiers mois de 1988 à 1.191 milliards en 1989
et les seconds, de 469 à 667 milliards. Par solde, l'excédent financier des
particuliers et des sociétés a légèrement augmenté, pour s'élever à 524 milliards
au cours des dix premiers mois de 1989. Exprimé en pourcentage du PNB, il s'est
réduit pour la troisième année consécutive, comme l'avait déjà établi l'analyse des
revenus, transferts et dépenses de l'ensemble de ces deux secteurs. Le rythme
de croissance des actifs financiers nets des particuliers et des sociétés, qui était
très soutenu au début des années quatre-vingt, a donc continué à s'affaiblir,
tandis que leur patrimoine réel s'est accru davantage.

L'ampleur des flux financiers au cours des deux dernières années s'explique
certainement par l'accélération de la croissance économique, ainsi que par la
progression des investissements directs tant des entreprises belges à l'étranger
que des entreprises étrangères en Belgique, sans doute stimulés par la perspecti-
ve du grand marché européen de 1993. Mais le gonflement des flux d'endette-
ment et de la constitution d'actifs a aussi résulté de la multiplication d'opérations
financières sans lien immédiat avec des évolutions qui se seraient produites dans
l'économie réelle: en 1988, ce furent notamment les opérations relatives aux
modifications de l'actionnariat de la Société Générale de Belgique; en 1989, ce
fut, par exemple, le financement d'achats d'obligations libellées en certaines
monnaies étrangères, en vue de tirer parti du régime fiscal dit de la « quotité
forfaitaire d'impôt étranger» appliqué aux revenus d'intérêts provenant de l'étran-
ger; d'autres dispositions fiscales, tel le traitement des « revenus définitivement
taxés », ont pu aussi inciter certaines entreprises à s'endetter pour acquérir des

GRAPHIQUE 18 - COMPTE FINANCIER DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES

(pourcentages du PNB)
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actifs financiers, notamment des actions de SICAV de distribution. Le développe-
ment de ces types d'opérations est de nature à déconnecter les évolutions
enregistrées dans la sphère financière de celles observées dans la sphère réelle
et à rendre les premières moins étroitement liées aux déterminants financiers
traditionnels tels que les taux d'intérêt.

Au cours des dix premiers mois de 1989, les particuliers et les sociétés belges Actifs financiers

ont continué à diversifier leur formation d'actifs au profit des placements libellés
en monnaies étrangères. Ils ont aussi marqué une plus grande préférence pour
les avoirs à court terme. En effet, la hausse des taux d'intérêt résultant de
l'orientation que les craintes de reprise de l'inflation ont .irnprimée à la politique
monétaire de la plupart des pays industrialisés, à partir du milieu de 1988, a rendu
les placements à court terme attrayants. Néanmoins, dans le cas des actifs en
monnaies étrangères, les achats d'obligations pour les raisons fiscales mention-
nées ci-dessus, masquent en partie la préférence des placeurs pour le court
terme.

TABLEAU 20 - FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS 1 PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES

(pourcentages du totet)

DIX premiers mOIS

1984 1985 1986 1987 1988 1988 1989 .

Actifs en franc belge 82 86 80 79 70 64 56
Actifs à un an au plus 41 41 69 58 33 25 36
Obligations, bons de caisse et

dépôts à plus d'un an 37 45 10 23 37 39 13
Actions 4 -2 7

Actifs en monnaies étrangères 18 14 20 21 30 36 44
Actifs à un an au plus -2 4 8 5 10 12
Obligations 21 13 12 13 27 28 25
Actions -1 4 -2 -2 7

Total 100 100 100 100 100 100 100

Source SNS
1 A l'exclusion des actifs dont la répartition entre franc belge et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens.

En ce qui concerne les actifs à revenu fixe en franc belge, la part des bons de
caisse émis par les intermédiaires financiers a continué à régresser au profit
d'autres actifs, notamment les emprunts de l'Etat, dont le rendement à l'émission
a été, au cours des trois dernières années, nettement supérieur à celui des bons
de caisse. L'écart de rendement entre ces placements concurrents s'est encore
élargi en 1989; ainsi, au cours de l'année, le taux des bons de caisse à 5 ans
a été relevé de 1 point seulement alors que le rendement à l'émission des
emprunts de l'Etat l'a été de 1,72 point. De surcroît. les placements effectués par
l'intermédiaire des SICAV spécialisées dans les actifs à revenu fixe à long terme
en franc belge se sont développés; ces SICAV, plus sensibles aux différences
de taux et au caractère plus ou moins négociable des titres, ont préféré acquérir
des obligations émises par les pouvoirs publics. La part de ces dernières dans
le portefeuille des actifs en franc belge des particuliers et des sociétés a donc
progressivement augmenté. A partir du milieu de l'année, toutefois, elle a reculé
à son tour, la part des dépôts à terme s'accroissant sensiblement. La hausse des
taux d'intérêt appliqués aux gros dépôts, qui ont dépassé les taux à long terme,
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GRAPHIQUE 19 - ACTIFS FINANCIERS A REVENU FIXE EN FRANC BELGE DETENUS PAR LES
PARTICULIERS ET LES SOCIETES ET TAUX D'INTERET

1. ENCOURS DES PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS A REVENU FIXE EN FRANC BELGE
(POURCENTAGES DU TOTAL)
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a pu contribuer à cette évolution, d'autant plus que les placeurs pouvaient
s'attendre à des hausses futures des taux d'intérêt à long terme. En outre, la
perspective d'un abaissement du taux de précompte mobilier sur les revenus des
seuls nouveaux actifs financiers a provoqué, à la fin de l'année, une désaffection
marquée à l'égard des obligations et bons de caisse.
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'.
En dépit d'un fléchissement de leur progression, les dépôts d'épargne sont
demeurés une des principales sources de financement des intermédiaires finan-
ciers auprès des secteurs intérieurs non financiers. Leur part, qui était de 8 points
inférieure à celle des bons de caisse à la fin de 1982, est devenue presque aussi
importante en 1989. La baisse des taux d'intérêt au cours des années quatre-
vingt, qui a réduit l'écart entre les taux offerts sur les différentes catégories
d'actifs, mais aussi l'exonération fiscale des revenus d'intérêt et la liquidité
importante de ce type de placement ont contribué à son essor.

Enfin, la diminution de la part des billets et des dépôts à vue dans le portefeuille
des actifs en franc belge des particuliers et des sociétés s'est poursuivie; elle
résulte essentiellement de la faiblesse de la demande de billets. En effet, sous
l'influence de facteurs divers, l'encours des billets en circulation n'a cessé de
perdre de l'importance depuis plusieurs années, non seulement en proportion des
actifs financiers totaux, mais aussi par rapport à la consommation privée.

(milliards de francs)

GRAPHIQUE 20 - ACQUISITIONS NETTES D'OBLIGATIONS EN MONNAIES ETRANGERES PAR LES
PARTICULIERS ET LES SOCIETES
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Quant aux acquisitions d'actions belges par les particuliers et les sociétés, elles
ont été particulièrement importantes, atteignant 52 milliards au cours des dix
premiers mois de 1989, montant jamais égalé, pas même dans les années
d'application des arrêtés royaux nOs15 et 150 de 1982. Les émissions publiques
ont bénéficié de l'orientation à la hausse des cours boursiers au cours de la
période.
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Engagements des
particuliers

Parmi les actifs libellés en monnaies étrangères, les achats d'actions ont forte-
ment augmenté et, malgré une préférence plus nette pour le court terme, les
acquisitions d'obligations en devises étrangères sont restées substantielles. Des
facteurs structurels, tels que le désir de diversification des portefeuilles, le
développement des marchés des euro-obligations, des considérations fiscales et
le recours accru aux SICAV et fonds communs de placement dans la gestion des
placements financiers - qui augmente le degré de substitution entre les actifs
nationaux et les actifs étrangers - ont continué à soutenir la demande de valeurs
mobilières étrangères. Au cours des dix premiers mois de 1989, l'accroissement
du montant des acquisitions d'obligations étrangères s'explique exclusivement par
des montages financiers à caractère purement fiscal: des entreprises ont acheté
temporairement des obligations à haut rendement dont les revenus sont soumis
à une faible retenue à la source dans leur pays d'origine, pour exploiter davantage
le système de la quotité forfaitaire d'impôt étranger.

Ce type d'opérations, qui aurait pris fin en décembre, a surtout porté sur des
obligations libellées en lire italienne. Si l'on excepte cette monnaie, les placeurs
ont fait montre d'un désintérêt relatif pour les monnaies des pays membres de
la CEE et d'un intérêt renforcé pour le dollar des Etats-Unis, le dollar australien
et la couronne suédoise, alors que l'année précédente s'était caractérisée par un
attrait plus général pour les monnaies à haut rendement. Les placements en titres
libellés en couronne suédoise ont suivi la levée des dernières mesures de contrôle
des changes en Suède.

TABLEAU 21 - ACQUISITIONS NETTES D'OBLIGATIONS EN MONNAIES ETRANGERES PAR LES
PARTICULIERS ET LES SOCIETES: VENTILATION PAR MONNAIE

fmilliards de francs)

lire italienne
Dollar des Etats-Unis

DIX premiers mois

1988 1989·

18 68
35 60
54 48
19 31

18
7 11
5 8

-2 5
21 2
9 -8
6 -18

12 -23
-8 -5
176 197

Dollar canadien
Dollar australien
Couronne suédoise
Florin des Pays-Bas
Ecu
Yen
Couronne danoise
Livre sterling
Mark allemand
Franc français
Autres monnaies et divers non ventilés

Total

Source: BNB.

Les nouveaux engagements des particuliers, dont la progression s'était ralentie
en 1988, sont passés de 116 milliards de francs durant les dix premiers mois de
1988 à 149 milliards en 1989. Cette forte croissance s'explique essentiellement par
l'évolution des crédits hypothécaires, qui demeurent la principale forme d'endette-
ment des ménages. La demande de prêts hypothécaires a, en effet, poursuivi la
progression entamée au second semestre de 1986 en réponse à la baisse des taux
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GRAPHIQUE 21 NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS SOUS LA FORME DE CREDITS
HYPOTHECAIRES ET TAUX D'INTERET
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d'intérêt ainsi qu'au redressement du revenu réel disponible des ménages. Elle
a sans doute été alimentée par l'augmentation des prix des logements et par la
crainte de hausses des taux d'intérêt. Elle s'est apparemment portée davantage
qu'en 1988 sur des prêts destinés à financer des constructions neuves.

Les nouveaux crédits à la consommation ont aussi augmenté au cours des dix
premiers mois de 1989. La progression des crédits à tempérament, liés essentielle-
ment à l'achat de voitures neuves et d'autres biens de consommation durables,

TABLEAU 22 - ENDETTEMENT DES PARTICULIERS

(pourcentages du revenu disponible)

Endettement à fin de période

Crédits hypothécaires 1

Prêts personnels et crédits à tem-
pérament 2

p.m. Revenu disponible à prix cons-
tants (pourcentages de variation
par rapport à "année précéden-
te) (-1,9) (-1,2) (-0,7)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 e
--- --- ---- --- --- --- --- ---

34,1 32,7 31,8 31,5 32,1 34,5 35,9 36,9

29,5 28,1 27,1 26,3 26,3 27,7 28,6 29,2

4,6 4,6 4,7 5,2 5,8 6,8 7,3 7,7

Sources SNS, INS.

1 Contractés auprès des établissements de crédit et des organismes de sécurité sociale.

2 Financés par les établissements de crédit.
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Engagements des
sociétés et des
entreprises
individuelles

ainsi que celle des prêts personnels, reflètent peut-être la confiance des particu-
liers dans leur capacité de remboursement, confortée par l'évolution de leur
revenu disponible en termes réels.

Au total, l'endettement des ménages, rapporté à leur revenu disponible, n'a cessé
d'augmenter depuis 1986 sous l'effet conjugué de la reprise de l'investissement
résidentiel et d'un recours accru au crédit à la consommation. Il reste cependant
inférieur à celui de beaucoup de pays.

Les engagements des sociétés et des entreprises individuelles ont poursuivi leur
croissance exponentielle: ils ont augmenté de 518 milliards de francs durant les
dix premiers mois de 1989, contre 353 milliards en 1988. Cette accélération
reflète, outre le dynamisme de la conjoncture, le développement d'opérations
financières sans contrepartie dans l'économie réelle. Elle concerne tous les instru-
ments de financement à l'exception des obligations, pour lesquelles les rembour-
sements ont été une nouvelle fois supérieurs aux émissions, des crédits d'es-
compte et d'acceptation, dont l'importance est en déclin depuis plusieurs années,
et des crédits d'avances en devises.

TABLEAU 23 - NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES SOCIETES ET DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

(milliards de francsl

Dix premiers mois

1986 1887 1988 1988 1989 •

Actions 1 22 30 46 33 81
Obligations . . . . . . . . . -12 -33 -3 19 -14
Crédits 2 ........ 91 148 308 237 279

Crédits d'investissement 70 129 147 95 125
Crédits d'escompte et d'acceptation -61 -7 -13
Crédits d'avances en franc belge -8 68 101 106 137
Crédits d'avances en monnaies étrangères 29 12 60 43 30

Autres 3 34 75 150 65 172
dont: Constitutions, acquisitions et exten-

sions de sociétés par des non-rési-
dents 4 20 36 90 57 95

Prêts d'entreprises étrangères -10 12 41 17 68
Total 135 220 499 353 518

Source BNB.
1 Emissions publiques.
2 Octroyés par les établissements de crédit résidents
3 Engagements envers le reste du monde (autres que les actions émises publiquement et les obligations) et envers les pouvoirs publics.
<1 A l'exclusion des opérations portant sur des actions émises publiquement.

Comme on l'a déjà signalé, la bonne tenue des cours boursiers résultant de
l'évolution favorable de la rentabilité des entreprises a contribué à créer un climat
propice aux émissions d'actions. Les crédits sont cependant demeurés la principa-
le source de financement externe des entreprises.

Les nouveaux crédits d'investissement ont continué à progresser. Cependant,
comme en 1988 et contrairement aux deux années précédentes, ils n'ont plus
constitué la majeure partie de l'augmentation des crédits, malgré la hausse rapide
des taux d'intérêt à court terme et malgré les attentes à la hausse des taux à
long terme. A cet égard, il convient de rappeler que ce qui est recensé sous
l'appellation de « crédit d'investissement» ne coïncide pas précisément avec les
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GRAPHIQUE 22 - PRINCIPAUX TAUX D'INTERET DEBITEURS
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crédits dont le taux est fixé pour une longue période, et que des considérations
d'ordre fiscal ont pu être à l'origine d'opérations de crédit à court terme.

Enfin, les investissements directs étrangers en Belgique et les prêts d'entreprises
étrangères à des entreprises résidentes qui leur sont liées se sont encore dévelop-
pés, signe de l'internationalisation croissante de l'activité financière des sociétés.

4.3 POUVOIRS PUBLICS

L'objectif de l'accord de gouvernement de mai 1988 selon lequel le solde net à
financer du Trésor devait être ramené à 7 p.c. du PNB en 1989, a été atteint,
ce solde s'établissant à 6,5 p.c. La portée de cet accord n'est toutefois pas limitée
à la seule année sous revue, puisque pour les années suivantes, les opérations
du Trésor ne devraient pas présenter d'accroissement des dépenses hors charges
d'intérêts supérieur au taux d'inflation ni laisser un déficit financier annuel,
exprimé en milliards, plus élevé que celui de l'année précédente.

L'orientation générale donnée à la politique des finances publiques doit cependant
s'apprécier en fonction de l'évolution du déficit de l'ensemble des pouvoirs
publics. En effet, le solde net à financer du Trésor ne constitue qu'une partie
de ce déficit. Par ailleurs, il englobe les octrois de crédits et les prises de
participations qu'il convient d'exclure du champ de l'analyse dans les comparai-
sons internationales.
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Pour l'ensemble des pouvoirs publics, le besoin net de financement, exprimé en
proportion du PNB, a diminué en 1989 d'un demi-point, pour revenir à 6,5 p.c.
si on exclut le déficit de 1 p.c. laissé par les octrois de crédits et les prises de
participations. La tendance à l'amélioration de la situation des finances publiques
s'est donc poursuivie, mais tout comme en 1988, elle a été moins forte que dans
les autres pays de la CEE.

TABLEAU 24 - DEFICIT DES OPERATIONS DES POUVOIRS PUBLICS

Ipourcenrages du PNB)

1988 1989 e

Trésor Autres Ensemble Trésor Autres Ensemble
pouvoirs des pouvoirs
publics 1 publics

pouvoirs des pouvoirs
publics 1 publics

Solde nel à financer Besoin net de
financement 2

Solde net à financer Besoin net de
financement 2

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

Solde des recettes et des
dépenses

Solde global

-6,9 -0,4

-0,8 -0,5

r= -0,9

Solde des octrois de crédits
et prises de participations -1,3

-5,9 -1,0

-0,6 -0,3

~ -1,3

-1,0

-8,3 -7,5

Sources' INS. BNB.

1 Sail les pouvoirs locaux, la sécurité sociale el les opérations du pouvoir national. des régions et des communautés qUI ne sont pas
comprises dans le solde net a financer du Trésor.

:? Le besoin nel de financement obtenu en effectuant la somme algébrique des recettes et dépenses publiques est, en pnncrpe. égal
à la somme des soldes nets à financer du Trésor et des autres pouvoirs publics, calculés sur la base des mouvements recensés dans
les dettes et créances. Ces deux concepts peuvent toutefois diverger pour des raisons d'ordre statistique.

Le léger recul du besoin net de financement des pouvoirs publics en Belgique
est le résultat d'une diminution des dépenses supérieure à celle des recettes
totales, les premières étant ramenées de 53,9 à 52,1 p.c. et les secondes de 46,9
à 45,6 p.c. L'évolution des recettes s'explique, d'une part, par les mesures visant
à alléger la pression fiscale sur les revenus des particuliers, d'autre part, par la
perte de rendement subie par les impôts directs en raison du gonflement de
certaines déductions et dépenses fiscales, et de l'attrait exercé par les formes de
placements financiers qui permettent de se soustraire à l'impôt sur les revenus
mobiliers.

Deux réformes ont exercé, en 1989, une influence importante sur la structure des
finances publiques.

D'abord, la réforme institutionnelle décidée dans le courant de l'année 1988 et
complétée par la promulgation de la loi spéciale du 16 janvier 1989, a conduit
le pouvoir national à transférer une part importante de ses compétences aux
communautés et aux régions. Il en a résulté un glissement d'environ un tiers des
budgets de recettes et de dépenses du pouvoir national vers les budgets de ces
entités.

Ensuite, la loi du 7 décembre 1988 a instauré une réforme fiscale qui organise,
pour les revenus de l'année 1989, une réduction sensible de la fiscalité directe
des particuliers. Cette réforme, dont les mesures les plus importantes sont le
décumul intégral des revenus professionnels et l'instauration d'un système plafon-
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né de quotient conjugal, implique une moins-value fiscale estimée à 91 milliards.
Les dispositions prises en vue de compenser intégralement celle-ci consistent,
pour l'essentiel, à limiter les déductions pour charges professionnelles et investis-
sements dont bénéficient tant les particuliers que les sociétés, et à relever, dans
la perspective notamment d'une harmonisation européenne, la fiscalité indirecte
sur des biens tels que certains produits pétroliers, les cigarettes et les alcools.

4.31 Recettes. dépenses et besoin net de financement

Le dispositif de la loi du 7 décembre 1988, qui vient d'être décrit, constitue un Recettes

élément important d'explication du recul sensible des impôts directs payés par
les particuliers en 1989, ceux-ci revenant de 14,6 p.C. du PNB en 1988 à
13,5 p.C., leur tendance à la baisse depuis 1985 s'accentuant de la sorte quelque
peu. Compte tenu du mode de perception des impôts sur les revenus profession-
nels, la réforme fiscale a représenté pour l'année budgétaire 1989 un gain pour
les particuliers d'une quarantaine de milliards, alors que dans le même temps,
les mesures de limitation de déductions fiscales qui leur sont applicables leur
auraient coûté une quinzaine de milliards. Au total, la réforme fiscale a donc
induit une augmentation sensible du pouvoir d'achat des particuliers. Elle a, en

1985 1986 1987 1988
--- ---

Impôts directs et cotisations . . . . . . . . 34,6 34,1 34,1 32,9

Impôts directs des particuliers 16,2 15,6 15,3 14,6
Impôts directs des sociétés 3,1 3,1 3,1 3,2
Cotisations à la sécurité sociale . . . . . . . . 15,3 15,4 15,6 15,1

Impôts indirects 12,5 12,0 12,5 12,4

Recettes non fiscales et non para fiscales 1,9 1,7 1,4 1,4

Impôts en capital 0,3 0,3 0,3 0,3

Recettes totales ............ . ........ 49,2 48,1 48,3 46,9

Sources: INS, BNB.

198ge

TABLEAU 25 - RECETTES DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcenrages du PNB)

31,4

13,5
3,0

14,8

12,4

1,5

0,3

45,6

outre, englobé les allégements prévus pour l'année sous revue par la loi du
1er août 1985. D'autres facteurs ont également contribué au tassement de la
pression fiscale exercée sur les revenus des particuliers. Le rendement de l'impo-
sition a été affecté par l'accroissement du nombre des contribuables qui optent
pour la formule de déduction des frais professionnels effectifs plutôt que forfaitai-
res. Il s'est aussi ressenti de l'obligation pour l'Administration des Contributions
directes de se livrer, en 1989, à un contrôle plus rapide des déclarations afin
d'être en mesure de résorber à temps les retards accumulés à la fin de l'année
1988. En outre, alors que les revenus mobiliers des particuliers se sont encore
nettement accrus, les recettes de précompte mobilier n'ont que peu augmenté,
la progression du précompte afférent aux dividendes étant en grande partie
contrebalancée par le déclin de celui perçu sur les revenus d'intérêts. Ce déclin
découle notamment de l'affectation par les particuliers d'une part plus grande de
leur patrimoine financier à l'acquisition d'euro-obligations et de titres émis par des
SICAV de capitalisation, en vue d'échapper au précompte mobilier de 25 p.C.
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Bien que les sociétés aient bénéficié d'une progression de leur revenu primaire
brut plus rapide que celle du PNB et que, conformément aux dispositions de la
loi du 7 décembre 1988, elles aient fait l'objet de mesures visant à alourdir leur
fiscalité, leurs impôts directs sont revenus de 3,2 p.c. du PNB en 1988 à 3 p.c.
en 1989. Des moins-values fiscales importantes ont, en effet, affecté le rende-
ment des perceptions relatives aux revenus de l'année courante, ainsi que celui
des enrôlements d'impôts afférents aux revenus d'exercices précédents. Ainsi, la
forte expansion des investissements des dernières années s'est traduite par une
imputation plus importante des déductions effectuées à ce titre; pour une partie,
cette évolution s'explique par la possibilité qu'ont les sociétés de reporter dans
le temps les déductions qu'elles n'ont pu faire valoir sur les revenus de l'année
au cours de laquelle les investissements ont été réalisés. En outre, le développe-
ment des activités des centres de coordination, notamment de celles relatives au
financement d'investissements, a occasionné pour le Trésor des dépenses fiscales
supplémentaires. Par ailleurs, le report par les sociétés de pertes d'années
antérieures, facilité dans une certaine mesure par des fusions d'entreprises, s'est
sans doute accru. Les sociétés ont aussi tiré un parti important de la législation
sur les revenus définitivement taxés grâce à l'acquisition de parts de SICAV de
distribution. Enfin, des pertes substantielles de recettes d'impôts ont résulté d'un
usage plus étendu par certaines sociétés du régime de la quotité forfaitaire
d'impôt étranger.

De même qu'en 1988, la part des cotisations à la sécurité sociale s'est réduite:
les salaires et traitements des particuliers ont crû, en effet, un peu moins
rapidement que le PNB. Diverses modifications ont été apportées à la parafiscali-
té, mais elles n'ont pas eu d'incidence significative sur son rendement global.
Pour l'essentiel, on peut relever que l'incidence financière, pour les pouvoirs
publics, de l'adaptation à la hausse de 0,10 p.C des cotisations patronales à
l'assurance-chômage, ainsi que de l'instauration d'un prélèvement de 3,5 p.c. sur
la quote-part des employeurs dans les primes d'assurance-groupe et les fonds de
pension, a été contrebalancée par celle de la suppression de la cotisation de
solidarité des fonctionnaires, ainsi que de la cotisation spéciale de sécurité sociale
imposée aux particuliers disposant de revenus imposables élevés.

Les recettes d'impôts indirects se sont accrues en 1989 au même rythme que
le PNB. Les pouvoirs publics se sont ménagé de nouvelles recettes en relevant
à diverses reprises les droits d'accises durant l'année 1989 et en imposant une
taxe sur les dotations que font les compagnies d'assurances en vue de constituer
les réserves destinées à couvrir les participations bénéficiaires sur les contrats
d'assurance-vie. Mais une influence à la baisse s'est exercée en raison de
l'absence de liaison à l'évolution des prix de certaines formes d'impôts indirects
et, en particulier, la plus grande partie des recettes d'accises, qui est uniquement
fonction de la quantité consommée.

La progression des recettes non fiscales et non parafiscales en 1989 a découlé
surtout des versements plus importants effectués par la Banque au Trésor: d'une
part, les taux d'intérêt ont été plus élevés, d'autre part, l'arbitrage d'or contre
devises a permis de dégager de nouveaux revenus d'intérêts.

Dépenses Depuis 1983, les dépenses des pouvoirs publics ont baissé sans discontinuer,
revenant de 50 p.c. du PNB en 1982 à environ 52 p.c. en 1989. Si on excepte
les charges d'intérêts, toutes les catégories de dépenses publiques ont décliné
en 1989.

L'expansion des transferts courants aux particuliers est demeurée nettement en
retrait de celle du PNB à prix courants. Si des mesures ont été prises en vue
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I
]
I d'améliorer les transferts en faveur des catégories sociales les moins favorisées,

leur incidence a pu être contrecarrée par celle des dispositions prises en vue de
limiter la progression de certaines prestations sociales. En outre, la forte croissan-
ce de l'économie s'est reflétée dans une contraction des dépenses de chômage.

TABLEAU 26 - DEPENSES DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PNB)

1985 1986 1987 1988 1989.

Transferts courants aux particuliers . . . . . . . . . . . . . . 22,8 22,3 22,4 21,8 21,0

Dépenses nettes pour biens et services .......... 16,7 16,3 15,8 14,8 14,2

Subsides aux entreprises 3,1 2,9 2,6 2,8 2,5

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

Transferts courants au reste du monde 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3

Transferts nets en capital 1,1 0,9 0,8 0,9 0,8

Dépenses à l'exclusion des charges d'intérêts et des
octrois de crédits et prises de participations 47,4 45,8 44,9 43,6 41,6

Charges d'intérêts 10,7 11,2 10,7 10,2 10,5

Dépenses à l'exclusion des octrois de crédits et
prises de participations 58,0 57,1 55,6 53,9 52,1

p.m. Octrois de crédits et prises de participations 2,6 2,0 2,0 1,3 1,0

Sources INS, BNB

Les dépenses nettes de biens et services ont accusé un repli de 0,6 p.c. du PNB.
L'incidence à la hausse exercée par les mesures de programmation sociale visant
à améliorer le statut pécuniaire des fonctionnaires et par la progression du
nombre de bénéficiaires de pensions dans le secteur des pouvoirs publics a été
relativement limitée. De surcroît, les administrations ont réduit le volume de leur
emploi et, dans une mesure plus importante, celui de leurs frais de fonctionne-
ment.

La part des subsides aux entreprises dans le PNB a diminué par rapport à l'année
1988 où elle avait été gonflée par le report du paiement de certaines subventions
à des entreprises publiques, afférentes à l'année budgétaire 1987. Par ailleurs, les
interventions en faveur des charbonnages ont baissé.

De même que tout au long de la période 1981-1988, la formation brute de capital
fixe s'est réduite. Cette réduction est imputable en grande partie au reflux des
investissements des pouvoirs locaux, une évolution qui est assez traditionnelle à
l'issue d'une année d'élections communales.

La nette diminution du montant à verser par la Belgique aux Communautés
européennes au titre de la « quatrième ressource» explique la contraction des
transferts courants au reste du monde.

En ce qui concerne les transferts nets en capital, leur baisse a été provoquée
par la forte hausse des recettes en capital qui viennent en déduction des
dépenses reprises sous cette rubrique. Le Trésor a bénéficié notamment du
versement par la Banque de la contre-valeur des billets de cinq mille francs, de
type « Vésale ». qui ont été retirés de la circulation et n'ont pas été présentés
à l'échange.
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La hausse des charges d'intérêts, de 10,2 p.c. en 1988 à 10,5 p.c. en 1989,
s'explique par le renchérissement du loyer de l'argent. Pour la première fois
depuis la fin des années septante, ces charges ont cessé d'entretenir le processus
d'auto-alimentation de la dette publique, exprimée en pourcentage du PNB. Ce
processus, qui a été popularisé sous l'expression d'effet « boule de neige », a

GRAPHIQUE 23 - EFFET « BOULE DE NEIGE» DES CHARGES D'INTERETS SUR LA DETTE
PUBLIQUE'

(pourcentages du PNB)

12223 Variation de la dette publique nette par rapport à l'année précédente
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Sources: INS. BNB.

1 Une explication détaillée de la méthode de calcul de l'incidence de l'effet « boule de neige » sur la dette publique peut être trouvée
dans le Cahier nv 4 de la Banque. l.'ettet « boule de neige» des charges d'intérêts de la delle publique, novembre 1989.

pu être endigué principalement par la conjonction de la politique de réduction
du déficit menée pendant la plus grande partie de la décennie et de l'embellie
conjoncturelle des deux dernières années. L'excédent budgétaire laissé par les
opérations autres que les paiements d'intérêts, qui s'est élevé à quelque 3 p.c..
a non seulement été suffisant pour stabiliser le rapport de la dette publique au
PNB, mais en a permis la réduction à concurrence de quelque deux points. De
la sorte, la dette nette globale des pouvoirs publics a été ramenée à 121 p.c. en
1989. Cette évolution ne signifie toutefois pas que tout danger de résurgence de
l'effet « boule de neige» soit éliminé définitivement car le niveau particulièrement
élevé de la dette publique expose les pouvoirs publics au risque d'une réapparition
de cet effet dans un environnement économique moins favorable ou en cas de
relâchement de la politique budgétaire.

Les octrois de crédits et prises de participations ont de nouveau décliné en 1989,
revenant de 1,3 à 1 p.c. du PNB. Cette évolution est imputable à la forte
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diminution des interventions des pouvoirs publics en faveur des sociétés publi-
ques de logement. Ces interventions, qui découlent principalement de l'obligation
de prendre en charge le remboursement des emprunts émis dans le passé par
lesdites sociétés, ont été considérablement allégées par la prorogation d'engage-
ments en devises qui devaient venir à échéance durant l'année sous revue.

Au total, s'il est fait abstraction, comme dans les comparaisons internationales
de finances publiques, des octrois de crédits et des prises de participations, le
besoin net de financement des pouvoirs publics s'est réduit pour revenir de 7 p.C.
en 1988 à 6,5 p.C. en 1989.

TABLEAU 27 - BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PNB)

1985 1986 1987 1988 198ge

Capacité nette de financement à l'exclusion des
charges d'intérêts et des octrois de crédits et pri-
ses de participations

Charges d'intérêts

Besoin net de financement à l'exclusion des octrois
de crédits et prises de participations

p.rn. Octrois de crédits et prises de participations

1,8 2,2 3,4 3,2 4,0

10,7 11,2 10,7 10,2 10,5

-8,9 -9,0 -7,3 -7,0 -6,5

2,6 2,0 2,0 1,3 1,0

Sources INS. SNS

Les pouvoirs publics des autres pays de la Communauté européenne ont compri-
mé en 1989 leur besoin net de financement de manière légèrement plus importan-
te qu'en Belgique. De même que l'année précédente, l'écart entre les niveaux
respectifs de l'impasse budgétaire à financer s'est donc quelque peu élargi,
s'élevant à 4,1 p.c., contre 3,8 p.c. en 1988.

L'évolution la plus contrastée des opérations des pouvoirs publics s'est marquée
dans les recettes. Exprimées en pourcentage du PNB, celles-ci n'ont guère varié
dans les autres pays de la Communauté, alors qu'en Belgique, leur rythme
d'accroissement a été, tout comme en 1988, nettement inférieur à celui du PNB.

TABLEAU 28 - FINANCES PUBLIQUES: COMPARAISON INTERNATIONALE

(pourcentages du PNB)

Belgique Ensemble des autres pays
de la CEE'

1987 1988 1989 e 1987 1988 1989

----

1. Recettes 48,3 46,9 45,6 41,8 41,5 41,4

2. Dépenses . . . . . . . . . 55,6 53,9 52,1 45,7 44,7 43,8
Charges d'intérêts 10,7 10,2 10,5 4,5 4,4 4,4
Autres 44,9 43,6 41,6 41,2 40,3 39,4

3. Besoin net de financement à l'exclu-
sion des octrois de crédits et prises
de participations (1 - 2) ......... -7,3 -7,0 -6,5 -3,9 -3,2 -2,4

Sources: INS, CEE, SNS.

1 A l'exclusion de la Grèce el du Portugal
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Dès lors, ce n'est qu'au prix d'une réduction plus marquée des dépenses publi-
ques que les pouvoirs publics belges ont pu imprimer à leur besoin de finance-
ment une tendance à la baisse qui n'est pas très éloignée de celle observée
ailleurs. Encore faut-il noter qu'ils ont dû faire face à une légère augmentation
du poids des charges de la dette, alors que ces dernières demeuraient stables
dans les autres pays. Si l'on exclut ces charges d'intérêts, le niveau des dépenses
publiques s'est rapproché en Belgique de la moyenne atteinte dans le reste de
la Communauté, la différence étant de 2,2 p.c. du PNB.

4.32 Comptes financiers

Le solde net à financer du Trésor a nettement diminué, revenant de 434 milliards
en 1988 à 397 milliards. Ce solde recouvre des transactions financières imputables
tant au pouvoir national qu'aux communautés et aux régions. La réforme institu-
tionnelle mise en œuvre au début de l'année sous revue a entraîné un nouveau
partage des compétences, de sorte que les opérations des autorités communau-
taires et régionales ont pris de l'extension. Toutefois, comme les statistiques
officielles disponibles ne permettent pas encore de dissocier d'une façon suffisan-
te les opérations des uns et des autres, il n'est pas possible de ventiler, d'une
manière satisfaisante, le solde net à financer du Trésor entre les différentes
entités.

Le solde net à financer du Trésor ne constitue cependant qu'une partie du déficit
de l'ensemble des pouvoirs publics. Comme, en outre, des glissements parfois
importants peuvent se produire entre les comptes financiers des différents sous-
secteurs des pouvoirs publics, c'est au déficit de l'ensemble de ces derniers qu'il
convient de prêter attention. Ce déficit est revenu ete486 milliards en 1988 à 477
en 1989, soit une réduction nettement moindre que celle du solde net à financer
du Trésor. En effet, l'élargissement du déficit laissé par les opérations du pouvoir
national, des communautés et des régions, reprises à la rubrique « autres », et
celui du déficit des pouvoirs locaux ont été plus importants que l'accroissement
du surplus de la sécurité sociale.

TABLEAU 29 - DEFICIT (-) OU EXCEDENT (+) FINANCIER NET DES DIVERS SOUS-SECTEURS DES
POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

Pouvoir national.
communautés et régions

Pouvoirs
locaux

Sécurité
sociale "

TOIal
général

Solde net
â financer
du Trésor

Autres 1 Total

1984 · . . . ... · . . .. · . · . -504 -36 -540 -12 +39 -512
1985 · . . . .. · . . . .. . · . ... . -571 -44 -615 -10 +49 -576
1986 · . .. . .. . .. ..... . ..... . -556 -46 -601 -15 +32 -584
1987 · . o.o··.· . .. . . .... . . · . -431 -100 -530 -1 +12 -519
1988 · . .......... . . · . . ... -434 -62 -496 -8 + 17 -486
198ge · . .. . .. . · . ... . . . .. -397 -89 -486 -27 +36 -477

Dix premiers mois
1988 · . . . . .. · . ... . · . -382 -77 -459 + 14 -21 -466
1989. -417 -77 -493 -31 + 15 -509... . . . .. · . · . . . · .

Source : BN B.

1 Débudgétisations, préfinancements et emprunts de régularisation. La formation d'actifs financiers en a été déduite.

2 Les données relatives à la sècuritè sociale englobent les mêmes organismes Que celles des comptes nationaux et. comme ces derniers.
tiennent compte des cotisations sociales dues et non pas de celles Qui ont été effectivement versées.
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L'accroissement du déficit de la rubrique « autres» est dû au volume plus
important des émissions d'emprunts de régularisation, à l'évolution des engage-
ments en compte courant du Trésor envers la CEE ainsi qu'au préfinancement
par le Fonds d'aide au redressement financier des communes des charges
découlant de la reprise par le pouvoir national d'une partie des dettes de certaines
villes et communes, en application de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative
au financement des communautés et des régions. L'incidence de ces facteurs a
été atténuée par la forte diminution des interventions des pouvoirs publics en
faveur des sociétés publiques de logement.

Le déficit financier des pouvoirs locaux, qui était très important au début de la
décennie, s'est progressivement réduit, jusqu'à disparaître quasiment en 1987.
En revanche, au cours des deux dernières années, il s'est accru, passant à 8 mil-
liards en 1988 et à 27 milliards en 1989. En, 1988, l'augmentation aurait encore
été plus importante si elle n'avait pas été limitée accidentellement par la résorp-
tion du retard, d'une dizaine de milliards, dans la transmission par le Trésor de
recettes perçues l'année précédente pour le compte des communes et des
provinces. A l'inverse, en 1989, un- nouveau retard du même ordre de grandeur
est apparu. Son incidence négative sur le montant du déficit a été toutefois en
partie compensée par celle, de sens opposé, liée à la reprise, déjà citée, d'une
partie de la dette par le pouvoir national.

L'excédent financier de la sécurité sociale s'est pour sa part de nouveau accru
en 1989, passant de 17 à 36 milliards. Cette évolution est surtout liée à la hausse
des cotisations sociales qui a résulté de l'augmentation importante du revenu du
travail même si celle-ci a été inférieure à l'accroissement du PNB; de plus, la
hausse des dépenses de la sécu rité sociale a été modérée.

Au cours des dix premiers mois de 1989, dernière période pour laquelle on
dispose de données relatives à la structure de financement des pouvoirs publics,
ceux-ci ont eu à financer un déficit plus élevé qu'au cours de la période

TABLEAU 30 - NOUVEAUX ENGAGEMENTS ET FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS
DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francsl

Nouveaux engagements Formation Solde
d'actifs

financiers
En En 'ranc beige Total en franc

monnaies général belge
étrangères

A un an au plus A plus Total
d'un an

Auprès Autres Total
de la
BNB

1984 ............ + 156 +12 +66 +78 +337 +416 +571 +59 +512
1985 ............ +34 -18 +53 +35 +561 +596 +631 +55 +576
1986 . . . . . . . . . . . . +62 +27 +286 +313 +234 +548 +610 +26 +584
1987 ............ +32 -82 +217 + 135 +384 +519 +552 +33 +519
1988 ............ +20 -21 +37 +16 +494 +510 +530 +44 +486
Dix premiers mois

1988 .......... +38 -29 +68 +40 +400 +440 +477 + 12 +466
1989 • ... . +41 -58 +365 +307 +139 +446 +487 -22 +509

Source: BNB.
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correspondante de l'année précédente. Cette évolution s'est surtout reflétée dans
celle des actifs financiers, leur augmentation en 1988 faisant place en 1989 à un
recul marqué.

Une modification importante s'est opérée dans la durée des nouveaux engage-
ments en franc belge. Ainsi, les émissions nettes de dettes en franc belge à plus
d'un an n'ont représenté qu'un tiers du montant atteint l'année précédente: ce
déclin est la résultante du volume un peu plus faible des émissions brutes du
Trésor et, surtout, de la forte progression des remboursements. En revanche, les
nouveaux engagements en franc belge à un an au plus - autres que ceux qui
sont contractés auprès de la Banque - ont été de presque 300 milliards plus
élevés que l'année précédente.

L'ensemble des ressources en franc belge collectées de la sorte pendant les dix
premiers mois de 1989 a été supérieur aux besoins de fonds des pouvoirs publics.
Dès lors, l'encours des certificats de trésorerie détenus par le Fonds des Rentes
et financés par des avances spéciales de la Banque a, pour la troisième année
consécutive, diminué, cette réduction atteignant 58 milliards en 1989. En revan-
che, la dette en monnaies étrangères a augmenté de 41 milliards, soit environ
le même montant qu'en 1988.
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5. BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UNION
ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
ET MARCHE DES CHANGES

5.1 SYNTH ESE

Les opérations de l'UEBL avec l'étranger ont été marquées, en 1989, par un
nouvel élargissement du surplus courant. Sur la base des transactions et pour
l'ensemble de l'année, ce dernier aurait avoisiné les 150 milliards, soit une
vingtaine de milliards environ de plus qu'en 1988. Exprimé en pourcentage du
PNB - 2,3 p.c. -, cet excédent est un des plus importants des pays de la
Communauté européenne.

TABLEAU 31 - BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL

(soldes en milliards de francs)

Sur la base des
transactions

Sur ta base de caisse

65

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1988 1989 e 1988 1989

Dix pre- Novembre-
miers mois Décembre

Dix pre- Novembre-
miers mors Décembre

Opérations courantes 128 150 91 26 92 38
Opérations sur marchandises 124 133 81 32 87 26
Opérations sur services ... 71 90 63 8 70 20

dont revenus nets de placements
et d'investissements (12) (42) (12) ) (34) (8)

Transferts ....... . .......... -67 -73 -53 -14 -65 -8
Opérations en capital' -125 -118 4 -97

Opérations du secteur privé non
financier -84 -99 26 -99

Court terme .. , ..... 2 4 9 86
Long terme ........... -86 -208 -103 17 -185 -65

Valeurs mobilières -136 - 122 -14 -224
Investissements directs et autres 50 19 31 39

Autres opérations en capital -41 -19 -22 2
Erreurs et omissions 2 3 6 -3 -26
Balance des règlements officiels 6 -58 -21 27 -31 -27

Opérations en capital, au comptant,
en monnaies étrangères des pouvoirs
publics 3 -19 -70 -40 21 -41 -29
Mouvement des réserves de change
nettes de la BNB4 25 12 19 6 10 2

Source' BNB.

1 Signe - . sorties de capitaux.

2 y compris la contrepartie de la démonétisation d'or en 1989.

3 Signe - : augmentation de la delle en monnaies étrangères des pouvoirs publics.

.<1 Signe - : diminution des réserves.



Deux développements ont concouru au renforcement du solde courant. D'une
part, l'amélioration de la compétitivité des entreprises belges, entendue au sens
large, et les investissements importants qu'elles ont effectués au cours des
dernières années leur ont permis, en 1989, de tirer parti de l'expansion des
marchés étrangers. D'autre part, les revenus nets de placements et d'investisse-
ments se sont accrus, dans la ligne d'une tendance qui s'est dessinée au milieu
de la décennie, lorsque l'UEBL a commencé à engranger des surplus courants.

En revanche, le déficit des opérations en capital s'est amplifié en 1989. Cette
détérioration s'est produite dans les derniers mois de l'année, lorsque des ten-
sions sont apparues à l'intérieur du SME et ont provoqué des sorties de capitaux
à court terme.

GRAPHIQUE 24 - BALANCE DES REGLEMENTS OFFICIELS ET ECART ENTRE LES TAUX D'INTERET
A COURT TERME EN FRANC BELGE ET EN MARK ALLEMAND

t222l Soldes (milliards de francs) (échelle de gauche)

-- Ecart (pour cenl) (échelle de droite)

100

80

60

40

20

o

-20

-40

-60

1986 19891987 1988

Source: BNB.

Au cours des neuf premiers mois, les transactions sur lesquelles la politique
monétaire a peu d'emprise ont, comme les années précédentes, donné lieu à des
sorties nettes de fonds, en raison essentiellement de l'attirance que les résidents
éprouvent pour les valeurs mobilières étrangères et de l'intérêt, par comparaison
modeste, que les étrangers manifestent pour les valeurs belges. Mais le niveau
relatif des taux d'intérêt a continué d'attirer des capitaux à court terme, de sorte
que la balance des règlements officiels a dégagé de nouveau un surplus au cours
de cette période. De surcroît, la contrainte que l'équilibre de cette balance fait
peser sur les taux d'intérêt à court terme en Belgique a continué de s'alléger;
la disparité entre les taux belges et allemands a pu être réduite.

66

6

o



Opérations sur
marchandises

Volumes

Au début de l'automne toutefois, la volonté déclarée des grands pays de ramener
les cours des principales monnaies à des niveaux plus conformes aux données
économiques fondamentales et le rétrécissement rapide de l'écart de rendement
entre les placements en dollar et en mark allemand ont déclenché des mouve-
ments spéculatifs en faveur du mark. Ces mouvements ont été entretenus par
le souhait exprimé par les autorités monétaires allemandes de voir les cours des
monnaies européennes qui peuvent fluctuer en dehors des marges étroites éta-
blies par le SME, mieux refléter les performances relatives des économies. A des
degrés divers, toutes les monnaies européennes ont pâti des pressions en faveur
du mark; dans le cas de l'UEBL, la balance des règlements officiels, qui avait
dégagé un surplus de 12 milliards pendant les neuf premiers mois, a laissé un
déficit de 70 milliards au quatrième trimestre.

5.2 OPERATIONS COURANTES

Les exportations de marchandises de l'UEBL ont tiré avantage d'un environne-
ment international de nouveau très favorable en 1989. Certes, la croissance en
volume du commerce mondial est revenue de 9 p.C. en 1988 à 7,6 p.c.. parce
que la demande en provenance d'Amérique du Nord a été moins soutenue. Mais,
pour l'UEBL, qui écoule ses produits essentiellement en Europe, l'expansion des
marchés extérieurs aurait été du même ordre de grandeur qu'en 1988.

Les exportations de l'UEBL ont pu profiter de cette expansion, grâce aux
multiples facteurs qui, au cours des dernières années, ont conduit à une améliora-
tion significative de la rentabilité des entreprises et, à travers elle, au développe-

GRAPHIQUE 25 - COUTS SALARIAUX PAR UNITE PRODUITE
DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE : COMPARAISON INTERNATIONALE 1

Ipourcenrages de variarion annuelle, en monnaie commune)

~ Sept principaux concurrents

~ Cinq principaux concurrents européens

~ Belgique

5

o o

-5 -5

1983-1986 1988 19891987

Sources OCDE, CEE, BNB.

1 Les concurrents et leurs pondérations sont donnés au tableau 11
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ment de leurs. investissements. Sans doute, ces derniers ont-ils permis à l'indus-
trie d'élargir son offre de produits et de mieux l'adapter à la demande étrangère.

Davantage que les prix à l'exportation qui, dans le cas de la Belgique, obéissent
le plus souvent à la loi de la concurrence internationale, les coûts, en particulier
les coûts salariaux, sont un facteur important de la compétitivité. Dans l'industrie
manufacturière - qui alimente plus des trois quarts des ventes à l'étranger -
les coûts salariaux par unité produite, exprimés en monnaie commune, avaient,
au début des années quatre-vingt, évolué très favorablement en Belgique par
rapport aux principaux pays concurrents, notamment à la suite des 'mesures
économiques mises en œuvre à partir de 1982. Par après, l'évolution relative de
ces coûts a été plus heurtée mais dans l'ensemble, l'accroissement de ceux-ci
n'a pas différé fortement de celui qui a été observé chez les concurrents.

L'avancée des exportations de biens en volume a été mieux répartie, par produits,
en 1989 qu'au cours de l'année antérieure. En 1988, c'étaient surtout les biens
de l'industrie chimique et de la sidérurgie qui avaient soutenu les exportations.
En 1989, les biens d'équipement de transport, les métaux non ferreux, les
produits pétroliers raffinés et les produits alimentaires ont accompagné les pro-
duits chimiques; la progression des produits de la sidérurgie a, quant à elle, été
moins forte.

En volume, les importations de marchandises se sont développées à un rythme
.à peine supérieur à celui des exportations. Comparée à l'évolution de l'ensemble
des dépenses finales, leur croissance apparaît même modeste. Des facteurs
occasionnels peuvent avoir comprimé les volumes importés en 1989. On citera
à cet égard la douceur exceptionnelle de l'hiver. Si l'on compare les importations
de biens, d'une part, et les dépenses finales, de l'autre, on constate cependant
que le rapport entre l'augmentation des premières et celle des secondes a diminué
au cours des deux dernières années, nonobstant le fait que les investissements
en équipements des entreprises et les exportations, dont le contenu importé est
plus élevé que celui des autres dépenses, ont pris une place plus large dans le
soutien de la demande. En apparence, la pénétration des importations a donc
été freinée. Pour une part, cette évolution s'explique sans doute par des change-
ments à l'intérieur des grandes catégories des dépenses finales, en faveur de
produits dont le contenu importé est moindre. Mais il n'est pas exclu que la
reconquête par les producteurs belges de parts de marché dans plusieurs sec-
teurs, tels l'habillement et les produits chimiques, y ait aussi contribué.

En 1989, la hausse des prix du commerce extérieur s'est accélérée en UEBL, Prix

comme dans les pays voisins.

En dépit de la remontée importante des cotations du pétrole brut et de l'apprécia-
tion du cours du dollar, le renchérissement des matières premières importées par
l'UEBL n'aurait guère dépassé 8 p.c. L'incidence de la remontée du prix à
l'importation du brut a été tempérée, en effet, par l'augmentation plus modeste
des prix des autres produits énergétiques, en particulier le gaz naturel, ainsi que
des produits alimentaires; le prix du gaz notamment, qui s'adapte avec retard
aux prix des produits pétroliers, a été déprimé pendant une grande partie de
l'année par la baisse du brut jusqu'à l'hiver de 1988. L'augmentation des prix des
produits manufacturés importés a été, quant à elle, d'environ 7 p.c.. soit un
pourcentage plus élevé que dans les pays voisins. La raison en est la forte hausse
des prix du diamant, dont l'importance relative est plus élevée dans le commerce
de l'UEBL. Pour l'ensemble des biens, les prix à l'importation auraient ainsi
progressé au rythme de 7,5 p.c. en 1989.
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Du côté des exportations, le renchérissement des matières premières, dans
lesquelles les produits alimentaires occupent une place prépondérante, n'aurait
guère été supérieur à 6 p.c. Celui des produits manufacturés aurait atteint 8 p.c.,
dépassant celui des produits importés correspondants. Cet écart est en grande
partie attribuable à la progression, plus forte à l'exportation qu'à l'importation,
des prix du diamant; la perte des termes de l'échange encourue sur le commerce
de ce produit en 1988 a été ainsi en partie récupérée. Au total, les prix à
l'exportation se seraient accrus de 7,5 p.c., comme ceux à l'importation.

En définitive, compte tenu des divers développements en volume et en prix qui
viennent d'être décrits, le solde des opérations sur marchandises se serait renfor-
cé de 9 milliards sur l'ensemble de l'année, pour s'établir à 133 milliards. Les
données du commerce extérieur par pays témoignent de la contribution que le
dynamisme de l'activité dans la Communauté européenne a apportée à cette
évolution; c'est envers elle, en effet, que l'excédent commercial de l'UEBL s'est
accru.

Les opérations sur services ont aussi contribué à l'élargissement du surplus
courant de l'UEBL. Après dix mois, elles ont dégagé un excédent de 70 milliards
en 1989, contre 63 milliards en 1988.

TABLEAU 32 - OPERATIONS SUR SERVICES

(soldes en milliards de francs)

1987

Dix premiers mois

1988 1988 1989

42 35 32

44 37 44
-2 -2 -12

-43 -40 -45
12 12 34

(-69) (-60) ( -71)

80 67 69
(65) (54) (56)

-20 - 11 -20

71 63 70

Frais de transport et d'assurance . 34

Frets et assurances pour le transport de marchan-
d~~........................................ ~

Autres frais de transport 1

Déplacements à l'étranger... . . . . .. .. . . . . . . . . . -35

Revenus nets de placements et d'investissements .,. 13
dont pouvoirs publics ( - 73)

Transactions des pouvoirs publics non comprises ail-
leurs ,81

dont frais de fonctionnement de la CEE (64)

Autres services - 19

Total 74

Source: BNB.

Cette amélioration résulte principalement de l'augmentation, de 12 à 34 milliards,
des revenus nets de placements et d'investissements.

Deux facteurs majeurs expliquent la variation de ce solde, à savoir l'augmentation
des avoirs nets sur l'étranger résultant du surplus courant de 1988 et la hausse
des taux d'intérêt. L'incidence de ce second facteur dépend de la composition
par monnaie et par terme des engagements et des avoirs ainsi que des taux de
change et d'intérêt qui s'y rapportent.

Les différences de structure observées entre engagements et avoirs ont sans
doute exercé une influence favorable sur les revenus nets de placements en 1989.
Du côté des premiers, qui sont pour une bonne part à charge des pouvoirs
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publics, les dettes contractées dans des monnaies à taux d'intérêt relativement
faible ont pris une place de plus en plus grande au cours des années récentes,
au détriment en particulier de celles libellées en dollar. Pour les seconds, c'est
l'inverse qui s'est produit, en raison des placements importants que les entrepri-
ses et particuliers ont effectués dans des obligations étrangères dont le taux
d'intérêt est élevé. Cet effet de structure a été renforcé, en 1989, par la hausse
du dollar.

En outre, l'effet de frein sur la progression des revenus nets de placements exercé
les années précédentes par la diminution du revenu d'intermédiation des banques
Sur les opérations internationales ne semble pas s'être poursuivi en 1989. Finale-
ment, la modification de la composition des réserves de change de la Banque
a permis de dégager pour l'économie un gain supplémentaire d'intérêts de l'ordre
de 4 milliards.

En dehors des revenus de placements, le surplus des opérations sur services a
aussi été gonflé par la progression des frais' et commissions bancaires, des
revenus sur brevets perçus par le secteur des télécommunications et, suivant la
tendance observée depuis plusieurs années, des recettes provenant des frais de
fonctionnement des institutions européennes, en ce compris la rémunération de
leurs fonctionnaires. En revanche, outre l'élargissement traditionnel du déficit des
déplacements à l'étranger, le développement par les compagnies aériennes et
maritimes résidentes de la location de matériel à l'étranger et le paiement effectué
par la Belgique dans le cadre du règlement du différend avec l'Algérie portant
Sur la fourniture de gaz naturel, comptabilisés respectivement parmi les « frais
de transport» et les « autres services », ont pesé sur les résultats des services.

Le déficit des transferts s'est élargi de quelque 12 milliards pour les dix premiers Transferts

mois de 1989 par rapport à 1988.

Cet élargissement, qui a été en partie résorbé en fin d'année, provient principale-
ment de l'évolution des transferts entre la Communauté européenne et l'UEBL.
En effet, si, du côté des dépenses, les ressources mises par la Belgique et le
Luxembourg à la disposition de la Communauté ont été, au total, du même ordre
de grandeur qu'en 1988, les transferts en provenance de la Communauté, au titre
notamment de soutien à l'exportation de produits agricoles, ont diminué, la
hausse du cours du dollar et, plus encore, le renchérissement du sucre et des
céréales ayant réduit la différence entre les prix communautaires et les prix
mondiaux.

Au cours des dix premiers mois de 1989, les salaires et pensions payés à
l'étranger et la participation de la Belgique. et du Luxembourg aux frais de
fonctionnement d'institutions internationales autres que la CEE ont aussi aug-
menté.

5.3 OPERATIONS EN CAPITAL

Le déficit des opérations en valeurs mobilières s'est de nouveau élargi. Cette
évolution s'explique par le retournement du solde laissé par les opérations sur
actions ainsi que par des achats d'obligations étrangères effectués pour exploiter
davantage les possibilités de déductions fiscales offertes par le système de la
quotité forfaitaire d'impôt étranger.
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Obligations

Les résidents ont réalisé - pour l'essentiel par l'intermédiaire d'organismes de
placement collectif - d'importants achats d'actions de sociétés étrangères, no-
tamment françaises et britanniques. De leur côté, les non-résidents ont aussi
augmenté leur portefeuille d'actions de sociétés belges ou luxembourgeoises,
mais pour des montants inférieurs à ceux que les résidents ont consacrés à des
acquisitions d'actions étrangères. L'ampleur de ces mouvements s'explique sans
doute par la hausse assez généralisée du rendement des placements en actions
qui a été observée en 1989 sur la plupart des places boursières.

TABLEAU 33 - OPERATIONS EN VALEURS MOBILIERES

(soldes en milliards de francs)

Dix premiers mois

1987 1988 1988 1989

Actions .
Avoirs de résidents 1 ••••.••••••••••••••••..•••••

Avoirs de non-résidents 2 ...•....••.•.••.....•.••

Obligations .
Avoirs de résidents 1 ••.•.•••••••••••.•••••••••••

dont en monnaies étrangères .
Avoirs de non-résidents 2 ......•..•.•.....•...•••

23 37 29 -22
-1 18 10 -52
24 19 19 30

-83 -173 -151 -202
-111 -213 -170 -202
(-88) (-211) (-176) (-197)

28 40 19
-60 -136 -122 -224Total

Source: SNB.

1 Signe - : augmentation des avoirs nets des résidents.

2 Signe - diminution des avoirs nets des non-résidents.

Les achats d'obligations étrangères par des résidents ont été, plus que par le
passé, motivés par des considérations de rendement à court terme ou d'ordre
fiscal. En effet, comme on l'a déjà mentionné, d'importantes transactions sur des
obligations émises par des non-résidents, notamment en lire italienne, ont été
effectuées par des entreprises belges afin de profiter de déductions fiscales au
titre de la quotité forfaitaire d'impôt étranger. Ces transactions, de très courte
durée, n'ont, en général, pas d'influence sur le solde de la balance des règle-
ments officiels: d'un côté, elles gonflent les sorties de capitaux à long terme au
titre des achats de valeurs mobilières mais, d'un autre, elles déterminent des
entrées de capitaux à court terme, parce que le risque de change associé aux
achats d'obligations libellées en monnaies étrangères est, le plus souvent, couvert
par des ventes de devises à terme. Ces opérations ne sont pas toujours dénouées
dans le mois où elles ont été engagées: elles peuvent donc imprimer, d'un mois
à l'autre, d'importantes variations aux soldes respectifs des opérations en capital
à long et à court terme. Pour l'ensemble des dix premiers mois de 1989, les
achats nets d'obligations étrangères et, en contrepartie, les entrées de capitaux
à court terme, auraient été, de ce fait, gonflés de quelque 60 milliards de francs.
Ces opérations auraient, pour l'essentiel, été dénouées en décembre.

Il n'en demeure pas moins que, même après élimination de l'influence de ce type
d'opérations, les achats nets d'obligations étrangères, qui ne sont entravés par
aucune restriction réglementaire aux mouvements de capitaux, se seraient main-
tenus à un niveau élevé, bien qu'en retrait par rapport à 1988. L'attrait pour ce
type de placements n'est pas propre à l'UEBL. Il s'inscrit dans un processus
d'internationalisation des marchés financiers et de diversification des portefeuilles
obligataires, dont la composition est déterminée, pour l'essentiel, par des critères
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visant à en maximiser le rendement en monnaie nationale, tels que les écarts
entre les taux d'intérêt nominaux et les anticipations relatives à l'évolution des
COurs de change. De ce fait, les sorties de capitaux à long terme ont peut-être
aussi été favorisées par le niveau relativement bas du rendement nominal des
placements en franc, comme en d'autres devises fortes d'ailleurs. Le développe-
ment de l'activité des organismes de placement collectif en UEBL a sans doute
également contribué à intensifier la diversification du portefeuille des résidents
tant en obligations qu'en actions.

Le déficit des opérations en obligations provient aussi en partie du peu d'intérêt
relatif que témoignent les non-résidents pour ces placements en francs. Ainsi,
on aurait pu s'attendre à ce que les mesures de libéralisation des mouvements
de capitaux qui ont été prises dans plusieurs pays - notamment en France et
en Italie - stimulent les entrées de fonds en UEBL, ce qui n'a pas été le cas
jusqu'à présent. A l'origine de ce peu d'intérêt, on peut citer la hauteur des
rendements à long terme en certaines devises" la liquidité relativement réduite du
marché secondaire des titres de la dette publique, en raison notamment de
l'existence d'un précompte mobilier, et le manque de variété de l'offre de produits
financiers, émanant tant du secteur public que du secteur privé, par rapport à
la gamme disponible sur d'autres places financières, La décision prise par le
Trésor d'émettre des obligations linéaires est certainement une première réponse
de nature à combler une partie de ces lacunes.

Les investissements directs et les autres opérations en capital qui y sont apparen-
tées ont été, pour les dix premiers mois de 1989, à l'origine d'entrées nettes de
capitaux de quelque 39 milliards, contre 19 milliards en 1988.

Les avoirs des non-résidents liés à des constitutions, acquisitions et extensions
de sociétés belges ou luxembourgeoises ont progressé de 148 milliards, tandis
que ceux des résidents à l'étranger ont augmenté de 141 milliards, Contrairement
à l'année précédente, les investissements étrangers ont concerné un grand
nombre de sociétés appartenant à différentes branches d'activité; on notera
cependant l'importance des opérations relatives à la création ou à l'augmentation

TABLEAU 34 - INVESTISSEMENTS DIRECTS ET OPERATIONS EN CAPITAL APPARENTEES

(soldes en milliards de francs)

Dix premiers mois

1987 19881988 1989

Constitutions, acquisitions et extensions de sociétés ..

Avoirs de résidents l "", ..... """" .... ",.,.

Avoirs de non-résidents 2 .....•.•..•.•••....• , .•.

Prêts , " .. " , ",
Avoirs de résidents 1 .••. , ••.....••••••••••••••••

Avoirs de non-résidents 2 ., ....•.....••.•.•• '".,

Autres .. ", ,., ", , .. , ', .
Avoirs de résidents 1 ." •••.••.• , •••••••• , •..• , ••

Avoirs de non-résidents 2 .. , .. , , •.•. ,.",

Total ",., " , ..
Avoirs de résidents 1 .,., ••••••••• ".,' ••••••••••

-5
-79

74

-5
-26

21
-2
-3

1

-12
-108

96

66
-74
140

-14
-58

44
-2
-6

4

50
-138

188

28
-77
105
-8

-23
15

-1
-5

4

19
-105

124

7
-141

148
32

-47
79

-10
10
39

-198
237Avoirs de non-résidents 2 ..•....•. , ......•..•....

Source : aN a.
1 Signe - : augmentation des avoirs nets des résidents.

2 Signe - . diminution des avoirs nets des non-résidents.
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Opérations en
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du capital de centres de coordination de sociétés multinationales établis en
Belgique et plusieurs prises de participation de sociétés étrangères dans le capital
d'entreprises d'assurances résidentes. L'essentiel - près des deux tiers - de ces
investissements provient des pays limitrophes, par ordre d'importance, de France,
des Pays-Bas et de la RFA. Les investissements des résidents se sont, pour leur
part, concentrés sur la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. La restructura-
tion du portefeuille de participations de la Société Générale de Belgique et des
activités de certaines de ses filiales ont, par ailleurs, été à l'origine d'importants
mouvements de capitaux, tant résidents qu'étrangers, au cours de la période sous
revue.

Le volume des prêts consentis à des sociétés étrangères et celui des prêts
accordés à des résidents ont de nouveau progressé en 1989. Par solde, ces
opérations financières ont donné lieu à une entrée nette de 32 milliards, contre
une sortie de 8 milliards un an auparavant.

Sur l'ensemble de l'année, les opérations en capital à court terme du secteur
privé non financier - c'est-à-dire le total des variations des avoirs nets, au
comptant et à terme, en monnaies étrangères des résidents et en francs des
non-résidents - laisseraient, contrairement aux cinq années précédentes, un
déficit. Ce résultat annuel recouvre toutefois des évolutions assez contrastées en
cours d'année.

Pour les neuf premiers mois de 1989, les mouvements de capitaux à court terme
du secteur privé non financier ont dégagé un excédent, même si l'on fait
abstraction des entrées exceptionnelles et temporaires liées à des opérations sur
valeurs mobilières étrangères dont il a été question. Cet excédent a été acquis
en dépit de la réduction du différentiel d'intérêt entre les taux belges et alle-
mands, auquel les mouvements de capitaux à court terme sont, en temps normal,
très sensibles. Les placements en francs ont, en effet, tiré avantage notamment
de la faiblesse relative du mark, et de la très grande stabilité des cours de change
des monnaies des pays qui participent au mécanisme de change du SME.

Lorsqu'à la fin du mois de septembre des tensions sont apparues sur le marché
des changes, d'importantes sorties de capitaux à court terme ont été enregis-
trées, et l'écart en faveur des taux belges s'est accru, sans toutefois qu'il suffise
à rétablir l'équilibre sur ce marché. Les expériences antérieures semblent indiquer
que quand des tensions surviennent sur le marché des changes, c'est-à-dire
quand les agents économiques agissent, en moyenne, plus comme spéculateurs
que comme placeurs, l'action des autorités monétaires sur les taux d'intérêt, bien
qu'absolument nécessaire, est rarement suffisante pour y restaurer rapidement
l'équilibre. Celui-ci a donc été assuré par des interventions de la Banque sur le
marché.

5.4 REGLEMENTS OFFICIELS

Le solde des règlements officiels, c'est-à-dire le résultat de toutes les opérations
- courantes et en capital - qui viennent d'être décrites, est passé d'un boni
de 6 milliards en 1988, à un déficit de 58 milliards en 1989. En cours d'année,
son profil a été déterminé essentiellement par l'évolution des mouvements nets
de capitaux.
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p.m.
Encours à la

1988 1989 fin de
décembre

1989'

-65 434

-8 2 41

119

38 69 226

-5 6 -3

25 12 817

Au terme des neuf premiers mois, le solde des règlements officiels laissait un
surplus de 12 milliards, au lieu d'un déficit de 23 milliards pour la période
correspondante de 1988, surplus qui s'est traduit, à due concurrence, par une
augmentation des réserves de change nettes de la Banque. Au quatrième trimes-
tre, à la suite de la détérioration enregistrée dans le solde des opérations en
capital, la balance des règlements officiels a laissé un déficit de 70 milliards, qui
a été financé par un nouvel endettement en devises des pouvoirs publics.

Pour l'ensemble de l'année, l'augmentation des réserves de change a donc été
limitée à 12 milliards. Mais la composition de celles-ci a été sensiblement modi-
fiée. En effet, dans l'exercice de la gestion de ses réserves de change, la Banque
a procédé, en mars, à des arbitrages d'or contre monnaies étrangères. Ces
opérations expliquent l'essentiel de la hausse des avoirs en monnaies étrangères.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 20bis de la loi organique de
la Banque, les plus-values réalisées à cette occasion ont été inscrites à un compte
spécial de réserve indisponible. De plus, dans les limites fixées par l'article précité
de la loi organique, la Banque a livré à la Monnaie Royale de Belgique une faible
quantité d'or destinée à la frappe de monnaies libellées en écu. La hausse de
2 milliards des avoirs détenus auprès du FMI est liée, quant à elle, à des achats
nets de DTS à d'autres participants au Département des DTS. Par ailleurs, la
Banque a procédé au versement, sur un compte de dépôt spécial auprès du
Fonds, de la troisième et dernière tranche de la contribution belge à la facilité

TABLEAU 35 - RESERVES DE CHANGE NETTES DE LA BANOUE NATIONALE DE BELGIOUE'

(variations en milliards de francs)

1987

Encaisse en or - 10

Avoirs auprès du FMI 5

Ecus .

Monnaies étrangères 85

Francs belges .

Total 81

Source: BNB.
I le signe - indique une diminution des avoirs nets ou une augmentation des engagements nets et. pour les encours, des engagements

nets.

2 Aux prix et cours du marché.

d'ajustement structurel renforcée, qui offre aux pays à faible revenu une possibili-
té d'emprunt à des conditions particulièrement favorables pour financer leurs
programmes d'ajustement. La progression de 6 milliards qu'enregistre la rubrique
« francs belges» s'explique, pour l'essentiel, par la réduction des avoirs en
compte courant, auprès de la Banque, d'organismes internationaux et de banques
centrales étrangères. A la suite de l'ensemble de ces opérations, la proportion
des avoirs en or dans le total des réserves de change, qui était particulièrement
élevée en UEBL, a été ramenée à un niveau plus comparable à celui de nos
principaux partenaires.
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Outre leur rôle d'instrument de régulation journalière du marché des changes, les
réserves ont pour fonction de garantir la liquidité externe de l'économie. Elles
constituent en quelque sorte un stock tampon susceptible d'absorber immédiate-
ment un éventuel déséquilibre important des paiements extérieurs du pays. A la
fin de décembre, les réserves de change nettes de la Banque représentaient
quelque 20 p.c. des exportations et des importations annuelles de biens et
services (hors revenus de facteurs) de l'Union, rapport sensiblement inférieur à
celui qui est observé dans d'autres pays membres du SME. Toutefois, vu le haut
degré d'ouverture des économies belge et luxembourgeoise, cette comparaison
manque de signification, et il convient de corriger les flux bruts de paiements
pour tenir compte du contenu importé des exportations, qui représente plus de
50 p.c. de leur valeur. Exprimées en termes de ces flux corrigés, les réserves de
change représentaient 43 p.c. des recettes d'exportations et 47 p.c. des dépen-
ses d'importations de l'UEBL, soit un rapport équivalant à celui qui est observé
aux Pays-Bas et sensiblement supérieur à celui qui prévaut dans de plus grands
pays, tels que l'Allemagne fédérale, la France ou le Royaume-Uni.

5.5 MARCHE DES CHANGES

La situation sur le marché des changes en 1989 témoigne de la rupture, déjà
évoquée, qui s'est produite en cours d'année lorsque le dollar, après avoir été
orienté à la hausse, s'est affaibli. Au cours des neuf premiers mois, la fermeté
de la monnaie américaine a exercé des pressions à la baisse sur le mark allemand,
qui ont favorisé la stabilité des cours de change des monnaies qui participent au
mécanisme de change du SME. A l'inverse, lorsque le dollar s'est affaibli à partir
de l'automne, son recul a entraîné des pressions à la hausse sur le mark et des
tensions sont alors apparues dans le SME.

Au cours des neuf premiers mois, la meilleure perception par les marchés des
changes de l'amélioration des données fondamentales de l'économie belge a été
mise à profit en Belgique pour réduire la disparité des taux d'intérêt à court terme
à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne. En outre, les achats de devises
auxquels la Banque a pu procéder ont permis de renforcer la liquidité externe
de l'économie. Quant à la position du franc belge vis-à-vis du mark allemand ainsi
que du florin des Pays-Bas, elle n'a guère varié. Il en a été de même vis-à-vis
du punt irlandais et du franc français, si l'on excepte les mouvements oscillatoires
de ce dernier en cours de période. En revanche, jusqu'à l'automne, le franc belge
s'est, comme toutes les autres monnaies, déprécié vis-à-vis de la lire italienne et
de la peseta. La fermeté des monnaies de l'Italie et de l'Espagne a eu pour origine
des afflux massifs de capitaux privés. Les taux d'intérêt particulièrement élevés
offerts sur les placements dans ces monnaies ont exercé un attrait d'autant plus
grand que les attentes de modification des cours-pivots s'affaiblissaient.

Pareille évolution des attentes peut apparaître paradoxale en regard des divergen-
ces non négligeables qui existent en matière de solde courant et de taux
d'inflation entre les partenaires du SME. Elle pourrait s'expliquer par la crédibilité
que le SME a gagnée au cours des dernières années et par l'option, de plus en
plus déclarée, de plusieurs pays de ne pas recourir à l'instrument du cours de
change pour corriger les déséquilibres de leur économie et d'utiliser, au contraire,
la contrainte de la fixité du cours de change pour imposer la discipline nécessaire
dans l'évolution de la demande et des prix et coûts intérieurs.
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GRAPHIQUE 26 - POSITION DES MONNAIES A L'INTERIEUR DU MECANISME DE CHANGE DU SME 1
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l Ecart entre deux monnaies
cours de change
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Lorsque le dollar s'est replié à partir de septembre, la position du mark dans la
bande de fluctuation s'est renforcée. Toutes les autres monnaies ont alors, peu
ou prou, cédé du terrain; en outre, bien que les taux d'intérêt aient été relevés,
dans la plupart des cas, les cours ont été soutenus par les interventions des
banques centrales; depuis le début de l'année, c'est au contraire le mark qui avait
bénéficié de ces interventions.

Après une accalmie au mois de novembre, les tensions dans le SME ont repris
en fin d'année. En plus de la faiblesse persistante du dollar, elles ont été
alimentées par les rumeurs relatives à un éventuel aménagement des cours-
pivots.

En définitive, vis-à-vis de l'ensemble des monnaies des pays qui participent au
mécanisme de change du SME et qui interviennent pour deux tiers environ dans
les échanges commerciaux de l'UEBL, le cours du franc belge est resté presque
inchangé en 1989. En revanche, vis-à-vis du dollar, il s'est, en moyenne annuelle,
déprécié. L'ampleur de cette dépréciation a toutefois été limitée de sorte que la
tendance à la stabilité du cours de change effectif du franc depuis le début de
1987 s'est prolongée en 1989.

De son côté, l'écart observé entre les cours du franc sur le marché libre et sur
le marché réglementé est resté très faible et a même complètement disparu en
fin d'année.

76



GRAPHIQUE 27 - COURS DE CHANGE DU FRANC BELGE
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Conditions
d'exercice de la
politique monétaire

6. POLITIQUE MONETAIRE ET MARCHES DE FONDS

6.1 POLITIQUE MONETAIRE

L'orientation de la politique monétaire belge a été déterminée, en 1989, par deux
grands développements qui ont marqué l'environnement international. D'une
part, le Système Monétaire Européen a connu la plus longue période de stabilité
depuis sa création. D'autre part, les divers pays de la Communauté européenne,
en particulier l'Allemagne, ont progressivement durci leur politique monétaire, ce
qui s'est traduit par un relèvement général des taux d'intérêt.

Amorcées durant la seconde moitié de 1988, ces hausses de taux d'intérêt sont
restées très vives sur l'ensemble de 1989 et témoignent de la volonté, exprimée
dans de nombreux pays, de réduire les pressions inflationnistes. Les autorités
belges ont partagé ce souci généralisé de s'opposer à une 'accélération de la
hausse des prix, tout en s'efforçant de ne pas faire supporter tout le poids de
la lutte contre l'inflation par la seule politique monétaire.

Du fait de l'existence d'un système généralisé d'indexation des revenus, il ne
s'impose pas, en Belgique, de resserrer la politique monétaire pour influencer les
anticipations de hausses des prix puisque celles-ci ne jouent, en principe, pas de
rôle dans les processus de négociation salariale, contrairement à la situation
prévalant dans de nombreux autres pays. Ce mécanisme d'indexation n'en est
pas moins de nature à menacer la compétitivité des entreprises dans certaines
circonstances, en particulier lors d'une détérioration des termes de l'échange.
Pour prévenir ce risque, les autorités belges disposent, depuis plusieurs années
déjà, de la possibilité légale d'infléchir l'évolution des revenus et des coûts
intérieurs au cas où un certain nombre d'indicateurs spécifiques viendraient
confirmer une perte de compétitivité de l'économie belge.

En gardant pour objectif privilégié le maintien de la position du franc à l'intérieur
du SME, les autorités monétaires n'en ont pas moins apporté leur contribution
à la lutte contre l'inflation car cet objectif de change constitue un des meilleurs
garants de la stabilité des prix. Dans la poursuite de leur politique, ces autorités
n'ont toutefois pas pu, compte tenu de l'importance de la dette publique, faire
abstraction des répercussions budgétaires non négligeables exercées par leurs
décisions en matière de taux d'intérêt.

Dans ce contexte, la politique monétaire a veillé à aligner l'évolution des taux
d'intérêt en Belgique sur celle des taux à l'étranger, spécialement en Allemagne,
mais s'est efforcée, dans le même temps, de réduire par étapes le différentiel de
taux entre la monnaie nationale et le mark allemand. Durant la majeure partie
de l'année, une telle réduction a été facilitée par l'appréciation positive, par le
marché, de l'évolution des principaux paramètres de l'économie belge. L'écart de
taux d'intérêt entre les euro-dépôts à trois mois en franc et en mark a ainsi pu
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être ramene a un niveau moyen de 1,64 p.c. au cours des mois de juin et juillet
et a même atteint un minimum de 1,30 p.c. en septembre, alors que les autorités
allemandes avaient déjà amorcé une nouvelle augmentation des taux en vue de
s'opposer à la menace d'une hausse des prix et de renforcer le pouvoir d'achat
extérieur du mark. Ce relèvement des taux a été suivi de mouvements similaires
dans la plupart des pays de la Communauté, dont la Belgique, mais s'est
accompagné de rumeurs relatives à un réalignement possible des cours-pivots des
monnaies du SM E. Des tensions sont dès lors apparues sur le marché des

GRAPHIQUE 28 - TAUX D'INTERET SUR LES EURO-DEPOTS A TROIS MOIS

(rnovennes mensuelles)
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changes, ce qui a conduit certains participants à ce marché à privilégier des prises
de positions spéculatives par rapport à des considérations de placements. Ces
tensions ont entraîné une certaine détérioration de la position du franc et ont
amené les autorités à accroître, au cours du quatrième trimestre, l'écart de taux
d'intérêt entre les placements à court terme en franc belge et en mark allemand.
Néanmoins, sur l'ensemble de l'année, le différentiel moyen entre les taux à court
terme en franc et en mark a continué à se réduire, revenant, pour les placements
à trois mois, de 3,07 p.c. en 1987 à 2.47 p.c. en 1988 et 1,66 p.c. en 1989.

La technique d'intervention privilégiée de la politique monétaire est restée le Instruments de I~.

maniement du taux d'intérêt. C'est essentiellement en modifiant le taux des politique monétaire>
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certificats de trésorerie que la Banque a orienté l'ensemble des taux du marché
monétaire. Une première impulsion à la hausse a été donnée dès le début de
1989. Le taux des certificats de trésorerie à un mois a ainsi été porté, au cours
du seul mois de février, de. 7,40 à 8,05 p.c. Les variations de taux sont ensuite
restées peu accentuées jusqu'à la fin du mois d'août. Durant la dernière partie
de l'année, la Banque a dû, comme on l'a vu, procéder à un nouveau relèvement
des taux d'intérêt. Le taux des certificats à un mois est ainsi passé, par paliers,
de 8,20 p.c. au début du mois de septembre à 10,25 p.c. en décembre. Ces
hausses successives ont entraîné une majoration de l'ensemble des taux à court
terme.

Cette évolution à la hausse des taux des certificats de trésorerie a été entérinée
par des relèvements successifs des taux officiels de la Banque. Le taux de
l'escompte a été porté, par étapes, de 7,75 p.c. à la fin de 1988 à 10,25 p.c.
à la fin de 1989. Au cours de la même période, le taux des avances ordinaires
a été relevé de 8 à 10,75 p.C

GRAPHIQUE 29 - TAUX D'INTERET SUR LE MARCHE MONETAIRE

(Taux à Terme échu sur la base de 365 jours)
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Dans la gamme des taux dont le niveau est déterminé par la Banque, ces deux
taux officiels n'ont cependant joué qu'un rôle marginal. Certes, ceux-ci dictent
les conditions auxquelles les intermédiaires financiers peuvent, de leur propre
initiative, recourir aux crédits de la Banque. De tels crédits n'ont cependant guère
été utilisés en 1989, les intermédiaires financiers ayant pu, en permanence,
couvrir leurs besoins de fonds ou placer leurs excédents en ajustant leurs
portefeuilles de certificats de trésorerie. Les certificats ont ainsi constitué l'instru-
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ment privilégié de la gestion de liquidité des intermédiaires financiers car, d'une
part, leurs rendements sont restés en permanence inférieurs au coût du rées-
compte, d'autre part, les intermédiaires financiers ont continué à détenir une
proportion importante de leurs actifs sous forme de ces certificats de trésorerie
émis au robinet.

Comme les intermédiaires financiers peuvent, de la sorte, reporter toutes les
pénuries de fonds sur le Trésor, les crédits accordés par la Banque à l'éc?nomie
nationale ont automatiquement tendance à prendre la forme d'un financement
du Trésor, à l'exclusion de tout financement significatif des intermédiaires finan-
ciers. Par ailleurs, l'influence de la Banque sur les taux en vient à s'exercer
exclusivement par le biais de la décision discrétionnaire d'une modification des
taux des certificats de trésorerie. Ce mécanisme, qui n'exige pas de contacts
réguliers avec les opérateurs sur les différents compartiments du marché monétai-
re, limite les informations dont la Banque peut disposer concernant l'évolution
des attentes des participants à ce marché.

Pour se ménager une telle source d'informations et diversifier ses possibilités
d'interventions, la Banque a jugé utile de compléter son éventail d'instruments
en conviant, à partir de mars 1989, les intermédiaires financiers à participer à des
adjudications hebdomadaires d'avances à terme fixe sur nantissement d'effets
publics et de cessions-rétrocessions d'effets de commerce. Ces opérations, dont
la durée actuelle est de 14 jours, n'ont pas eu pour objectif de se substituer à
l'utilisation du taux des certificats de trésorerie, qui est resté le principal moyen
d'action de la Banque. En revanche, les adjudications ont permis à la Banque

GRAPHIQUE 30 - TAUX D'INTERET A LONG ET A COURT TERME

--- Taux des dépôts en euro-franc belge, à trois mois
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Structure des taux
d'intérêt

d'étendre sa sphère d'influence sur les segments les plus courts du marché
monétaire, d'opérer à la fois sur le marché des effets publics et des effets de
commerce et de mieux percevoir les anticipations du marché.

Depuis l'introduction de ce nouveau système, les taux des adjudications sont
restés presque en permanence orientés à la hausse, ce qui a reflété la tendance
générale du marché monétaire et les anticipations des participants à ce marché.
Si des crédits ont été octroyés chaque semaine par la Banque, les appels d'offres
pour les avances à terme fixe ont cependant été interrompus entre la deuxième
semaine du mois d'octobre et la première semaine du mois de novembre, tandis
qu'aucune des offres présentées pour de telles avances n'a été acceptée lors de
trois des quatre adjudications du mois de décembre. La Banque a en effet estimé
qu'il se justifiait de suspendre l'octroi de tels crédits durant une période marquée
par un regain de tensions sur le marché des changes et une nette augmentation
des taux d'intérêt. Elle n'a pas, en revanche, interrompu ses adjudications de
cessions-rétrocessions d'effets de commerce, souhaitant garder à cette catégorie
spécifique d'opérations un caractère plus permanent.

La forte hausse des taux d'intérêt du marché monétaire depuis le milieu de 1988
ne s'est répercutée qu'en partie sur les taux d'intérêt à long terme. Les pouvoirs
publics, principal emprunteur sur le marché des capitaux, ont réduit leur demande
de fonds sur ce marché, ce qui a pu freiner la hausse des taux à long terme.
L'écart entre les taux d'intérêt à long et à court terme s'est ainsi progressivement
réduit. A partir du mois de mai, les taux d'intérêt à court terme ont même
dépassé les taux d'intérêt à long terme.

GRAPHIQUE 31 - ECARTS ENTRE TAUX A LONG ET A COURT TERME:
COMPARAISON INTERNATIONALE

3

-- Belgique
-- Etat s-Unis
---- RFA
---- Pays-Bas

2

o

2

o

-1 -1

1984 1985 1986 1987 1988 1989

Source BNS.

83



Contrairement à ce qui s'était passé en 1986 et au début de 1987, cette structure
inversée des taux n'a cette fois pas été spécifique aux marchés financiers belges.
Dans de nombreux autres pays, le durcissement de la politique monétaire a même
entraîné un renversement plus net de la structure des taux d'intérêt.

Cette situation d'inversion de la structure des taux peut signifier que les attentes
à long terme relatives à l'inflation ne se sont pas fondamentalement modifiées.
Toutefois, si elle perdure, cette situation tend à favoriser des anticipations à la
hausse des taux à long terme et à inciter les placeurs à préférer les actifs
financiers à court terme. En outre, elle peut affecter la marge d'intermédiation
des institutions financières qui pratiquent la transformation d'échéances la plus
poussée.

6.2 MARCHES DE FONDS

Au cours des dix premiers mois de 1989, les particuliers et les sociétés ont
fortement accru leur formation d'actifs financiers à l'étranger, plus encore que
leurs nouveaux engagements extérieurs. Au contraire, leur constitution d'actifs
auprès des intermédiaires financiers belges a augmenté moins que leur recours
au crédit de ces intermédiaires et ils ont réduit leurs acquisitions de titres de la

TABLEAU 36 - FLUX DE FONDS PAR SECTEUR

(dix premiers mois, mi/liards de francs)

..=~::-----=::~'Particu- Pouvoirs Reste du Intermé- BNB Total
liers el publics monde diaires des créances

sociétés financiers
Se ::::". belges

Particuliers et sociétés' ..... 1988 +242 + 137 +383 +428 -3 +969'
1989 +302 +61 +665 +458 -17 + 1.197'

Pouvoirs publics . . . . . . . . . . 1988 -20 +6 ... +26 ... + 12
1989 -21 +4 ... -5 ... -22

Reste du monde ......... 1988 +116 +75 - + 1763 - +367
1989 +230 + 125 - +3003 - +655

Intermédiaires financiers belges 1988 +349 +284 - - -3 +630
1989 +428 +352 - - -5 + 775

BNB ......... . . . . . . . . ..... 1988 -25 +193 - -6
1989 -55 + 113 +22 - -22

Total des dettes .......... 1988 +469 +477 +402 +630 -6 (+ 1.972)
1989 +667 +487 +676 +775 -22 (+ 2.583)

Source SNS.

r y compris les erreurs et omissions. Le total des actifs financiers des particuliers et des sociétés ne correspond donc pas exactement
à celui du tableau 19.

2 Acuons émises publiquement et obligations.

3 Solde de Ja variation des créances el des dettes.

dette publique. Les besoins de fonds des pouvoirs publics ont été couverts par
une contraction de leurs actifs financiers et par un recours accru à l'endettement,
essentiellement à court terme, envers le reste du monde et les intermédiaires
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Intermédiaires
financiers

financiers. Ces derniers ont financé l'augmentation de leurs créances nettes sur
les particuliers, les sociétés et les pouvoirs publics belges par les ressources
obtenues de l'étranger - notamment auprès d'établissements financiers étran-
gers qui replacent sur le marché monétaire belge les dépôts en franc qu'ils ont
récoltés - ainsi que, dans une faible mesure, par les crédits que la Banque leur
a octroyés au moyen du nouveau système de cessions-rétrocessions d'effets de
commerce et d'avances à terme fixe sur nantissement d'effets publics.

L'importante augmentation des nouveaux engagements extérieurs nets des inter-
médiaires financiers traduit une asymétrie dans le degré d'intermédiation au sein
de l'économie belge: les nouveaux engagements des secteurs intérieurs non
financiers ont été contractés à concurrence de près de 70 p.c. envers les
établissements de crédit résidents, alors que leur formation d'actifs auprès de ces
organismes n'a représenté que moins de 40 p.c. de la variation totale de leurs
créances. Cette asymétrie, due à la conjonction de l'attrait des placements à
l'étranger et de la forte demande intérieure de crédits, a augmenté le coût des
ressources des intermédiaires financiers car les moyens de financement qu'ils
obtiennent de l'étranger sont plus onéreux. Aussi est-ce dans la collecte des
ressources les moins coûteuses que la concurrence s'est intensifiée. Ainsi, au
cours de 1989, certains établissements ont mis en œuvre diverses techniques de
rémunération des comptes à vue. D'autres ont mis fin à l'accord de 1986 qui
permettait aux petites institutions financières de rémunérer les dépôts en carnets
ou livrets d'épargne en octroyant une surprime par rapport aux établissements
plus importants. Cette situation a conduit le Ministre des Finances à instituer une
commission chargée d'élaborer un nouveau code de rémunération du carnet de
dépôt; un arrêté royal portant sur un aspect limité de la question, à savoir le
mode de calcul des intérêts, a été publié en décembre.

TABLEAU 37 - PARTS DE MARCHE DES DIVERSES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT

If"., de période, pourcentages du totet)

Act.fs en franc beige
des particuliers et des sociétés

Engagements en franc beige
des particuliers et des SOCiétés

IPC
I

Banques
d'épargne

2 ,

Total TotalIPC
I

Banques,Banques
2

Banques
d'épargne

2 :3

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

A cauri terme
1980 33,6 49,6 16,8 100 5,4 90,5 4,1 100
Octobre 1989 31,4 49,7 18,9 100 10,8 80,5 8,7 100

A long terme
1980 60,0 19,8 20,3 100 62,1 17,6 20,3 100
Octobre 1989 57,6 24,7 17,7 100 50,4 31,3 18,3 100

Total . . . . . . . . . . . . .

1980 . . . . . . . . . . . 43,3 38,7 18,1 100 42,0 43,5 14,6 100
Octobre 1989 40,8 40,7 18,5 100 36,8 48,2 15,0 100

Source' SNS.

I Crédit Communal de Belgique, CGER, SNCI, OCCH, INCA, CNep, associations el caisses de dépôts et de crédit agréées par ces deux
dernières institutions. SNL. SNT et Fonds du logement des familles nombreuses.

2 Les chiffres sont influencés par la transformation d'une Importante banque d'épargne en banque en 1989.
3 Y cornons les entreprises régies par le chapitre lef de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne.

Le processus d'achèvement du marché intérieur européen a franchi de nouvelles
étapes en 1989 avec l'adoption des directives relatives aux fonds propres et au
ratio de solvabilité des établissements de crédit, et de la deuxième directive de
coordination bancaire. L'application de ces directives requerra un effort d'adapta-
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tion de l'ensemble des intermédiaires financiers, en particulier des établissements
de crédit du secteur public, qui n'ont cessé de perdre des parts de marché depuis
plusieurs années par rapport aux banques et aux banques d'épargne. S'inspirant
de la solution préconisée par le rapport de la commission d'experts qu'il avait
créée, le gouvernement a estimé que la meilleure manière, pour les institutions
publiques de crédit, de se préparer à ce nouvel environnement, était de les
grouper autour de deux pôles. Par ailleurs, il a prévu d'harmoniser les conditions
de concurrence entre ces établissements et les institutions financières privées,
notamment en les soumettant au contrôle de la Commission bancaire."

Si le recours au crédit a augmenté fortement en 1989, les émissions publiques
d'actions ont aussi été particulièrement importantes. Comme aux Etats-Unis, la
tendance ascendante des cours des actions, qui a suivi le krach d'octobre 1.987,
s'est prolongée durant l'année 1989. En Belgique, de même que dans les autres
pays de la CEE, les taux d'intérêt à long terme ont pourtant haussé, mais les

GRAPHIQUE 32 - COURS DES ACTIONS ET TAUX D'INTERET A LONG TERME:
COMPARAISON INTERNATIONALE

COURS DES ACTIONS '(INDICES 1985 = 100. ECHELLE SEMI-LOGARITHMIQUE)
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......... Etats-Unis
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200 200
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Etats-Unis

---- RFA 14

12
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10
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10
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Sources Commission de la Bourse, Standard and Poor's (composite 5(XH, Frankfurter AlIgemeine Zeitung, OCDE, BNS.

I Taux de rendement à long terme des emprunts du secteur public sur le marché secondaire
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bonnes perspectives de croissance des bénéfices des entreprises ont soutenu les
cours. Comme partout, l'ajustement d'octobre 1989 a été temporaire et limité.

L'évolution à la hausse des cours des actions s'est accompagnée d'une augmen-
tation des transactions boursières ces dernières années. Néanmoins, comparée
à certaines places étrangères, la bourse de Bruxelles reste relativement peu
importante. C'est pourquoi, se référant aux expériences réalisées sur d'autres
places boursières européennes, les autorités belges ont décidé de mettre en
œuvre un programme de modernisation des marchés boursiers.

A partir du mois de janvier 1989, le marché à terme des actions est graduellement
devenu continu. Les transactions y sont réalisées à l'aide d'un système électroni-
que qui remplace l'intervention manuelle des agents de change. Par ailleurs, un
projet de loi relatif aux opérations financières et aux marchés financiers a été
préparé. Il prévoit notamment la suppression progressive du monopole des agents
de change comme intermédiaires boursiers. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 1990,
les établissements de crédit et les compagnies d'assurances auraient accès à la
bourse au travers de prises de participations dans les sociétés de bourse, qui
deviendraient les seuls intermédiaires boursiers reconnus et devraient répondre à
des exigences accrues en matière de solvabilité; après cette date, les établisse-
ments de crédit et les compagnies d'assurances pourraient créer leurs propres
sociétés de bourse. Le projet prévoit aussi, entre autres, un relèvement du seuil
à partir duquel les opérations pourront être conclues hors bourse, une obligation
de rapport sur ces opérations, une révision des courtages et la possibilité de créer
de nouveaux marchés organisés. Il modifie en outre le cadre réglementaire des
marchés financiers, notamment en transformant la Commission bancaire en une
Commission bancaire et financière, au sein de laquelle la Banque serait d'office
représentée.

Le marché obligataire, qui est resté dominé par les émissions de fonds publics,
a connu une importante innovation dans le courant de l'année 1989 : la création
des « obligations linéaires », répondant à l'intention des autorités de moderniser
la gestion de la dette publique, d'étendre le marché primaire à d'autres catégories
de souscripteurs, de rendre les placements en titres de l'Etat plus attrayants pour
les étrangers et de développer le marché secondaire des fonds publics. Ces
obligations sont émises par adjudications en tranches mensuelles successives,
chaque souscripteur étant servi au prix qu'il a offert. D'une tranche à l'autre, seul
le prix d'émission fluctue; les deux autres caractéristiques - échéance et taux
d'intérêt facial - restent fixes. Les sociétés non financières et les non-résidents
ne doivent pas payer le précompte mobilier sur les revenus de ces titres,
contrairement aux emprunts classiques. Par ailleurs, la liste des souscripteurs
autorisés à participer aux adjudications a été élargie à l'ensemble des établisse-
ments de crédit belges, aux sociétés de bourse et aux établissements de crédit
luxembourgeois agréés par l'Institut Monétaire Luxembourgeois. Depuis le mois
de mai, les huit tranches de l'emprunt 8,25 p.c. - 1er juin 1999 ont permis de
récolter quelque 82 milliards de francs.

En dépit de la création des obligations linéaires, le volume des émissions nettes
des pouvoirs publics a été nettement plus réduit en 1989 que l'année précédente.
La principale raison en est le climat peu propice aux nouvelles émissions, alors
que les emprunts du Trésor venant à échéance étaient particulièrement impor-
tants, s'élevant à 377 milliards, contre 231 milliards en 1988. D'une part, les
prêteurs n'ont pas voulu s'engager à long terme, en présence d'attentes à la
hausse des taux d'intérêt. En particulier, vu la réduction de leurs nouvelles
ressources à long terme, les établissements de crédit, qui demeurent les princi-
paux créanciers des pouvoirs publics, ont sans doute préféré limiter leur risque
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TABLEAU 38 - OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE A PLUS D'UN AN EN FRANCS 1

(variations en miüisräs de francs)

Emetteurs Détenteurs Dix premiers
mois

1964 1985 1986 1987 1988 1988 1989"
-- -- -- -- -- ----

298 545 226 378 464 381 139
51 93 36 94 164 127 57

145 167 7 8 84 71 22
136 160 18 42 99 87 35

3 -12 -7 -33 23 -8
2 -6 -10 -16 19 27. -5

16 46 62 58 10 5 19
.5 32 28 26 6 5 28

462 747 289 410 559 480 172
194 279 72 146 288 246 114

Pouvoirs publics Total , .
Particuliers et sociétés 2

Intermédiaires financiers Total ,., .
Particuliers et sociétés 2

Autres résidents Total , .
Particuliers et sociétés 2

Non-résidents Total ,.,
Particuliers et sociétés 2

Total Total ", .
Particuliers et sociétés 2

Source: BNB.

1 Y compris. dans la mesure où elles ont pu être recensées. les obligations en franc luxembourgeofs.

2 y compris les compagnies d'assurances, les fonds de pension et les organismes de placement collectif.

de transformation en réduisant leurs placements en fonds d'Etat et en privilégiant
d'autres formes de prêts aux conditions de rémunération plus souples. D'autre
part, le Trésor a estimé ne pas devoir porter les taux au niveau qui eût été
nécessaire pour vaincre ces réticences.

Le second émetteur en importance sur le marché des titres à long terme à revenu
fixe est constitué par le groupe des intermédiaires financiers. Etant donné la
préférence pour les actifs à court terme en 1989 et l'écart de taux d'intérêt en
faveur des emprunts de l'Etat, les émissions nettes de bons de caisse ont diminué
par rapport à l'année précédente et restent bien en deçà des volumes émis au
début des années quatre-vingt.

Comme les années antérieures, si l'on excepte l'année 1988 caractérisée par
l'émission d'obligations du secteur privé assorties de warrants, les autres rési-
dents ont procédé à des remboursements nets d'obligations, les émissions brutes
ayant été quasi inexistantes. Enfin, les émissions nettes en francs par les non-rési-
dents ont augmenté mais elles sont restées en retrait par rapport aux niveaux
atteints au cours des années 1985 à 1987.

L'évolution la plus significative des dernières années sur le marché belge des
capitaux a été le développement des organismes de placement collectif, qui ont
drainé une part croissante de l'épargne des particuliers et des sociétés. Parmi les
organismes émettant publiquement en Belgique, les seuls pour lesquels on
dispose de statistiques, ceux qui procurent des avantages fiscaux à leurs déten-
teurs d'actions ou de parts ont connu un succès particulier, comme le montrent
la croissance exponentielle des acquisitions d'actions de SICAV et, dans une
moindre mesure, le développement des fonds agréés dans le cadre de l'arrêté
royal n? 15 du 9 mars 1982 et plus tard des fonds d'épargne-pension.

Une partie du projet de loi sur la réforme de la place financière belge porte
d'ailleurs sur les organismes de placement collectif: elle vise à mettre la législa-
tion en conformité avec les directives européennes dij 20 décembre 1985 et à
autoriser la création de sociétés d'investissement de droit belge bénéficiant de
dispositions fiscales qui permettent leur développement.
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Recours au marché
monétaire

TABLEAU 39 - FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LE CANAL D'ORGANISMES DE PLACEMENT
COLLECTIF EMETTANT PUBLIQUEMENT EN BELGIQUE

(milliards de francsl

Neuf premiers mois

1964 1965 1986 1987 1988 1988 198ge

Fonds AR nO 15 ............... 19 19 -3 -4 -9 -6 -12
Fonds d'épargne-pension ....... 24' 12 4 4
Autres fonds belges ........... 3 5 5 1 1
Fonds luxembourgeois ......... 9 38 35 43 37 7
Autres fonds étrangers ......... -1 -2 -1

SICAV ........................ 4 28 117 55 107
Total ......................... 19 29 43 88 164 91 107
p.m. En pourcentages de la for-

mation totale d'actifs finan-
ciers à long terme ........ (6) (8) (22) (38) (35) (26) (28)

Source' Commission bancaire.

I y compris les souscriptions recuetllies avant le 14 février. Qui donnaient droit â des abattements fiscaux sur les revenus des particuliers
de J'année antérieure.

Le net ralentissement des émissions à long terme des pouvoirs publics s'est
traduit par une forte hausse du recours au marché monétaire hors banque
centrale: au cours des dix premiers mois de l'année, ce recours a atteint
306 milliards, au lieu de 33 milliards en 1988.

TABLEAU 40 - RECOURS AU MARCHE MONETAIRE EN DEHORS DE LA BANQUE CENTRALE

(variations des engagements bruts, en millierds de francsl

Dix premiers mois p.m.
Encours à la

1967 1988 flO d'octobre
1988 1989 1988

Emprunts interbancaires ................. 144 -14 -43 24 (716)
Emprunts sur le marché de l'argent au jour

le jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7 -1 -8 -16 (10)
Mobilisations d'effets commerciaux ....... -6 -7 -7 -5 (46)
Emission d'effets publics à court terme ... 198 54 90 303 (1.694)

Certificats de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . 195 51 56 287 (1.627)
Certificats du Fonds des Rentes . . . . . . . . 4 3 34 16 (67)

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 32 33 306 (2.466)

Source: BNB.

Il a surtout pris la forme d'émissions d'effets publics à court terme, qui consti-
tuent en Belgique le principal instrument du marché monétaire : les certificats
placés par le Trésor et le Fonds des Rentes auprès des différents intervenants
autres que la Banque ont augmenté de 303 milliards. Comme on l'a déjà souligné,
la structure des taux d'intérêt, d'abord aplatie puis inversée, et l'absence d'antici-
pations à la baisse des taux à long terme, ont incité les intermédiaires financiers
à affecter une plus grande partie de leurs ressources disponibles à des placements
à court terme, tandis que les pouvoirs publics étaient contraints de limiter leur
financement à long terme.
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TABLEAU 41 CERTIFICATS DE TRESORERIE ET DU FONDS DES RENTES DETENUS PAR DES
INTERMEDIAIRES FINANCIERS BELGES

3,6 9,1 11,1 10,7 12,9

(fin de période)

1980 1985 1987 1988 Octobre
1989

Importance relative

En pourcentages de leurs moyens d'action totaux
en franc beige 1 •••.•••...•.••••••••..•.....

En pourcentages de leurs moyens d'action à
court terme en franc belge .

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

5,2 13,4 15,3 14,3 16,9

Source: BNB.

1 A l'exclusion des fonds propres.

Cette progression sensible du portefeuille d'effets publics à court terme détenus
par les intermédiaires financiers belges a de nouveau été plus rapide que celle
de leurs moyens d'action en franc belge.

Les intermédiaires financiers ont aussi prélevé des ressources supplémentaires sur
le marché interbancaire, alimenté par les apports des banques luxembourgeoises.

En revanche, les engagements des intermédiaires financiers sur les deux seg-
ments de moindre importance du marché monétaire - les mobilisations d'effets
commerciaux et les emprunts sur le marché de l'argent au jour le jour - ont
continué à régresser, ce dernier marché ayant ainsi de plus en plus un caractère
résiduel.

Toutefois, les opérations conclues entre participants au marché monétaire se Recours à la

soldent rarement par un équilibre. Pour couvrir d'éventuels déficits ou absorber Banque

d'éventuels excédents, ces participants s'adressent au « prêteur en dernier res-
sort », c'est-à-dire à la banque centrale.

Un premier facteur d'élargissement ou de resserrement du marché monétaire
vient de l'évolution des opérations courantes et en capital avec l'étranger. Le
déficit laissé par ces opérations, qui a été financé par des règlements officiels,
c'est-à-dire par des emprunts des pouvoirs publics en monnaies étrangères et/ou
par une variation des réserves de change de la Banque, s'est élevé à 58 milliards
pour l'ensemble de l'année. Pendant les neuf premiers mois ce solde avait été
positif, ce qui avait permis à la Banque d'accroître ses réserves de change nettes
de 12 milliards. Plus tard, les tensions apparues sur le marché des changes ont
contraint les pouvoirs publics à emprunter des monnaies étrangères pour un
montant de 70 milliards.

Un deuxième facteur d'élargissement ou de resserrement du marché est l'évolu-
tion des billets en circulation: sur l'ensemble de l'année, l'encours de ceux-ci a
augmenté de 18 milliards, si l'on ne tient pas compte de la baisse résultant des
billets de 5.000 francs de type « Vésale» retirés de la circulation mais non
présentés à l'échange. En cours d'année, cet encours a subi de fortes variations
saisonnières: l'effet qu'il a exercé sur le marché monétaire et partant sur le
recours à la Banque a dès lors varié fortement d'un trimestre à l'autre.

Les « autres» opérations de la Banque, qui découlent essentiellement de son
activité en tant qu'entreprise, ont donné lieu par solde à une création nette de
liquidités en direction du marché monétaire de 7 milliards environ. Ces mouve-
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ments traduisent essentiellement des versements occasionnels effectués à l'Etat,
tels que la cession de la contre-valeur des billets de banque retirés de la
circulation mais non présentés à l'échange.

Par solde, l'ensemble des facteurs décrits ci-dessus a donné lieu à un resserre-
ment net du marché monétaire de 69 milliards sur l'ensemble de l'année. L'année
précédente, le marché monétaire s'était en revanche élargi à concurrence de
2 milliards.

Les possibilités de recours au crédit de la Banque se sont enrichies d'un nouvel
instrument en mars 1989. Comme on l'a déjà expliqué précédemment, la Banque
octroie désormais des crédits aux intermédiaires financiers par le biais d'adjudica-
tions d'avances à terme fixe sur nantissement d'effets publics et de cessions-
rétrocessions d'effets de commerce. Sur l'ensemble de 1989, des crédits d'un
montant de 29 milliards ont ainsi été accordés aux intermédiaires financiers:
après une forte hausse de 23 milliards pendant chacun des deux premiers
trimestres, ces crédits - plus particulièrement ceux qui prennent la forme d'avan-
ces à terme fixe - ont diminué de 18 milliards environ le reste de l'année.

Compte tenu de ces interventions discrétionnaires, le financement résiduel par la
Banque a finalement augmenté de 40 milliards. Tout comme les deux années

TABLEAU 42 - OPERATIONS DE LA BANOUE NATIONALE DE BELGIOUE SUR LE MARCHE
MONETAIRE

(variations en milliards de francs)

1987 1988 1989

1. Facteurs d'élargissement (+) ou de resserre-
ment (-) du marché monétaire + 49

1.1 Demande (-) ou offre (+) nette de devi-
ses sur le marché des changes 1 •••••• + 46

1.2 Augmentation ( -) ou diminution (+) de
la circulation de billets 2 ..•••.•••...•. - 11

1.3 Autres + 13
2. Interventions discrétionnaires de la Banque sur

le marché monétaire: octroi de crédits via les
appels d'offres .

2.1 Cessions-rétrocessions d'effets de commer-
ce .

2.2 Avances à terme fixe .

3. Financement (+) ou absorption (-) du solde
résiduel sur le marché monétaire .

3.1 Crédits aux intermédiaires financiers:
réescompte et avances .

3.2 Financement des pouvoirs publics .
3.21 Avances spéciales au Fonds des

Rentes .
3.22 Achats de devises liés aux opérations

en capital, au comptant, des
pouvoirs publics .

Octroi total de liquidités au marché monétaire
(2 + 3) .

1989

Il III IV

+2 -69 +30 -14 + 12 -96

+6 -58 +4 +13 -6 -69

-5 -18 +14 -25 +14 -21
+7 +12 -2 +3 -6

+29 +23 +23 -18

+28 +8
+ 1 + 15

+6
-24

+5
-5

+8
+16

-49 -2 +40 -53 -9 +7 +96

-2 +10
+30

+1
-10

+1
+6

+7
+89

+1
-54-47 -2

-82 -21 -40 -55 +5 -9 +19

+35 + 19 +70 +14 +70+1 -15

-49 -2 +69 -30 +14 -12 +96
Variation des réserves de change (1.1 + 3.22).. +81 +25 +12 +5 -1 +9
p.m. Encours à fin de période des avances spécia-

les octroyées au Fonds des Rentes (128) (107) (56) (52) (57) (48) (56)

1 Correspond à la balance des réglemenls officiels, lelie Qu'elle figure au tableau 31.

2 Non compris le mouvement résultant des billets de 5.00Cl francs de type « Vésale" retirés de la circulation mais non présentés li
l'échange.
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précédentes, les intermédiaires financiers autres que le Fonds des Rentes, ont à
peine fait usage des plafonds de réescompte et des quotas d'avances dont ils
disposent auprès de la Banque. En effet, celle-ci a maintenu constamment ses
taux officiels à un niveau pénalisateur, c'est-à-dire supérieur aux taux courants
du marché monétaire. C'est dès lors en faisant varier leur portefeuille d'effets
publics à court terme que les intermédiaires financiers ont ajusté leurs besoins
nets de liquidités. Dans le cadre de sa mission de régularisation des cours des
fonds publics, le Fonds des Rentes a dû procéder, à la fin de l'année, à des
achats importants sur le marché des rentes, qui était fortement vendéur; ces
achats ont finalement été financés par un recours aux avances ordinaires de la
Banque.

Au bout du compte, c'est essentiellement par une variation du financement du
Trésor auprès de Ja Banque qu'a été compensé le solde résiduel apparu s'ur le
márché monétaire. Le Trésor a cédé à la Banque le produit d'emprunts en devises
qu'il a contractés, essentiellement au quatrième trimestre, pour financer les
interventions sur le marché des changes. En revanche, il a pu réduire de
40 milliards sa position débitrice en franc belge vis-à-vis de la Banque: l'encours
des avances spéciales au Fonds des Rentes - qui atteignait encore 107 milliards
à la fin de 1988 - ne s'est plus élevé qu'à 66 milliards à la fin de 1989. Le plafond
de cette ligne d'avances a ainsi pu être abaissé à deux reprises, de 160 à
130 milliards en juillet et de 130 à 110 milliards en décembre.
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TABLEAU I - PNB ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES AUX PRIX DE 1985

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

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 e
---

Consommation privée .............................. -0,9 1,4 -1,6 1,1 2,0 2,7 2,9 2.4 3,6

Dépenses publiques ................................ -0,8 -2,9 -1,5 -1,5 0,5 0,5 0,4 -0,5 -0,2

Consommation publique .......................... 0,3 -1,6 -0,2 0,1 2,6 1.4 1,3 -0,7 0,4

Investissements publics ........................... -5,3 -9,2 -8,1 -10,4 -12,4 -5,4 -6,1 1,5 -5,0

Logements ........................................ -41,6 -5,8 -1,6 -0.4 4,6 4,6 7,6 22,3 22,0

Formation brute de capital fixe des entreprises ....... -5,3 2,4 -4,2 6,9 3,3 6,8 7,0 16,8 15,0

Entreprises individuelles .......................... -10,6 -5,9 -1,0 1,4 4,6 14,6 8,5 16,8 13,0

Sociétés .......... _ ......... _ ................... -4,3 3,7 -4,6 7,8 3,1 5,6 6,8 16,8 15,3

p.m. Formation brute de capital fixe totale 1 ......... -15,9 -2,0 -4,5 1,8 0,6 4.4 5,2 16,0 14,3

Variations des stocks 2 .......................... - .. -1,1 0,4 -0,7 1,1 -1,3 0,4 0,6 0,3

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

Exportations de biens et services ................... 3,1 2,1 3,2 5,7 1,3 5,4 7,1 8,2 8,0

Total des dépenses finales ......................... -1,7 1,3 -0,2 3,6 0,9 4,1 5,1 6,0 6,3

Importations de biens et services ....... _ .......... -2,7 0,9 -1.1 6,0 1,0 7.4 9,3 8,3 9,0

p. m. Exportations nettes de biens et services 2 ....•.. 3,9 0,8 2,9 -0,1 0,3 -1,3 -1,6 -0,1 -0,8

PIB .......... - ......................... - ......... -0,9 1,5 0,4 2,1 0,9 1,8 2,0 4,3 4,2

Solde des revenus de facteurs 2 .........•........•.. -0,1 -0,7 -0,1 0,2 -0,2 0,3 0,2 -0,1 0,3

PNB .............................................. -1,0 0,8 0,3 2,3 0,6 2,1 2,2 4,2 4,5

Source' INS.

~
1 Investissements publics. logements et Iorrnanön brute de capital fixe des entreprises.

2 Contribution à la croissance du PNB.

---------\'-



~ TABLEAU Il - DEFLATEURS DU PNB ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES

(pourcenrages de verietion par rapport à l'année précédente)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1988 e

Consommation privée .............................. 8,7 7,9 7,0 6,0 5,9 0,4 1,5 1,7 3,1

Dépenses publiques ................................ 8,1 7,6 3,2 4,5 4,4 1,7 0,4 1,3 4,0

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

Investissements publics ........................... 9,0 10,3 2,7 4,3 3,9 -1,1 -0,4 2,2 4,6

Logements ........................................ 5,9 0,3 2,6 4,6 5,3 2,9 4,1 2,6 4,8

Formation brute de capital fixe des entreprises ....... 4,6 7,2 5,2 4,0 3,3 1,1 ... 1,7 3,9

p.m. Formation brute de capital fixe totale 1 ......... 5,2 6,4 4,1 4,2 3,8 1,1 0,9 2,1 4,3

Total des dépenses intérieures ...................... 7,9 7,4 5,7 5,4 5,5 0,7 1,3 1,7 3,5

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

Total des dépenses finales ......................... 8,3 9,5 6,3 6,5 4,4 -3,1 -0,8 2,0 4,8

Importations de biens et services ................... 14,0 13,2 7,5 7,9 2,1 -12,2 -4,3 2,7 6,8

p.m. Termes de l'échange .......................... (-4,0) (-0,2) (-0,1) I...) (0,8) (4,5) 10,7) 10,1) I...)

PIB = PNB ............ - ......................... 4,9 7,2 5,6 5,4 6,0 3,5 2,0 1,9 3,8

Source: INS.

1 Investissements publies, logements et formation brute de capital fixe des entreprises.



TABLEAU III - PNB ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES A PRIX COURANTS

(milliards de francs)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 e

---

Consommation privée ............................... 2.225 2.396 2.622 2.763 2.961 3.199 3.300 3.447 3.588 3.832
Dépenses publiques ................................. 787 845 883 897 923 968 989 998 1.006 1.044

Consommation publique ........................... 644 697 734 757 792 849 878 894 898 937
Investissements publics ............................ 144 148 148 140 131 119 112 104 108 107

Logements ......................................... 225 139 131 133 138 152 164 184 230 294
Formation brute de capital fixe des entreprises ........ 360 357 392 395 439 468 505 541 643 768

Entreprises individuelles ............................ 53 50 50 52 55 60 69 75 89 105
Sociétés ......................................... 307 307 341 342 384 409 436 466 554 663

p.m. Formation brute de capital fixe totale 1 .•••••••••• 728 644 671 667 708 740 781 829 981 1.170

Variations des stocks ................................ 27 -4 8 -26 19 -33 -22 12 30 30

Total des dépenses intérieures ....................... 3.624 3.733 4.036 4.161 4.481 4.755 4.937 5.181 5.496 5.969

Exportations de biens et services ..................... 2.026 2.286 2.640 2.924 3.337 3.479 3.367 3.476 3.868 4.460

Total des dépenses finales ........................... 5.651 6.019 6.676 7.085 7.818 8.234 8.304 8.657 9.364 10.429

Importations de biens et services ..................... 2.125 2.357 2.694 2.864 3.277 3.379 3.187 3.335 3.708 4.312

p.m. Exportations nettes de biens et services ......... -98 -71 -54 60 60 100 180 141 160 148

PIS ................................................ 3.526 3.662 3.982 4.221 4.541 4.855 5.117 5.322 5.656 6.117
Solde des revenus de facteurs· ....................... -18 -21 -48 -53 -49 -63 -53 -44 -52 -37

PNS ............................................. _. 3.508 3.641 3.934 4.168 4.492 4.792 5.064 5.278 5.604 6.080

to
Source: INS.

'-I ' Investissements publics. logements et formation brute de capital fixe des entreprises.

--
-"---------'~



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

!€ TABLEAU IV - VALEUR AJOUTEE DES DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE AUX PRIX DE 1985

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie .
Industrie extractive .
Electricité, gaz, eau .
Industrie manufacturière .

dont
Minéraux non métalliques .
Bois et meubles .
Fer et acier .
Métaux non ferreux _ .
Fabrications métalliques _
Papier, impression, édition .
Chimie et caoutchouc .
Textiles, vêtements et chaussures .
Denrées alimentaires, boissons, tabac .

Construction . _ .
Services marchands _.. __ .

dont
Commerce de gros et de détail .
Distribution de produits pétroliers .
Services financiers .
Loyers .
Transports et communications _..
Autres services aux entreprises .
Professions médicales _ .
Horeca et services divers aux ménages .

Services non marchands .

PIB' _ _ .

1981

4,6
-0,1
-9,7

3,1
-0,4

-9,9
-8,5
10,4
55,3
-3,8
-1,4
18,7

-1,3
-2,7

-18,8
-0,2

-2,2
- 12,1

13,9
3,9

-1,7
-2,7

6,7
2,4
0,2

-0,9

1982

5,9
2,9
4,8

-5,0
4,4

2,0
-0,2

-18,1
-17,5

8,0
3,1

16,2
-6,2

4,5
-4,8

2,4

3,4
0,6
7,9
2,0

-1,3
2,7
4,0
3,7

-0,8
1,5

1983

-2,5
4,J

-6,3
5,0
5,0

1,8
-8,4
11,4

-5,5
5,7
5,9

10,3
5,8
1,5

-5,1
-0,7

-2,4
-0,7
-6,7

2,0
-0,2

6,0
4,4

-0,6
-0,3

0,4

1984

9,4
1,8

-8,6
0,8
2,3

-4,4
11,1

-0,6
12,2
2,2
2,3
9,6

-5,0
1,3

-3,6
3,3

0,2
1,5
8,5
2,1
6,1

16,6
3,1
1,4
0,7
2,1

1985

-1,4
1,1

-7,7
3,3
1,0

-11,3
2,9
3,5

32,5
5,4

-6,6
0,6

-2,3
-0,1
-0,2

1,1

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

-2,3
4,6

-0,3
2,1

0,9

1986

4,7
-1,6

-14,3
-2,4
-1,2

7,5
4,1

-4,4
4,1

-7,8
3,5
0,7
0,6
1,6

3,3

3,5

1,8
14,5
11,9
2,2

-4,3
7,3
1.2
1,6

1,5
1,8

1987

-5,0
2,2

-8,9
9,1
1,2

5,8
10,3
1,0
2,5

-1,8
3,8
4,4

-2,6
-0,1

3,2
3,8

0,7
1,5

13,9
2,2
3,8
6,2
1,7
5,7
0,2
2,0

1988

8,0
4,4

-5,1
1,5
5,1

14,1
11,0
13,8
12,2
3,9
9,2
4,4
0,2

-1,5
12,0
4,5

0,6
1,6
9,8
2,2
5,5

11.9
7,0
6,0
0,3
4,3

1989 e

0,1
4,8

-0,4
3,7
5,1

10,9
13,0

-1,1
6,4
5,7
4,7
3,3
6,4
1,3

12,0
4,4

1,5
-1,8
10,0
2,2
4,4
8,5
3,9
9,0
1.3
4,2

p.m
Pourcentages

du PIB
de 1988

(2,3)
(24,2)
(0,3)
(3,7)

(20,2)

(1,0)
(1,1 )
(1,1)
(0,5)
(5,3)
(1.3)
(2,7)
(1,4)
(4,3)
(5,7)

(58,9)

(14,4)
(5,0)
(5,8)
(5,6)
(7,8)
(5,1)
(2,7)
(7,6)

(13,2)

(100,0)

Source' INS

1 Y compris diverses rubriques qui ne peuvent être ventilées entre les branches d'activité. ainsi Que les ajustements statistiques.



(milliards de francs)

TABLEAU V - REVENUS DES DIFFERENTS SECTEURS A PRIX COURANTS

1. Particuliers
Revenu primaire brut .

Revenu du travail .
Salaires et traitements .. . .. . .
Revenu des entrepreneurs individuels .

Revenu de la propriété .
Transferts courants .

En provenance et à destination (-) des pouvoirs
publics . .

Transferts reçus .
Allocations sociales .
Autres transferts .

Transferts versés .
Cotisations sociales .
Impôts directs .

En provenance et à destination (-) de l'étranger I

Revenu disponible .
p.m. A prix constants (pourcentages de variation par

rapport à l'année précédente) 2

2. Sociétés
Revenu primaire brut .
Transferts courants à destination (-) d'autres secteurs
Revenu disponible .

3. Pouvoirs publics
Revenu primaire brut .
Transferts courants en provenance d'autres secteurs I

Revenu disponible . .

4. Reste du monde
Revenu disponible

5. PNB .

1980

2.997
2.509
2.079

430
488

-256

-245
735
656
79

-980
-438
-542
-11

2.741

329
-90
240

181
312
493

34

3.508

1981

3.178
2.598
2.156

442
580

-223

-207
825
735
90

-1.032
-465
-568
-15

2.956

(3,6)

326
-88
239

44
3.641

1982

3.418
2.750
2.284

466
668

-282

-271
889
798
92

-1.160
-505
-655
-11

3.136

(0,3) ( -1,9)

1983

3.621
2.888
2.388

500
733

-275

-266
959
867
93

-1.225
-558
-668

-9
3.346

(-1,2)

449
-115

334

97
347
444

44
4.168

1984

3.901
3.073
2.540

533
828

-368

-358
1.010

907
103

-1.368
-635
-733
-10

3.534

( -0,7)

522
-133

389

37

4.492

1985

4.148
3.229
2.666

563
920

-428

-421
1.054

943
111

-1.475
-699
-776

-7
3.720

613
-148

464

69
463
532

27
4.792

1986

4.375
3.416
2.811

605
959

-455

-449
1.087

977
110

-1.536
-744
-792

-6
3.920

(0,3)

706
-157

549

31
550
581

-17
580
563

1987

4.505
3.506
2.873

633
999

-470

-462
1.140
1.022

118
-1.602

-792
-810

-8
4.035

(4,1)

733
-164

569

37

5.278

1988

4.719
3.646
2.969

677
1.073
-456

-451
1.180
1.053

126
-1.631

-813
-818

-5
4.262

(1,5)

823
-178

645

40
597
636

45

5.604

1989 e

5.059
3.890
3.156

734
1.169
-463

-456
1.233
1.094

139
-1.689

-867
-822

-8
4.596

(4,0) (4,6)

402
-113

289

136
266
402

114
350
465

32
5.064

934
-182

752

62
589
651

87
595
682

45

3.934

51
6.080

19
Source INS. BNB

, Il s'agit 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.

2 Données déflatées au moyen du déflateur de la consommation unvèe. calculé sans tenir compte de l'ajustement statistique.



.... TABLEAU VI - SYNTHESE DES OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE A PRIX COURANTS 1s
(milliards de francs)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 e
-----

1. Particuliers

1.1 Revenu disponible ............................ 2.741 2.956 3.136 3.346 3.534 3.720 3.920 4.035 4.262 4.596
1.2 Consommation ......................... - ..... 2.225 2.396 2.622 2.763 2.961 3.199 3.300 3.447 3.588 3.832
1.3 Epargne brute (1.1 - 1.2) ...................... 516 560 513 583 572 521 620 588 675 764

p.m. Pourcentages du revenu disponible ........ (18,8) (18,9) (16,4) (17,4) (16,2) (14,0) (15,8) (14,6) (15,8) (16,6)

1.4 Transferts en capital? ......................... 6 5 2 1 1 5 1 1 2 2
1.5 Formation brute de capital .............. _ ..... 277 187 182 187 195 211 234 257 318 397
1.6 Capacité nette de financement (1.3 + 1.4 - 1.5) .. 245 378 333 397 379 315 387 332 359 369

p.m. Pourcentages du revenu disponible ........ (8,9) (12,8) (10,6) (11,9) (10,7) (8,5) (9,9) (8,2) (8,4) (8,0)

2. Sociétés

2.1 Revenu disponible = épargne brute ............. 240 239 289 334 389 464 549 569 645 752
2.2 Transferts en capitat? ......................... 99 131 132 145 114 145 117 111 87 69
2.3 Formation brute de capital .......... - ......... 335 305 349 315 402 377 414 479 585 695

2.4 Capacité nette de financement (2.1 + 2.2 - 2.3) .. 3 65 71 164 101 232 252 201 148 126

3. Pouvoirs publics

3.1 Revenu disponible ............................ 493 402 465 444 532 581 563 636 651 682

3.2 Consommation ............................... 644 697 734 757 792 849 878 894 898 937

3.3 Epargne brute (3.1 - 3.2) ...................... -150 -295 -270 -313 -260 -269 -314 -257 -247 -255

3.4 Transferts en capita!" ......................... -110 -144 -144 -159 -129 -163 -133 -128 -108 -92

3.5 Formation brute de capital .................... 144 148 148 140 131 119 112 104 108 107

3.6 Besoin net (-) de financement (3.3 + 3.4 - 3.5) -404 -587 -562 - 611 -520 -551 -558 -489 -463 -455

4. Ensemble des secteurs intérieurs

4.1 Besoin net (-) ou capacité nette de financement
(1.6 + 2.4 + 3.6) .............................. -156 -144 -158 -50 -40 -3 81 44 43 40

Source: INS.

l Y compris les octrois de crédits et prises de participations des pouvoirs publics.

2 Il s'agit 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.



TABLEAU VII - DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS

(milliers d'unités au 30 juin)

1. Demande d'emplois (population active)
1.1 Population en âge de travailler' .

Hommes .
Femmes .

1.2 Population active brute 2 .....••..•••.••.•.••.•••••.•••••.•

Hommes .
Femmes .

1.3 Taux d'activité brut (1.2 en pour cent de 1.1) .
Hommes .
Femmes .

1.4 Bénéficiaires des programmes de retrait anticipé ou ternporalre "
Hommes .
Femmes .

1.5 Population active nette (1.2 - 1.4) 4 •.••••••••......•••••.•

Hommes .
Femmes .

1.6 Taux d'activité net (1.5 en pour cent de 1.1) .
Hommes .
Femmes .

2. Offre d'emplois (emploi!
2.1 Entreprises

Entreprises privées .
Salariés .
Indépendants .

Entreprises publiques .
Total .
dont: Agriculture, sylviculture et pêche .

Industrie .
Construction .
Services marchands .

2.2 Pouvoirs publies 5 ..•..•............................•.•.•.

Circuits traditionnels .
Circuits parallèles .

2.3 Travail frontalier (solde) .
2.4 Total général .

Hommes .
Femmes .

3. Chômage (1.5 - 2.4) 6 .•.•.........•......••..................

Hommes .
Femmes .

1980

6.240
3.233
3.007
4.144
2.611
1.533

(66,4)
(80,8)
(51,Ol
75
55
20

4.069
2.556
1.513

(65,2)
(79,1)
(50,3)

2.752
2.146

606
315

3.067
116
983
287

1.681
633
566

67
47

3.747
2.439
1.309

322
118
205

1981

6.255
3.251
3.004
4.184
2.618
1.566

(66,9)
(BO,5)
(52,1)
90
68
23

4.094
2.550
1.543

(65,5)
(78,5)
(51,4)

2.671
2.062

609
323

2.994
113
934
259

1.688
637
576
61
47

3.678
2.373
1.306

416
178
238

1982

6.285
3.278
3.007
4.228
2.629
1.599

(67,3)
(BO,2)
(53,2)
108
83
25

4.120
2.546
1.573

(65,5)
(77,7)
(52,3)

2.618
2.005

613
325

2.943
111
903
236

1.693
640
586

54
46

3.629
2.325
1.305

490
222
268

1983

6.309
3.303
3.006
4.263
2.637
1.626

(67,6)
(79,8)
(54,1)
126
99
27

4.137
2.538
1.600

(65,6)
(76,8)
153,2)

2.592
1.969

623
321

2.913
111
882
218

1.702
633
582

51
46

3.592
2.285
1.308

545
253
292

1984

6.325
3.320
3.005
4.269
2.627
1.642

(67,5)
(79,ll
(54,6)
137
112

25
4.132
2.515
1.617

(65,3)
(75,8)
(53,8)

2.583
1.954

629
318

2.901
110
873
204

1.714
639
576

63
46

3.586
2.265
1.321

546
250
296

1985

6.339
3.332
3.008
4.292
2.626
1.666

(67,7)
(78,8)
(55,4)
lBO
145

35
4.112
2.481
1.631

(64,9)
(74,5)
(54,2)

2.596
1.962

634
317

2.912
109
858
203

1.742
649
575

74
45

3.606
2.262
1.344

506
218
288

1986

6.350
3.338
3.012
4.322
2.625
1.696

(68,1)
(78,6)
(56,3)

213
168

45
4.108
2.457
1.652

(64,7)
(73,6)
(54,8)

2.607
1.967

640
311

2.918
107
844
204

1.763
666
579

87
47

3.631
2.259
1.371

478
198
2BO

1987

6.356
3.342
3.014
4.345
2.618
1.727

(68,4)
(78,4)
(57,3)
230
lBO

50
4.115
2.439
1.676

(64,7)
(73,0)
(55,6)

2.631
1.984

647
317

2.948
104
823
204

1.817
652
571

81
49

3.649
2.248
1.401

466
191
275

1988

6.357
3.343
3.015
4.368
2.611
1.757

(68,7)
(78,1)
(58,3)

242
186

56
4.126
2.425
1.701

(64,9)
(72,6)
(56,4)

2.683
2.028

655
316

2.998
102
809
212

1.875
655
572

83
49

3.702
2.256
1.446

424
170
255

1989 e

6.352
3.340
3.012
4.382
2.601
1.782

(69,Ol
(77,9)
(59,2)
252
192
60

4.131
2.409
1.722

(65,Ol
(72,1)
(57,2)

2.730
2.062

668
314

3.044
101
814
218

1.911
653
568
85
50

3.747
2.260
1.487

384
149
235

Sources: Ministère de l'Emploi et du Travail, ONEM, INS.
1 Hommes de 15 il 64 ans, femmes de 15 il 59 ans.
2 Personnes occupant un emploi. demandeurs d'emploi inoccupés et bénéf;ciaÎres des programmes de retrait anticipé ou temporaire.
3 Prépensionnés, chômeurs agès non demandeurs d'emploi et personnes en interruption complète de la carrière professionnelle.
• Personnes occupant un emploi et demandeurs d'emploi inoccupés.
5 Effectifs dans l'administration. l'ensetgnement, les forces armées et miliciens. V 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

<:s publics. cadre spécial temporaire. troisième circuit de travail et contractuels subventionnés),
... • A l'exclusion des chOmeurs agès non demandeurs d'emploi.



TABLEAU VIII - PRIX A LA CONSOMMATION

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

Indice Ventilation par catégories
général

Produits Indice Produits Autres Services Loyers
énergétiques général a alimentaires produits

l'exception
des produits
énergétiques

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 ................ 1,2 -3,4 1,6 2,5 1,5 3,6

1989 ................ 3,1 6,5 2,8 3,1 2,5 2,6 3,7

p.rn. Coefficients de
pondération

1980-1983 ............ (100) (9,510) (90,490) (25,150) (33,280) (27,060) (5,000)

1984-1989 . . . . . . . . . . . . (100) (12,565) (87,435) (22,145) (30,230) (28,660) (6,400)

Source MAE.
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TABLEAU IX - RECETTES, DEPENSES ET BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 e
---

1. Recettes ......................................... 1.600 1.688 1.910 2.010 2.204 2.357 2.434 2.547 2.627 2.772

Recettes fiscales et parafiscales .................. 1.539 1.615 1.818 1.923 2.114 2.266 2.350 2.475 2.551 2.678
Impôts directs ............................... 632 655 768 783 866 925 949 974 996 1.004
Impôts indirects .............................. 436 459 506 543 569 597 609 660 693 755
Cotisations à la sécurité sociale ............... 459 487 531 585 667 731 778 826 846 902
Impôts en capital ............................ 13 13 12 13 13 13 14 16 16 16

Recettes non fiscales et non parafiscales ......... 61 73 93 87 90 91 84 73 76 94

2. Dépenses à l'exclusion des octrois de crédits et prises
de participations ................................. 1.924 2.171 2.359 2.495 2.624 2.782 2.890 2.933 3.018 3.168

Dépenses courantes ............................ 1.738 1.970 2.168 2.310 2.451 2.612 2.734 2.789 2.858 3.012
Dépenses nettes pour biens et services ........ 605 655 692 713 746 799 824 834 831 862
Charges d'intérêts ............................. 212 285 362 391 442 511 569 563 573 640
Transferts courants aux particuliers ............ 760 853 921 993 1.048 1.093 1.127 1.181 1.220 1.275
Subsides aux entreprises ...................... 115 125 131 149 155 148 148 136 154 154
Transferts courants au reste du monde 1 ....... 47 50 62 64 60 62 67 76 80 80

Dépenses de capital ............................ 186 202 191 185 173 170 156 144 161 157

Formation brute de capital fixe ................ 144 148 148 140 131 119 112 104 108 107
Transferts en capital ' 2 ...........•••..•••.•..• 43 54 43 45 42 50 45 40 53 50

3. Besoin net (-) de financement à l'exclusion des octrois
de crédits et prises de participations ............... -324 -483 -449 -485 -420 -425 -456 -386 -392 -396

4. Octrois de crédits et prises de participations 1 .•..•.. 80 104 113 127 100 126 102 103 71 59

5. Besoin net (-) de financement y compris les octrois de
crédits et prises de participations (3 - 4) ........... -404 -587 -562 -611 -520 -551 -558 -489 -463 -455

Sources: INS, BNB.
1 Il s'agit de montants nets. c'est-à-dire de la différence entre les transferts versés par les pouvoirs publics it 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 tes plus-values réalisées par la vente d'écus en or et les versements par la Banque de la contre-valeur des billets retirés de la circulation

~ qui n'ont pas élé présentés à l'échange.



TABLEAU X - BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
ET DEFICIT OU EXCEDENT FINANCIER NET DE LEURS DIVERS SOUS-SECTEURS

(milliards de francs)

Besoin net Déficit I - I ou excédent I +) financier net des sous-secteurs Ecart
I-I de statistique 1

finance-
ment des Pouvoir national, Pouvoirs Sécurité Total

pouvoirs communautés et régions locaux sociale général

publics

Solde net AutresJ Total
â financer
du Trésor2

ldl = 19l = ldl lhl =
lal lbl Ici tb) + Ici lel III +lel + Ifi lal - 19l

1981 .................. -587 -455 -62 -517 -63 -7 -587

1982 .... \ ............. -562 -509 -71 -580 -27 +22 -585 +23

1983 .................. -611 -524 -64 -589 -27 +13 -603 -8

1984 .................. -520 -504 -36 -540 -12 +39 -512 -8

1985 .................. -551 -571 -44 -615 -10 +49 -576 +25

1986 .................. -558 -556 -46 -601 -15 +32 -584 +26

1987 .................. -489 -431 -100 -530 -1 +12 -519 +30

1988 .................. -463 -434 -62 -496 -8 +17 -486 +23

198ge ................ -455 -397 -89 -486 -27 +36 -477 +22

Source: BNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bul/etin de la Banque Nationale de Belgique, LXIII" année. tome l ,
nO 5. mai 1988.

1 Le déficit financier total diffère du besoin net de financement. notamment en raison de décalages dans la datation de l'enregisHement
des opérations et d'imperfections dans le recensement des données.

2 Calculé par le Ministère des Finances et publié dans le MOniteur Belge.

3 Montant des ressources financiéres que le pouvoir national, les communautés et les régions se procurent pour couvrir la partie de
leur déficit qui n'est pas recensée à la colonne Ibl. Il s'agit notamment des engagements résultant des débudgétisations et des
préfinancements ou qui revêtent I~ forme d'emprunts de régularisation.
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TABLEAU XI - SOLDE FINANCIER NET DES POUVOIRS .pUBLICS
ET DE LEURS DIVERS SOUS-SECTEURS

fmilli8rds de troncs)

Pouvoir national. Pouvoirs Sécurité Total général
communautés et régions locaux sociale

Solde net Autres 1 Total
â financer
du Trésor

1988

1. Solde des recettes et des dé-
penses ..................... -390 -35 -425 _82 + 172 -415

2. Solde des octrois de crédits et
prises de participations -44 -27 -71 n. n. -71

3. Solde global (1+ 2) . ........ -434 -62 -496 -8 +17 -486

1989e

1. Solde des recettes et des dé-
penses ..................... -359 -68 -427 -272 +362 -418

2. Solde des octrois de crédits et
prises de participations ..... . -38 -21 -59 n. n . -59

3. Solde global (1+ 2) . ........ -397 -89 -486 -27 +36 -477

Sources: INS, BNB.
1 Montant des ressources financières Que le pouvoir national, les communautés et les régions se procurent pour couvrir la parne de

leur déficit qui n'est pas recensée ê la première colonne. Il s'agit notamment des engagements résuÎtant des débudgétisations et des
préfinancements ou qui revêtent Is forme d'emprunts de régularisation.

2 y compris un montant négligeable d'octrois de crédits et prises de participations.
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TABLEAU XII - NOUVEAUX ENGAGEMENTS ET FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS DES POUVOIRS
PUBLICS

(milliards de francs)

Nouveaux engagements Formation Solde'
d'actifs

financiers
En En franc beige Total en franc

monnaies général belge
étrangères

A un an au plus A plus Total
d'un an

Auprès Autres Total
de la
BNB2

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

--- --- --- --- --- --- --- --- ---
1981 ................ +224 +72 + 166 +238 + 109 +347 +'571 -16 +587

1982 ................ +243 +32 + 189 +221 + 151 +371 +615 +30 +585

1983 ................ +134 +7 +98 + 105 +386 +491 +625 +22 +603

1984 ................ +156 +12 +66 +78 +337 +416 +571 +59 +512

1985 ................ +34 -18 +53 +35 +561 +596 +631 +55 +576

1986 ................ +62 +27 +286 +313 +234 +548 +610 +26 +584

1987 ................ +32 -82 +217 + 135 +384 +519 +552 +33 +519

1988 ................ +20 -21 +37 +16 +494 +510 +530 +44 +486

Dix premiers mois

1988 .............. +38 -29 +68 +40 +400 +440 +477 + 12 +466
1989 • ........... . +41 -58 +365 +307 + 139 +446 +487 -22 +509

Source: BNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir BIJl/erin de la ësnou« Narionale de BelgiqlJe, LXIII" année, tome 1,
nO 5, mai 1988.

, Celle colonne correspond au déficit financier net des pouvoirs publics (cf. colonne Ig) du tableau X, avec signe inversé),

2 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 des avances spéciales de celle-ci.
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TABLEAU XIII - ENCOURS DES DETTES ET ACTIFS FINANCIERS DES POUVOIRS PUBLICS

(fin de période, rnittierds de francs)

Dettes Actifs Dettes nettes Ajustements 3 Déficit
financiers en financier net

En monnaies En franc beige Total général
franc belge

Encours Variations
des pouvoirs

étrangères nominales de
pubhcs "

A un an au
t'encours total

A plus d'un Total Total général p.m.
plus 1 an Total à

"exclusion de
la dette envers

le FMI2
Id) = (e) = (91 = (j) =

(a) (bi (cl (b) + (c) (al + (dl If) lel - Ifl (h) (i) (h) - (i)

---

1980 .................................... 159 582 2.078 2.660 2.819 375 2.443 2.406 ( +4201 ( +21) (399)

1981 .................................... 404 827 2.187 3.014 3.417 359 3.058 3.015 ( +615) (+28) (587)

1982 .................................... 683 1.055 2.338 3.393 4.076 389 3.687 3.635 (+6281 (+44) (585)

1983 .................................... 868 1.193 2.724 3.917 4.785 411 4.373 4.289 (+687) (+84) (603)

1984 Ancienne série " ..................... 1.063 1.278 3.061 4.339 5.401 470 4.931 4.840 (+558) (+46) (512)
Nouvelle série 5 ....................... 1.063 1.259 3.063 4.322 5.384 452 4.932 4.842

1985 .................................... 1.031 1.303 3.624 4.926 5.957 507 5.451 5.351 ( +518) (-581 (576)

1986 .................................... 1.048 1.601 3.858 5.460 6.508 532 5.975 5.890 (+5251 (-60) (584)

1987 .................................... 1.070 1.734 4.246 5.980 7.049 565 6.484 6.402 (+509) (-101 (519)

1988 .............. - ..................... 1.108 1.752 4.740 6.492 7.599 609 6.990 6.907 (+506) (+21) (4861

1989 Octobre • . .......................... 1.144 2.065 4.879 6.943 8.087 587 7.500 7.411 (+ 5101 L) (509)

Source: BNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXllle année, tome l, nO 5, mai 1988.

1 Y compris le portefeuille d'effets publics belges auprès de la Banque Nationale de Belgique et l'encours des certificats de trésorerie Que le Fonds des Rentes finance par des avances spéciales auprès de cette institution.

2 Sont exclus les certificats de trésorerie détenus par le FMI. La remise il ce dernier de ces certificats, Qui ne portent pas d'intérêts. ne donne en effet lieu il aucune recette de trésorerie pour les pouvoirs publics.

3 Ces ajustements concernent les certificats de trésorerie détenus par le FMI et les différences de change relatives il la dette publique officielle et à la dette en devises des autres sous-secteurs.

4 Cette colonne correspond à la colonne (il du tableau XII.

èS 5 Le mode de calculdes séries. relatives aux pouvoirs locaux et il la sécurité sociale a été modifié légèrement ä partir de 1984; en ce qui concerne les premiers cités, il s'agit surtout d'une modification comptable des séries bilantaires du Crédit
'" Communal de Belgique, tandis que dans le cas de la dernière, il s'agit d'une augmentation du nombre de caisses d'accidents du travail dont les opérations sont recensées.



fsoldes en milliards de francs)

TABLEAU XIV - BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL

1. Opérations courantes .

,se, '982

-155 -110 -22

p.m. Opérations courantes sur la base de
caisse -216 -125 -46

2. Opérations en capital'

2.1. Opérations du secteur privé non finan-
cier .

Crédits commerciaux .

Avoirs nets en francs belge et luxem-
bourgeois des non-résidents auprès
des établissements de crédit résidents

Au comptant .
A terme .

Avoirs nets en monnaies étrangères
des entreprises et particuliers résidents

Au comptant .
A terme .

Valeurs mobilières .
Actions .

Avoirs de résidents .
Avoirs de non-résidents .

Obligations .
Avoirs de résidents .
Avoirs de non-résidents

Investissements directs et autres .
Avoirs de résidents .
Avoirs de non-résidents

p.m. Opérations du secteur privé non fi-
nancier, à l'exclusion des crédits
commerciaux

2.2. Autres opérations en capital

Opérations en monnaies étrangères
des établissements de crédit résidents

Au comptant .
A terme .

Opérations des entreprises publiques
non financières .

Opérations en francs des pouvoirs pu-
blics .

3. Erreurs et omissions .

4. Contrepartie de monétisation/démonétisa-
tion d'or .

5. Balance des règlements officiels
(1 à 4 = 6 + 7) .

'983 '984

-3

-2

'985

41

23

'966

139

144

'987

103

104

'988

Dix premiers mois

'989

128

-141 -162 -98 -86 -85 -186 -52 -125 -132

117

-207 - 104 -93 -13 -40 -99

-lOS
-110

2

-40
4
5

-1
-44
-46

2

76
-6
82

-146

-61

-74
-87

13

66 -58

43 -74
58 -lOS

-15 34

28

-5

-23

- 15 -24

-37
-11
-26

-79
-71
-8

-59
14
9
5

-73
-67
-6

86
2

84

-89

-36
-25
-11

-1
-17

16

-79
1

42 38
19 8
23 30

-96 -94
8

4 -5
-4 13

-96 - 102
- 111 -114

15 12

23
16
7

17
-17

34

-14

-18

-16
16

-32

50
-19

69

90
53
37

-94
-1

-31
30

-93
-107

14

-41
-81

40

5

8 -84 -113

-11

-59
-32
-27

29
-41

70

-60
23
-1
24

-83
-111

28

50
42
8

-76
- 111

35

-136
37
18
19

- 173
-213

40

89
66
23

'988

105 n.

91 92

- 5 - 73 - 45 - 87 - 60 - 41

7

18

-2 -6 -10

-9 -33 2

1
-80
-89

9

47
-20

67

-69

-69
5 -39

-5 -30

6

-22 -104

-44
-46

2

-2

4

-319 -281 -153 -87 -40 -51

n.

n.

-14 n.

86
48
38

57
72

-15

-56
22

-78

-6

2 -15

6 3

-11

46

-82 29
-139 -130

57 159

-122
29
10
19

-151
- 170

19

-73

-23
35

-58

-3

6 -21

-224
-22
-52

30
-202
-202

-12 50 19 39
- lOS - 138 - 105 -198

96 188 124 237

7 81 25-96 -38 -22 67 -8

-75
-65
-10

-6

-6
-4

-99
-19

-99
2

-8 3
87 147

-95 - 144

-3 -6

-8 5

6 -24

-2

-31

6. Opérations en capital, au comptant, en
monnaies étrangères des pouvoirs publics 2 - 223 - 243 - 131 - 154 - 32 - 58 - 35 - 19 - 40 - 41

7. Mouvement des réserves de change nettes
de la BNB3 .. 19 10

Source: BNB. Pour un aperçu général de la méthodologie de la balance de paiements. voir Eurostat. '984 : La m(}rhodolog/e de la balance des peïements de l'Union
Economique Belgo·Luxembourgeoise. Pour plus de détails. voir Bullerin de la Benque Narionale de Belgique. LX"'" année. tome Il. nO 4. octobre '988:
Modificarions apponHS eu rableau IX·S • O~rorions avec rérronger. opéretions en monna/es érrangéros des residents avec les banques béi'Jes er
luxembourgeoises et opérations de change IJ terme JI de /a partie ;r Statistiques» du Bul/etin, LXIVe année. tome Il. nOS 2-3. août-septembre '1989 :
Modifications de l'enregistrement des opérerions sur fa base de caisse et du traitement des effets commerciaux.

1 Signe - : sorties de capitaux.

3 Signe - : diminution des réserves.

2 Signe - : augmentation de la dette en monnaies étrangères des pouvoirs publics.
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(soldes en milliards de francs)

TABLEAU XV - OPERATIONS COURANTES SUR LA BASE DES TRANSACTIONS

1. Opérations sur marchandises

1.1 Opérations sur la base de caisse
Exportations, importations et travail à façon .
Arbitrage .

1.2 Opérations ayant donné naissance à des créances commer-
ciales .

1.3 Opérations sur la base des transactions (1.1 + 1.2) .

2. Opérations sur services .

Frets et assurances pour le transport de marchandises et autres
frais de transport .

Déplacements à l'étranger .

Revenus nets de placements et d'investissements .

Transactions des pouvoirs publics non comprises ailleurs 1

Autres services

3. Transferts .

Privés , .

Publics .
dont opérations avec la CEE

4. Total des opérations courantes sur la base des transactions
(1.3 + 2 + 3) .

p.m. Total des opérations courantes sur la base de caisse
(1.1 + 2 + 3) .

1981

-170
-193

23

61
-109

2

15
-47
-3
37

-48
-15
-33

(-22)

-155

-216

1982

-93
-110

17

15
-78

24

23
-28
-10

43
-4

-56
-11
-45

(-32)

-110

-125

1983

-28
-60

32

24
-4
41

24
-19

-9
50
-5

-59

-9
-50

(-33)

-22

-46

1984

11
-12

23

-1

10

38

18

-17
-4
55

-14
-51

-10

-41
(-26)

-3

-2

1985

21
-23
-8
62

-14
-42
-8

-34
(-201

1986

27
20

7

134
106
28

1987

-1

85

74

34
-35

13

81

-19

-56
-4

-52
(-34)

103

104

Dix premiers mois

1988

86
57
29

113
93
20

1988

35
-40

12
67

-11

-53

-53
(-401

105

1989

81
68
13

87
74
13

18

45

38

-5
129
53

11
124
71

42
-43

12
80

-20

-67

2
-69

(-53)

128

117

14
95

63

n.
n.

70

20
-32

5
71

-11
-43

-9
-34

(-19)

41 139

32
-45

34

69
-20

-65

-1
-64

(-49)

n.

91 9223 144

~

Source: SNS. Pour un aperçu général de la méthodologie de la balance de paiements. voir Eurastat. 1984 : La méthodologie de la balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Pour plus de détails. voir Bullerin de
la Banque Nationale de Belgique. LXIII- année. tome I. nO3, mars 1988 : Modifications epportées ä l'établissement des données de la rubrique 1.1 ti( Transactions sur marchandises JI des tableaux IX-! il 4 de la partie t( Statistiques Il du
Bulletin, LXlve année. tome Il, nOs 2-3. aoOt-septembre 1989 : Modifications de J'enregistrement des opérations sur la base de caisse et du traitement des effets commerciaux.

1 Cette rubrique comprend principalement les recettes de l'UEBL au titre de frais de fonctionnement des institutions internationales établies en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.



.... TABLEAU XVI - COURS OFFICIELS DES CHANGES ARRETES PAR LES BANOUIERS REUNIS EN CHAMBRE DE COMPENSATION A BRUXELLES~ .

(cotations en franc belge, moyennes annuelles)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

---

Dollar des Etats-Unis ................... 29,22 37,13 45,76 51,18 57,79 59,36 44,66 37,34 36,81 39,43
Mark allemand ........................ 16,09 16,43 18,83 20,01 20,31 20,18 20,58 20.78 20,94 20,96
Yen (100) ............................. 12,97 16,85 18,38 21,55 24,32 24,91 26,57 25,85 28,70 28,63
Franc français ......................... 6,92 6,84 6,96 6,72 6,61 6,61 6,44 6,21 6,17 6,18
Livre sterling .......................... 68,01 74,84 79,80 77,50 76,98 76,33 65,48 61,11 65,37 64,55
Punt irlandais ......................... 60,09 59.75 64,84 63,58 62,60 62,80 59,80 55,50 55,99 55,85
Lire italienne (100) ..................... 3,42 3,27 3,38 3,37 3,29 3,11 3,00 2,88 2,83 2,87
Dollar canadien ...... , ................. 25,01 30,98 37,08 41,52 44,63 43,50 32,13 28,17 29,95 33,30
Florin des Pays-Bas .................... 14.71 14,89 17,11 17,91 18,01 17,89 18,25 18,44 18,60 18,58

Couronne suédoise .................... 6,91 7,35 7,31 6,66 6,98 6,89 6,26 5,89 6,00 6,11
Franc suisse .......................... 17,45 18,94 22,52 24,34 24,61 24,21 24,89 25,06 25,14 24,11
Peseta (100) .......................... 40,83 40,26 41,63 35,68 35,93 34,87 31,88 30,28 31,57 33,27
Couronne danoise ..................... 5,19 5,21 5,48 5,59 5,58 5,60 5,52 5,46 5,46 5,39

Schilling autrichien (100) ............... 226,10 233,25 267,88 284,50 288,81 287,18 292,79 295,41 297.76 297;79

Couronne norvégienne ................. 5,92 6,47 7,09 7,00 7,08 6,90 6,04 5,54 5,64 5,71

Mark finlandais ........................ 7,85 8,61 9,50 9,18 9,61 9,56 8,80 8,50 8.78 9,18
Escudo (1(0) .......................... 58,68 60,65 57,99 46,77 39,62 34,58 29,88 26,49 25,52 25,02

Zaïre ................................. 10,63 8,99 7,94 6,36 1,61 1,21 0,76 0,35 0,21 0,11

Drachme grecque (lOO) 1 ............... - - - - - - - - 25,94 24,29

Ecu2 ................................. - - - - 45,06 44,91 43,79 43,03 43,42 43,35

p.m. Cours de change effectif du franc
belge3 (indices 1980 = lOO) ....... (1(0) (95,4) (86,3) (84,7) (84,8) (86,4) (93,7) (98,6) (98,4) (98,1)

Source: SNB. Pour plus de détails concernant le cours de change effectif du franc belge. voir Bulletin de /a Banque Nationale de Belgique, Llle année. tome 1, nO 5. mai 1977 : Les indices du cours moyen p?ndéré ou cours de change effectif
du franc belge.

1 La drachme grecQue est cotée en Bourse depuis le 4 janvier 1988.

2 L'écu est coté en Bourse depuis le 3 septembre 1984.

3 Pondéré par les exportations.



TABLEAU XVII - COMPTES FINANCIERS PAR SECTEUR

(milliards de francs)

Dix premiers mois

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 e 1988 1989·
---

1. Particuliers et sociétés:

1.1 Capacité nette de financement 1 .... . 443 404 561 480 547 639 533 507 495 n. n.
Particuliers ..................... . 378 333 397 379 315 387 332 359 369 n. n.
Sociétés ....................... . 65 71 164 101 232 252 201 148 126 n. n.

1.2 Excédent financier net .............. 439 437 557 489 583 678 589 529 n. 505 524
Formation d'actifs financiers 2 .... . 667 582 736 605 793 899 941 1.167 n. 9745 1.1915

Nouveaux engagements 3 ( - ) .... . -228 -145 -179 -116 -210 -221 -352 -638 n. -469 -667
1.3 Ecart statistique (1.1 - 1.2) ........ . 4 -33 4 -9 -36 -39 -56 -22 n . n. n.

2. Pouvoirs publics:

2.1 Besoin net de financement 1 (-) ... . -587 -562 -611 -520 -551 -558 -489 -463 -455 n. n.
2.2 Déficit financier net 4 (-) ........... -587 -585 -603 -512 -576 -584 -519 -486 -477 -466 -509

Formation d'actifs financiers ..... . -16 30 22 59 55 26 33 44 n. 12 -22
Nouveaux engagements ( - ) ..... . -571 -615 -625 -571 -631 -610 -552 -530 n. -477 -487

2.3 Ecart statistique (2.1 - 2.2) ........ . ... 23 -8 -8 25 26 30 23 22 n. n.

3. Reste du monde :

3.1 Capacité nette ou besoin net (-) de
financement 1 ..................... . 144 158 50 40 3 -81 -44 -43 -40 n. n.

3.2 Excédent ou déficit ( -) financier net 144 158 50 40 3 -81 -44 -47 n. -355 -215

3.3 Ecart statistique (3.1 - 3.2) ........ . ... ... ... ... .., ... ... 4 n. n. n.

4. Solde des excédents et déficits financiers
(1.2 + 2.2 + 3.2) ...................... . -4 10 4 17 10 13 26 -4 n . 4 -6

Source: BNB.

, Données reprises du tabfeau VI.
2 Cf. tableau XVIII.

J Cf. tableau XIX .- • Cf. tableau XII.- El Non compris la variation des créances commerciales nettes de la BelgiQue sur "étranger.-
- --'-----'~. -



.... TABLEAU XVIII - FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES
t\)

(milliards de francs)

Dix premiers mois

1981 1982 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1988 1989"
--- ---

Actifs en franc belge ................................ 361 452 559 427 554 570 532 542 398 431
A un an au plus - ................................ 147 158 228 211 265 490 390 256 155 278

Billets et pièces ................................. 4 -1 16 -5 -2 20 8 4 -1 -6
Dépôts à vue ................................... 23 32 67 -17 56 63 33 67 39 10
Dépôts en carnets ou livrets ordinaires ........... 46 21 112 115 163 210 226 187 95 76
Dépôts à terme ................................. 68 112 19 111 37 133 102 -14 -5 152
Bons de caisse ................................. -5 -4 11 6 14 54 16 16 16 37
Divers ......................................... 11 -3 4 ... -3 10 5 -4 12 9

A plus d'un an ................................... 214 295 331 216 289 81 142 285 243 153
Obligations et bons de caisse 1 ................... 210 274 269 194 279 72 146 288 246 114
Actions' ......................... _ ............. 1 12 44 20 3 9 -14 2 -2 52
Dépôts ......................................... 2 9 18 2 7 -1 11 -4 -1 -13

Actifs en monnaies étrangères ....................... 155 83 69 95 88 145 143 235 228 343
A un an au plus ........ _ ........................ 115 32 -15 -9 -2 32 54 43 62 94
A plus d'un an ................................... 40 51 84 105 90 113 90 193 166 249

Obligations ..................................... 44 60 84 109 85 82 89 211 176 197
Actions ........................................ -5 -9 ... -4 5 31 1 -18 -10 52

Autres actifs 3 ............................... - - ..... 152 46 109 83 151 184 266 391 363 n.

Créances commerciales sur l'étranger .............. . 61 15 24 -2 18 -6 -1 11 14 n.
Or financier ...................................... 24 -10 2 10 9 7 20 6 4 1
Autres actifs sur l'étranger ......................... 6 -3 13 14 5 70 90 127 94 154
Divers ........................................... 61 44 71 60 119 113 157 246 251 262

Total général ...................................... . 667 582 736 605 793 899 941 1.167 988 n.

p.m. Total général sans les créances commerciales sur
l'étranger ..................................... 606 566 713 607 774 904 942 1.156 974 1.191

Sources: SNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXllle année, tome Il, n= 1-2, juillet-août 1988.

1 Y compris, dans la mesure où elles ont pu être recensées, les obligations en franc luxembourgeois.

2 Emissions publiques d'actions. déduction faite des achats nets d'actions belges par les non-résidents.

3 Actifs dont la répartition entre franc belge et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens.



TABLEAU XIX - NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES

(milliards de francs)

Dix premiers mois

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1967 1986 1986 1969"
---

1. Engagements contractés essentiellement par des parti-
culiers 1 •......••..••.•••..••.••...•..•..•.....••. 31 24 21 32 49 86 132 138 116 149

Prêts personnels et crédits à tempérament ....... -10 -1 8 15 26 33 48 37 37 44

Crédits hypothécaires ........................... 41 25 13 17 23 53 84 101 79 105

2. Engagements contractés essentiellement par des socié-
tés et des entreprises individuelles 1 ................ 197 121 158 84 161 135 220 499 353 518

Actions" ....................................... ... 17 44 17 13 22 30 46 33 81
Obligations .................................... 32 21 28 9 -18 -12 -33 -3 19 -14
Crédits d'investissement 3 ....•................... 2 12 16 45 49 70 129 147 95 125
Autres crédits 3 ................................. 80 -11 12 -19 43 21 19 161 142 154
Divers ......................................... 82 81 58 33 74 34 75 150 65 172

p.m. Total

en franc beige ........................... 86 50 106 60 93 90 142 297 228 293
en monnaies étrangères ................... 38 8 9 10 15 17 12 59 40 33

autres 4 .••..••••••..•..•.•.•••••••.•••.•. 73 64 43 14 54 27 66 143 85 193

3. Total général .................................... 228 145 179 116 210 221 352 638 469 667

Source: BNB.

1 Des prêts personnels, des crédits â 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.

2 Uniquement les émissions publiques d'actions.

.... J Octroyés par les établissements de crédit résidents.

è;) 4 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.

~-----'---



.... TABLEAU XX - PRINCIPAUX TAUX D'INTERET
~

(moyennes annuelles)

Taux du marché monétaire à 3 mois 1 Taux des Taux créditeursJ Taux débiteurs
emprunts de

Certificats Prêts Taux d'affiche
l'Etat a plus

Dépôts Dépöts de Bons de caisse Crédits Avances Crédits Prêtsde 5 ans'
de trésorerie interbancaires de l'IRG pour d'épargneS 5 a 20 millions émis de ceisse à terme fixe d'investtssement hypothécaires

l'achat de papier dans les par les IPC des banques des banques de la SNCI de la CGER"
bancable." banques 15 ans) 13 moisi

13 mois)

1980 ...................... 14.28 14,23 12,89 12,20 7,81 13.62 11,94 16,69 14,68 13,36 13,47

1981 ...................... 15,46 15,29 13,83 13,78 7,81 14,65 13,15 17.59 15,74 14,65 14,43

1982 ...................... 14,29 14,07 13,89 13,45 7,81 13,45 13.65 16,91 14,37 15,16 14,91

1983 ...................... 10,69 10,54 10.43 11,80 7,71 9.92 11,49 13,82 10,79 13,15 12,99

1984 ...................... 11,58 11,38 11,35 11,96 8,00 10,76 11,40 14,40 11,73 12,84 12,52

1985 ...................... 9,71 9.58 10,36 10,61 8.00 8.97 10,74 12,61 9,83 11,97 11,81

1986 ...................... 8,21 8,11 8,86 7,93 6,64 7.48 7,72 10,47 8.21 8.92 8,79

1987 ...................... 7,19 7,10 7,91 7,83 6,20 6,47 7.59 9,34 7,20 8,73 8,24

1988 ...................... 6,81 6,77 7,17 7,85 6.03 6,14 7,33 8,86 6,87 8,53 8,05

1989 ...................... 8,80 8,73 9,40 8,64 6,00 8,11 7,73 10,98 8,83 8,98 8,52

Sources: BNB. IRG, ABB, )PC.

1 Taux calculés sur la base de 365 jours.

2 Rendement sur le marché secondaire. avant retenue fiscale à la source.

J Avant retenue fiscale à ta source.
4 Taux converti en taux d'intérêt à terme échu pour des effets ayant encore trois mois à courir. En 1980. effets imputés au sous-plafond A.

5 Taux brut fictif. V compris la prime de fidélité. auprès des principaux établissements de crédit.
8 Taux des prêts hypothécaires ordinaires à plus de 15 ans avec assurance du solde restant dû; taux fixe jusqu'en 1985. semi-fixe à partir de 1986.



(pour cent)

I

l
I

TABLEAU XXI - TAUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Escompte 1 Avances en
compte courant

sur nantissement
d'effets publics 2

Faculté de
réescompte de
l'IAG pour la

mobilisation de
papier non imputé

sur les plafonds
de réescompte

Fin d'année

1980 . . · . . . . . . . .... . ..... . ..... . . .. · . · . 12,00 12,00 13,00

1981 .. . . . ......... . .. . ... . · . . . ... 15,00 17,00 17,50

1982 . . ............ . · . · . .. · . . ... · . 11,50 12,50 12,50

1983 · . ........ . ... . .. . . .. . ...... · . . . · . 10,00 11,00 11,00

1984 .......... . . . .......... . .... . ......... 11,00 12,00 12,00

1985 ... . · . .......... . .. . · . ..... 9,75 10,25 10,25

1986 ... . .. . ... . ...... . . .. .. . · . · . .... 8,00 8,25 8,25

1987 .... . . . . .. . . .... . . . ........ ... . 7,00 7,25 7,25

1988 1·' janvier - 27 janvier . , .. .. . .. . · . ....... 7,00 7,25 7,25

28 janvier - 2 mars .. . ... . .. . . . ........... 6,75 7,00 7,00

3 mars - 30 juin · . . . · . ...... . .... · . 6,50 6,75 6,75

l·r juillet - 13 juillet · . ...... . .. . · . 6,75 7,00 7,00

14 juillet - 10 août ...... . ..... . .. . ....... 7,00 7,25 7,25

11 août - 28 août .... . · . ..... . ... . ..... · . 7,25 7,50 7,50

29 aoOt - 16 novembre · . ... . .. 7,50 7,75 7,75

17 novembre - 14 décembre ........ . · . .... 7,25 7,50 7,50

15 décembre - 18 décembre ..... . · . ., .. 7,50 7,75 7,75

19 décembre - 31 décembre . . .. . .. . · . .... 7,75 8,00 8,00

1989 l·r janvier - 19 janvier ... . · . ...... 7,75 8,00 8,00

20 janvier - 22 janvier · . · . · . .... . · . 7,75 8,50 8,00

23 janvier - 20 avril · . ... . · . · . 8,25 8,50 8,50

21 avril - 23 avril . . .......... . · . 8,25 9,00 8,50

24 avril - 28 juin · . .. . .. . ........ . · . · . ..... 8,75 9,00 9,00

29 juin . . · . .. . . .. . .... · . . . · . .. . · . · . 8,75 9,50 9,00

30 juin - 4 octobre ... . " . ........ . o··· . 9,25 9,50 9,50

5 octobre .. . . . . .. · . . . . . ... . ... · . 9,25 10,75 9,50

6 octobre - 31 décembre . . .. .... . 10,25 10,75 10,75

1 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 l'intermédiaire de l'IAG - d'effets de commerce certifiés par elle et représentatifs d'exportations à destination
de pays situés en dehors de la CEe; cette mesure remplace un régime similaire que !'lAG pouvait appliquer auparavant sans intervention
de 18 Banque. La Banque applique également, pour le réescompte des effets « Creditexport » ayant encore un an au plus ;l courir
et représentatifs d'exportations vers des pays non membres de la CEE, un taux d'intérêt spécial identique au taux de ces effets; ce
système, entré en vigueur le 1" décembre 1981. a été prorogé le I·' décembre 1989 pour une nouvelle période d'un an.

2 A partir du 3 septembre 1982, ce taux s'applique aussi aux avances au-delà du quota mensuel annbué aux établissements de crédit
du secteur public, aux banques et aux banques d'épargne.
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TABLEAU XXII - ADJUDICATIONS DE CREDITS PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

1989 15 mars

22 mars

29 mars

5 avril

12 avril

19 avril

26 avril

3 mai

10 mai

17 mai
24 mai

31 mai

7 juin

14 juin

21 juin

28 juin

5 juillet

12 juillet

18 juillet

26 juillet

2 aoOt
9 août

16 août

23 aoOt
30 août

6 septembre

13 septembre

20 septembre

27 septembre

4 octobre

11 octobre

18 octobre

25 octobre

31 octobre

8 novembre

15 novembre

22 novembre

29 novembre

6 décembre

13 décembre

20 décembre

27 décembre

Cessions-rétrocessions
d'effets de commerce

Taux

7,50

7,50

7,50

7,38
7,38

7,38
7,50

7,50

7,50

7,50

7,63

7,75

7,75

7,75

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,94

7,94

8,00

8,13

8,50

9,00

9,06

9,06

9,13

9,25

9,31

9,38
9,44

9,44

9,50

9,63

9,69

Avances â terme fixe
sur nantissement d'effets publies

Montants Encours
adjugés existants 1

(ml'llions de francs/

4.850

7.150

9.475

10.275

12.050

10.375

12.625

9.925

9.275

11.075

10.800

10.875

11.875

9.650

13.375

10.350

14.875

11.650

13.675

11.625

14.400

10.775

13.950

14.275

13.800

14.850

15.150

15.375

12.850

15.300

15.225

14.900

14.350

14.025

14.250

14.525

14.050

13.650

10.600

15.975

11.425

16.150

4.850

12.000

16.625

19.750

22.325
22.425

23.000

22.550

19.200

20.350

21.875

21.675

22.750

21.525

23.025

23.725

25.225

26.525

25.325

25.300

26.025

25.175

24.725

28.225

28.075

28.650

30.000

30.525

28.225

28.150

30.525

30.125

29.250

28.375

28.275

28.775

28.575

27.700

24.250

26.575

27.400

27.575

Taux

7,94

7,94

7,88

7,75

7,75
7,81

7,94

7,94

7,94

7,94

8,06

8,19

8,19

8,13

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,31

8,31

8,38

8,56

8,94

9,75

9,75

9,81

10,00

Montants Encours
adjugés existants 1

(miJlions de francs/

10.150

6.800

8.000

7.475

24.950

12.675

14.825

13.400

8.700

2.525

9.025

3.050

9.850

3.825

24.275

6.250

13.325

7.350

8.450

14.250

9.550

11.000

9.250

10.200

8.750

3.900

2.250

4.100

1.975

4.800

2.450

1.800

3.300

1.000

10.150

16.950

14.800

15.475

32.425

37.625

27.500

28.225

22.100

11.225

11.550

12.075

12.900

13.675

28.100

30.525

19.575

20.675

15.800

22.700

23.800

20.550

20.250

19.450

18.950

12.650

6.150

6.350

6.075

6.775

4.800

2.450

4.250

5.100

3.300

1.000

1.000

Encours
total'

15.000

28.950

31.425

35.225

54.750

60.050

50.500

50.775

41.300

31.575

33.425

33.750

35.650

35.200

51.125

54.250

44.800

47.200

41.125

48.000

49.825

45.725

44.975

47.675

47.025

41.300

36.150

36.875

34.300

34.925

35.325

30.125

29.250

28.375

28.275

31.225

32.825

32.800

27.550

26.575

28.400

28.575

Source BNB. Pour plus de détails. voir BuJletin de la Banque Nationale de Belgique. LXIV· année. tome Il. n' 1. juillet 1989.

1 Les adjudications étant liquidées en chambre de compensation deux jours ouvrables après la conclusion de l'opération, il s'agit de
l'encours existant â la date de liquidation (date de valeur! et non à la date d'adjudication reprise â la première colonne (date de
transaction),
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(variations en mHliards de francs)

TABLEAU XXIII - OPERATIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SUR LE MARCHE MONETAIRE

1989

1. Facteurs d'élargissement (+ ) ou de resserrement ( -) du marché monétaire

1.1 Demande (-) ou offre (+) nette de devises sur le marché des
changes .

1.2 Augmentation (-) ou diminution (+) de la circulation de billets ..

1.3 Autres

2. Interventions discrétionnaires de la Banque sur le marché monétaire:
octroi de crédits via les appels d'offres .

2.1 Cessions-rétrocessions d'effets de commerce .....

2.2 Avances à terme fixe

3. Financement (+) ou absorption (-) du solde résiduel sur le marché
monétaire .

3.1 Crédits aux intermédiaires financiers: réescompte et avances

3.2 Financement des pouvoirs publics

3.21 Avances spéciales au Fonds des Rentes

3.22 Achats de devises liés aux opérations en capital, au comptant,
des pouvoirs publics .

Octroi total de liquidités au marché monétaire (2 + 3)

Variation des réserves de change (1.1 + 3.22)

p.rn. - Encours à fin de période des avances spéciales octroyées au Fonds
des Rentes .

--....... Plafond à fin de période des avances spéciales .

1981

-324

-319

-6
+1

+324

+29

+295

+72

+223

+324

-96

(150)

(150)

1982

-274

-281

+7

+274

-1

+275

+32

+243

+274

-38

(181)

(190)

1983

-151

-153

-14

+16

+ 151

+12

+ 138
+7

+ 131

+ 151

-22

(188)

(210)

1984

-83

-87

-2

+7

+83

-84
+ 167

+12

+ 155

+83

+67

(201)

(210)

1985

-26

-40

+4

+ 11

+26

+13

+13
-18

+32

+26

-8

(182)

(210)

1986

-61

-51

-20

+ 10

+61

-24

+85

+27

+58

+61

+7

(209)

(210)

1987

+49

+46

-11

+13

-49

-2
-47

-82

+35

-49

+81

(128)

(180)

1988

+2

+6

-5

-2

-2
-21

+19

-2

+25

(107)

(160)

-69

-58
-18

+7

+29

+28

+1

+40

+10

+30
-40

+70

+69

+12

(66)

(110)

'------"-----"----'---
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La Banque Nationale de Belgique

en tant qu'entreprise



La Banque Nationale de Belgique assume les responsabilités que lui confè-
rese mission spécifique de banque centrale et exerce en même temps une
activité d'entreprise.

Le rapport qui suit a trait aux aspects matériels de cette activité qui
semblent devoir retenir plus particulièrement l'attention par leur nouveauté,
leurs particularités ou le peu d'informations publiées jusqu'à présent à leur
sujet. Ces indications sont complétées par quelques considérations relati-
ves au personnel et à l'organisation de la Banque,
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ACTIVITES SPECIFIQUES DE BANQUE CENTRALE

BILLETS ET PIECES

Les billets en circulation à la fin de 1989 se répartissaient comme suit, par type
de coupures:

F 5.000

F 1.000

F 500

F 100

Millions d'unités Pourcentages du Pourcentages de
nombre total des l'encours total des

billets en circulation billets en circulation

60,994 18,3 68,9

111,853 33,6 25,3

24,262 7,3 2.7

135,871 40,8 3,1

332,980

Ces chiffres ne tiennent pas compte du nombre des coupures de 5.000 F du type
« Vésale» non rentrées dans les caisses de la Banque. Le 1er janvier 1989, date
à laquelle ces signes monétaires ont cessé d'avoir cours légal, 2,310 millions de
billets de ce type étaient encore aux mains du public. Le 31 décembre 1989,
50,2 p.c. de ceux-ci avaient été remplacés.

Pour répondre à la demande, 156,941 millions de billets ont été produits en 1989,
soit:

9.600.000 billets de 5.000 F
37.800.000 billets de 1.000 F
8.400.000 billets de 500 F

101.141.000 billets de 100 F

Dans le courant de l'année écoulée, la Banque a regroupé, dans une même entité
administrative, les opérations de création, fabrication, émission, tri et destruction
de billets. Elle a poursuivi son effort de recherche pour prévenir encore davantage
les contrefaçons et apporté sa collaboration, à cette fin, à des groupes internatio-
naux de spécialistes.

Les études techniques et économiques qu'elle a entreprises préalablement à la
définition d'une nouvelle série de billets l'ont amenée à décider l'émission d'une
coupure de 10.000 F qui viendra compléter en 1992 la série actuelle. Elle prévoit
le lancement ultérieur d'une série d'autres coupures.

La valeur nominale des billets qui composeront cette série et leurs principales
caractéristiques techniques ont fait l'objet d'études approfondies. La Banque a
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pris contact avec les représentants des principaux secteurs utilisateurs de la
monnaie fiduciaire. Elle a aussi recueilli l'avis des.autorités monétaires luxembour-
geoises sur ses projets.

Afin d'assurer la qualité des signes monétaires, la Banque vérifie et trie les billets
et pièces qui lui sont remis, annule et détruit les coupures devenues impropres
à la circulation, ou dont le type est supprimé, et remet à la Monnaie Royale de
Belgique les pièces détériorées ou retirées de la circulation.

Le tableau suivant retrace l'évolution du nombre de billets et de pièces reçus aux
guichets de la Banque et celui des personnes occupées à temps plein ou partiel
par ces activités, tant à l'administration centrale que dans les succursales et
agences.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
-- ---- -- -- ------

Nombre (millions)

- de billets reçus aux guichets 596 553 584 604 616 661 686 738
- de pièces reçues aux guichets .. 570 525 509 614 664 700 593 837
Personnel occupé ................ 308 309 311 311 310 295 289 252

La comparaison de ces chiffres atteste l'importance des gains de productivité qui
ont été réalisés au cours des dernières années, particulièrement en 1989. Le
nombre de billets et de pièces reçus aux guichets pendant cette année dépasse,
en effet, respectivement de 7,6 et 41,1 p.c. les chiffres de 1988, alors que le
personnel occupé a été réduit de 12,8 p.c.

L'accroissement de productivité dans les opérations de comptage, de tri et de
destruction des billets résulte essentiellement de l'installation, à l'administration
centrale et dans les sièges de province, de machines d'une toute nouvelle
conception, qui automatisent ces opérations et en accroissent la sécurité.

Le 'l'" juillet 1989, une nouvelle pièce de 1 F, type « Roi Baudouin ». a été mise
en circulation et le retrait de la pièce, type « Cérès », a débuté. Les versements
aux guichets de ces anciennes pièces ont augmenté de 45 p.c. par rapport à
l'année 1988. Les transports de valeurs ont dû être réorganisés et des moyens
supplémentaires mis en œuvre pour alimenter le réseau de succursales et agences
en nouvelles pièces et assurer régulièrement le renvoi des anciennes à la Monnaie
Royale de Belgique.

ACTIVITES DE LA BANQUE COMME BANQUE DES INTERMEDIAIRES
FINANCIERS

Currency centers

La Banque a décidé d'offrir un nouveau service aux intermédiaires financiers qui
le désirent en organisant des « currency centers» dans ses sièges de province.
Ces centres ont pour but d'effectuer les transferts d'espèces directement entre
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ce des applications informatiques a été accompagnée d'une importante formation
du personnel dans ce domaine.

Un maximum d'informations ont été communiquées au personnel pour la prépara-
tion aux examens professionnels. Tous les lauréats ont été suivis individuellement
pour faciliter leur adaptation à leurs nouvelles fonctions.

TRAVAUX IMMOBILIERS

En 1989, d'importants travaux immobiliers ont été réalisés, tant à Bruxelles qu'en
province.

A Bruxelles, un nouveau centre électronique et une nouvelle centrale thermique
ont été construits et divers travaux de réimplantation et de modernisation exécu-
tés. Le Centre électronique, dont les locaux étaient devenus trop exigus et la
puissance électrique et frigorifique insuffisante, a été réimplanté dans une nouvel-
le enceinte. Il a été conçu en tenant compte des besoins informatiques futurs
de la Banque.

La restauration et la modernisation de l'agence de Gand, entreprises à la fin de
1985, ont été achevées au mois d'août de l'année dernière. L'aspect extérieur du
bâtiment de style néo-classique, érigé au début du siècle par l'architecte De
Rijcker, a été préservé. La rénovation des agences d'Alost et de Tournai, entamée
respectivement en novembre 1985 et janvier 1986, a été terminée en 1989.
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Le dialogue et la concertation entre la Direction de la Banque et la Délégation
syndicale se caractérisent par une bonne entente et une compréhension mutuelle.
Ainsi, les réunions d'information de la Délégation syndicale ont toujours lieu dans
un esprit d'ouverture en vue d'une collaboration fructueuse.

En 1989, la Banque a non seulement poursuivi ses efforts de formation profes-
sionnelle de son personnel, mais elle a aussi apporté une contribution considéra-
ble à celle de cadres de banques centrales de pays non industrialisés.

Les dépenses qu'elle a consenties à cette fin ont permis de financer près de
13.300 jours de formation, soit en moyenne 4 jours par personne. Cette moyenne
doit bien entendu être interprétée en tenant compte que la formation dans des
domaines à haute technicité requiert une présence de plus longue durée aux
cycles de formation que celle dispensée aux personnes chargées de l'exécution
de tâches moins complexes.

Au cours de l'année écoulée, les activités de formation se sont localisées principa-
lement dans les domaines suivants: langues, informatique, économie, nouveaux
produits financiers, comptabilité, analyse financière et management. L'année 1989
marque cependant un tournant dans la politique de formation, non seulement par
une anticipation plus poussée des changements internes et externes, mais aussi
par une plus grande sélectivité des matières, ce qui explique la diminution du
nombre de jours de formation en 1989 par rapport à 1988.

Au cours des séances de formation du personnel employé, l'accent a été mis Sur
l'initiation à l'informatique, la comptabilité et l'analyse des bilans. De son côté.
le personnel technique a pu participer à de nombreux séminaires pour se familiari-
ser avec les évolutions technologiques. La poursuite du développement en provin-
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Elles s'accompagnent, grâce à la formation interne, d'un accroissement des
qualifications du personnel. Un renforcement de sa formation s'impose pour
plusieurs raisons: entre autres, le nombre croissant des ordinateurs personnels
utilisés aux divers niveaux de fonctions. De 18 en 1987, le nombre de ces
ordinateurs est passé à 168 à la fin de 1989; il sera de l'ordre de 500 en 1992.

PERSONNEL

3.600 3.600

~ Nombre de personnes quel que soit leur régime de travail

lZ2ZI Nombre de personnes calculé sur la base d'un temps plein
3.4003.400

3.200 3.200

3.000 3.000

2.800 2.800

2.600 2.600

2.400 2.400

t980 t981 t982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

L'incidence sur le personnel des réorganisations internes a pu être absorbée par
les départs naturels et les mutations, vers d'autres unités de travail, du personnel
localement excédentaire. La Banque a, de façon optimale, guidé les personnes
appelées à remplir de nouvelles fonctions et les a recyclées, le cas échéant. Elle
a bien entendu tenu compte, pour ces mutations, de la compétence, de l'expé-
rience et des centres d'intérêt des membres du personnel concernés. L'histogram-
me figurant à la page 143 indique la répartition du personnel par classe d'âges.

Le 5 juillet 1989, une convention collective de travail a été conclue au sein de
la Commission paritaire des institutions publiques de crédit. Elle prévoit entre
autres l'attribution au personnel de chaque institution d'un montant correspon-
dant à 0,50 p.c. de la masse salariale en 1989, 0,75 p.c. en 1990 et 0,50 p.c. à
partir de 1991, jusqu'à la conclusion d'une convention contenant d'autres disposi-
tions à ce sujet. Par la convention précitée, les régimes déjà existants de travail
à temps partiel de 50, 60 et 80 p.c. ont été complétés par un régime à 90 p.c.

Des élections sociales ont été organisées le 21 novembre en vue du renouvelle-
ment de la Délégation syndicale du personnel. Afin d'harmoniser les procédures,
la Direction de la Banque aurait souhaité qu'elles soient reportées, pour les
faire coïncider avec les élections des représentants du personnel au Comité de
Sécurité, d'Hygiène et d'Embellissement des lieux de travail, qui auront lieu en
1991. En l'absence d'un accord unanime des organisations syndicales, cette
solution n'a finalement pas été retenue.
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UTILISATION DES RESSOURCES

L'année 1989 a été marquée par d'importants changements motivés par le souci
d'accroître la productivité.

Le département Planification, Organisation et Informatique a été restructuré dans
un double objectif. Il s'agissait, en premier lieu, d'en répartir les activités de
manière optimale, entre des entités homogènes, sans perdre toutefois le bénéfice
d'économies d'échelle en ce qui concerne le personnel administratif. Il fallait, en
second lieu, accroître l'efficacité des fonctions de planification, d'organisation et
de contrôle de gestion.

Le Centre électronique a été installé dans un nouveau bâtiment; les ordinateurs
centraux, les matériels de télécommunication et périphériques dépassés ont été
remplacés. Les nouveaux équipements fournissent un accroissement important
des capacités de traitement et de stockage. Les statistiques de fonctionnement
des systèmes montrent une disponibilité supérieure et une diminution du nombre
des interruptions.

Les inconvénients que la réimplantation du Centre électronique aurait pu avoir
pour la clientèle ont été réduits au minimum. Sur 180 clients externes - principa-
lement les banques, les institutions publiques de crédit, les banques d'épargne
et d'autres participants à la Centrale des crédits à la consommation -, seuls
7 utilisateurs ont dû s'accommoder d'un certain retard un jour déterminé. Sur
770 utilisateurs internes, seule « l'application du Change» n'a pas été opération-
nelle pendant 2 matinées pour 12 utilisateurs potentiels.

Les études de rationalisation, entreprises en collaboration avec des consultants
extérieurs, ont débouché sur une augmentation de la productivité dans la plupart
des services dont l'activité a été analysée.

Le système de « tableaux de bord de gestion », qui avait été introduit en 1988,
a été complété et étendu. Il permet le suivi permanent des activités des différents
services et des ressources humaines qui y sont consacrées.

En matière de développement d'applications, il convient surtout d'épingler l'ap-
port à la réalisation de la banque nationale de données socio-économiques dont
il a déjà été question à la page 138.

PERSONNEL ET FORMATION

Les augmentations de productivité découlant des rationalisations et des investis-
sements ont permis une organisation plus souple des tâches, facilitant ainsi
l'extension du travail à temps partiel.
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de lecture est plus spacieuse, les terminaux reliés à la base de données de la
bibliothèque sont plus nombreux, le classement analytique et les inventaires des
périodiques et des rapports annuels ont été complétés.

Le nombre global de livres et revues prêtés, ou donnés sur place en communica-
tion à des personnes ne faisant pas partie du personnel de la Banque, a évolué
comme suit au cours des dernières années:

Nombre Pourcentages de
variation par rapport à

l'année précédente

1986

1987

1988

1989

4.020

4.820

5.950

5.820

-9
+20

+23

-2

MECENAT

La Banque a constitué, en 1971, un fonds qui est alimenté par une dotation
budgétaire annuelle et a pour objet la promotion et le soutien d'initiatives et
d'activités présentant un intérêt général dans les domaines scientifique, culturel
et humanitaire.

En 1989, les interventions de ce fonds ont consisté en dons qui ont été affectés
comme suit: projets de recherches scientifiques, de nature médicale: 34,9 p.c..
à caractère socio-économique: 16,1 p.c.. dans d'autres domaines: 11,8 p.c.;
soutien d'activités éducatives: 19,3 p.c.. culturelles: 10,7 p.c.. humanitaires:
7,2 p.c.

La Banque a par ailleurs contribué à la sauvegarde du patrimoine immobilier
national à caractère historique en ravalant et restaurant la façade de l'Hôtel du
Gouverneur et la façade ancienne de l'agence de Gand. Elle a, en outre, entrepris
les études préparatoires à la restauration de 1'« Ezelpoort » à Bruges, de la
« Machine à Eau» à Mons et au nettoyage de la façade du bâtiment « Gérard
le Diable» à Gand.

Enfin, la Banque a exercé une action de mécénat culturel par l'organisation de
visites gratuites de son musée numismatique et historique, par la réalisation
d'expositions à caractère historique ou artistique et par l'achat d'œuvres à des
artistes belges.
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tionnels de la politique économique - croissance, stabilité des prix, emploi,
équilibre extérieur - et les principaux instruments utilisés pour les atteindre -
taux d'intérêt, cours de change, position concurrentielle, finances publiques.

Le but essentiel de ces indicateurs est de fournir, à titre d'information, des
données macroéconomiques cohérentes et objectives aux principaux responsables
des orientations de la politique socio-économique. Afin de les rendre le plus
opérationnels possible, les indicateurs sont établis chaque semaine sur la base
des données et des prévisions les plus récentes.

Banque nationale de données socio-économiques (BELGOSTAT)

En 1989, une banque nationale de données socio-économiques a été constituée
sous l'égide du Ministre des Affaires économiques. Elle est la résultante d'une
collaboration étroite entre le Ministère des Affaires économiques, l'Institut Natio-
nal de Statistique, le Bureau du Plan et la Banque. La banque de données
comprendra 2 grandes parties: l'une constituée de données macroéconomiques;
l'autre, d'autres informations socio-économiques.

La partie englobant les données macroéconomiques a été rendue opérationnelle
le 22 janvier 1990, grâce au soutien logistique de la Banque. Depuis cette date,
les utilisateurs ont un accès en ligne à la banque de données fonctionnant à la
Banque Nationale de Belgique, par laquelle ils sont en mesure d'obtenir toutes
les principales informations sur l'économie financière et réelle de la Belgique et
des autres pays membres de l'OCDE.

A un premier stade, seul un nombre limité de personnes ou d'organismes
impliqués dans l'orientation de la politique économique ont accès à la banque
de données. Plus tard, sans doute dans la seconde moitié de 1990, elle s'ouvrira
à un public plus large.

Documentation et bibliothèque

L'informatisation de la bibliothèque scientifique s'est poursuivie par l'inclusion
progressive du fichier ancien dans la base de données. En 1992, toute la
documentation dont la bibliothèque dispose - 100.000 ouvrages, 1.200 séries de
périodiques, 700 séries de rapports annuels ainsi que des documents à diffusion
restreinte - devrait être répertoriée dans la base de données.

Les sources d'information du service ont été élargies, d'une part, par la possibilité
d'obtenir des extraits d'émissions de la RTBF et de la BRT, d'autre part, par la
connexion à quatre bases de données également extérieures: « Bisnes » (lntotra-
de) , fournissant des renseignements sur plus de cent mille entreprises belges,
« EC 1992 » (Deloitte, Haskins and Sells), enregistrant la progression juridique du
marché unique européen, « Profile» (Financial Times), centralisant une cinquan-
taine de sous-bases de données économiques et autres, et « Dobis-Libis » (KUL),
donnant accès au fichier informatisé d'une dizaine de bibliothèques universitaires
ou spécialisées du pays.
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Le nombre d'abonnements aux microfilms contenant la copie des comptes
annuels déposés auprès des divers greffes des tribunaux de commerce diminue
régulièrement. Il est revenu de 198 en 1982 à 98 en 1989. Cette réduction
s'explique essentiellement par la préférence marquée progressivement par la
clientèle professionnelle pour les supports modernes de l'information que sont la
bande magnétique et le disque compact.

PUBLICATIONS, DOCUMENTATION ET STATISTIQUES

L'exercice de sa mission propre et l'accomplissement d'autres tâches que lui a
confiées le législateur amènent la Banque à procéder à des études qui ne sont
pas publiées in extenso dans son Bulletin et à constituer des ensembles cohérents
de données macroéconomiques objectives. Il lui a paru que, dans l'intérêt géné-
rai, il convenait que ces informations soient accessibles, selon le cas, à un public
assez large ou aux personnes et institutions exerçant des fonctions publiques
dans le domaine socio-économique. C'est dans cet esprit qu'ont été prises les
initiatives suivantes. La Banque s'est en outre efforcée de rendre sa bibliothèque
scientifique encore plus opérationnelle.

Les Cahiers

Certains travaux d'analyse et de recherche effectués à la Banque ne sont pas
publiés dans son Bulletin mensuel ou dans ses Rapports annuels, mais sont d'un
intérêt suffisant pour un public assez large. C'est pourquoi la Banque a créé, sous
l'intitulé « Cahiers », un organe de diffusion de ces études, qui sont signées par
les auteurs principaux. Un résumé très succinct est publié dans le Bulletin. Les
Cahiers permettent aussi de valoriser et commenter certaines données que la
Banque n'établit pas en tant que banque centrale, mais pour lesquelles elle sert

de centre de diffusion. Enfin, les Cahiers peuvent accueillir des études entreprises
à titre individuel par des membres du personnel.

Les Cahiers parus à ce jour concernent:

L'évaluation des incidences budgétaires d'une réduction du précompte mobi-
lier de 25 à 10 p.c. (Cahier na 1) ;

L'évolution des résultats et de la structure financière des entreprises, en 1987
(Cahier na 2) ;

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés
et des Régions (Cahier na 3) ;

L'effet « boule de neige» des charges d'intérêts de la dette publique (Cahier
na 4);

L'évolution des résultats et de la structure financière des entreprises, en 1988
(Cahier na 5).

Indicateurs économiques

Depuis plus d'un an, la Banque établit un ensemble d'indicateurs économiques
sur la Belgique, groupés autour de deux grands axes: les objectifs finals tradi-
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la défaillance, mais s'étendant à tout remboursement et régularisation ultérieurs.
Participent à la Centrale des crédits à la consommation toutes les institutions et
personnes finançant des opérations à tempérament agréées à cette fin par le
Ministère des Affaires économiques ou qui sont dispensées de l'agrément.

La Centrale des crédits à la consommation est opérationnelle depuis le 1er janvier
1987. Environ 183.000 contrats et 195.000 personnes y étaient répertoriés à la fin
de 1989.

Les participants à la Centrale des crédits à la consommation ont l'obligation de
consulter ses fichiers avant de conclure ou de modifier un contrat à tempérament.
Le graphique qui précède permet de suivre l'évolution par trimestre, au cours des
années 1987 à 1989, du nombre moyen de consultations par jour ouvrable.
Celui-ci a été de 6.700 en 1989, dont plus de 98 p.C. par télécommunication.
Dans le courant de l'année dernière, le tarif des consultations a été réduit. Le
prix a été abaissé de 45 à 40 F pour une consultation par télécommunication et
de 120 à 110 F pour une interrogation par écrit.

CENTRALE DES BILANS

La Banque centralise les comptes annuels déposés aux greffes des tribunaux de
commerce par les entreprises astreintes à cette publicité et les met à la disposition
du public sous diverses formes.

Le graphique suivant illustre la progression continue du nombre des comptes
déposés annuellement. Elle résulte de l'accroissement de la population soumise
à l'obligation de dépôt, le nombre de sociétés créées dépassant chaque année
celui des disparitions.

COMPTES ANNUELS REÇUS PAR LA CENTRALE DES BILANS

(nombre tote! par année, en mittiers)
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banque d'épargne importante avait été astreinte à combler des lacunes dans ses
communications, pour satisfaire à l'obligation de signaler tout crédit atteignant
ou dépassant le seuil légal de 1 million de francs.

En 1989 a été entamée l'automatisation du fichier des bénéficiaires de crédits.
Ceci signifie en pratique que, pour déterminer si un bénéficiaire de crédits,
nouveau pour une institution déclarante, est déjà répertorié à la Centrale, les
recherches s'effectuent en consultant un fichier informatique à l'aide de termi-
naux et non plus, comme par le passé, par recours à 'un fichier papier. La
modernisation du fonctionnement de la Centrale fait l'objet d'entretiens avec les
participants depuis environ un an. Des résultats et conclusions peuvent être
attendus dans le courant de 1990.

Les produits de la Centrale, c'est-à-dire les communications d'informations aux
ayants droit, ont évolué comme les déclarations. Ceci provient de ce que la plus
grande part des données enregistrées est redistribuée par un système d'abonne-
ment auquel ont souscrit toutes les grandes institutions participant à la Centrale.
Or, cette procédure permet à chaque déclarant à la Centrale d'être informé
automatiquement, tous les trois mois, de l'état global des crédits recensés au
nom de chacun de ses propres bénéficiaires de crédits de 1 million de francs ou
plus.

CENTRALE DES CREDITS A LA CONSOMMATION

L'arrêté royal du 15 avril 1985 relatif à l'enregistrement des contrats à tempéra-
ment a créé une Centrale des crédits à la consommation et en a confié la gestion
à la Banque. Il s'agit en quelque sorte d'une centrale négative, puisque seuls les
retards de remboursement d'une certaine durée doivent être communiqués. Les
enregistrements présentent un caractère qu'on peut qualifier de dynamique,
l'obligation de notifier n'étant pas limitée à la situation débitrice au moment de

NOMBRE DE CONSULTATIONS DE LA CENTRALE DES CREDITS A LA CONSOMMATION

imovennes, par jour ouvrable, en miniers)



Ainsi, depuis le mois d'août 1988, la procédure a été fortement assouplie pour
le transfert de titres entre le Grand-Livr~ des inscriptions nominatives et les
comptes titres tenus par la CIK. Les institutions financières et les agents de
change en ont rapidement tiré parti. En 1989, plus de 90 p.C. du montant global
des inscriptions nominatives et des conversions en titres au porteur se sont
effectuées sans manipulation de titres.

La CIK a demandé à la Banque d'assurer la conservation de son portefeuille de
fonds publics belges. La demande a été étudiée de concert d'une façon approfon-
die. En attendant un accord définitif, la Banque a provisoirement accepté de
conserver une partie du portefeuille de la CIK plus importante que celle prévue
dans les conventions antérieures.

CENTRALISATION ET DIFFUSION D'INFORMATIONS
SUR LES CREDITS ATTEIGNANT AU MOINS 1 MILLION DE FRANCS,
INDIVIDUALISES PAR BENEFICIAIRE (CENTRALE DES RISQUES)

Le risque réel que supporte un intermédiaire financier sur chaque crédit considéré
isolément peut dépendre, dans une certaine mesure, de l'existence d'autres
crédits. La redistribution par la Centrale des risques d'informations sur le montant
des crédits individualisés par bénéficiaire vise à informer les intermédiaires finan-
ciers des crédits dont ils n'auraient pas connaissance.

NOUVEAUX BENEFICIAIRES DE CREDITS DE 1 MILLION DE FRANCS AU MOINS SIGNALES A LA
CENTRALE DES RISQUES 1

(milliers)

~IIIII
100100

50 50
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

l Preneurs de crédits nouveaux pour la Centrale et preneurs de crédits déjà enregistrés dans son fichier, mais qu'une institution financière
signale pour la première fois.

De l'histogramme qui précède, il ressort que le nombre de nouveaux bénéficiaires
de crédits signalés à la Centrale des risques a été plus élevé en 1989 qu'au cours
des années précédentes, hormis en 1988. Mais la forte augmentation du nombre
des enregistrements effectués en 1988 était accidentelle, dans la mesure où une
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REPARTITION DU NOMBRE D'OPERATIONS PAR SUPPORT D'ECHANGE

(pourcentages du nombre tote! d'opérations, en 79891

Entrées Sorties

Bandes magnétiques 38,68

30,80

0,04

30,48

0,00

30,45

33,06

0,05

36,28

0,16

Cassettes

Disquettes

Télécommunications

Fac-similés

la moyenne journalière de ces opérations a été d'environ 60.000 à la Chambre
de compensation établie à Bruxelles et de quelque 37.000 pour l'ensemble des
autres Chambres de compensation.

Si, en nombre, les opérations réalisées par le CEC dépassent nettement celles
effectuées au sein des Chambres de compensation, les montants traités par ces
dernières sont, au contraire, de loin supérieurs à ceux qui transitent par le CEC.
Ceci tient à ce que les opérations manuelles portent souvent sur des montants
unitaires plus élevés; elles concernent le marché de l'argent au jour le jour, les
certificats de trésorerie, les titres remboursables, les contreparties des opérations
de change, les chèques de plus de 250.000 F et les virements et transferts de
grosses sommes.

OPERATIONS COMPENSEES

montants (milliardsl

200.000

~ Dans le cadre du CEC

~ Hors CEC

150.000

100.000

50.000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 e

DEPOTS ET VIREMENTS DE TITRES

La Banque a conclu des conventions et accords avec la Caisse interprofessionnel-
le de dépôts et de virements de titres (CIK), dans le but de limiter les manipula-
tions et transferts de titres.
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Le nombre d'opérations traitées par le CEC a augmenté de 10 p.c. en 1989, par
rapport à 1988, passant, en moyenne journalière, de 2 à 2,2 millions; le 8 mai
fut enregistré le nombre record de 4,5 millions de transactions.

Le graphique suivant montre l'évolution du nombre annuel des opérations trai-
tées, d'une part, par le CEC, d'autre part, par les Chambres de compensation:

OPERATIONS COMPENSEES

nombre (millions)

600 600
l222d Dans le cadre du CEC

~ Hors CEC

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 e

Les transferts via le CEC sont effectués au moyen d'ordinateurs installés dans
les locaux de la Banque. En 1989, l'unité centrale a été complètement renouvelée.
La modernisation des installations et l'actualisation du logiciel, réalisées notam-
ment au départ des conclusions d'un audit effectué en 1988, ont permis d'absor-
ber le volume croissant des opérations.

Il a par ailleurs été décidé de développer une nouvelle application pour traiter les
transferts portant sur de gros montants, ce qui permettra d'accroître encore
l'ampleur des opérations automatisées. Cette application sera probablement opé-
rationnelle dans le courant du premier semestre de l'année 1990.

Un nombre de plus en plus grand d'institutions financières font usage de la
technique de télécommunication. Au début de l'année 1989, 13 participants au
CEC utilisaient cette technique; en fin d'année, ils étaient 22.

Ains'i qu'il ressort du tableau suivant, avec plus de 30 p.c. des informations
traitées à l'entrée, et plus de 36 p.c. des informations traitées à la sortie, les
télécommunications étaient, en 1989, le troisième système de véhicule des
informations entrantes et le premier mode de transmission des informations
sortantes.

Du fait de l'automatisation des transferts réalisés dans le cadre du CEC, le
nombre d'opérations traitées manuellement dans les Chambres de compensation
tend à diminuer continuellement depuis un certain nombre d'années. En 1989,
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SERVICES A DES TIERS

TRAVAUX D'IMPRESSION

En 1989, la Banque a poursuivi sa politique de développement des travaux
d'impression, avec le souci constant de contribuer à une meilleure sécurité des
valeurs mobilières et autres documents exigeant des garanties de sécurité.

Les nouveaux équipements de conception de dessins guillochés par ordinateur
ont permis de réaliser des gains de productivité dans les activités de création de
dessins originaux pour titres. Les travaux d'impression de titres en taille-douce
ont également progressé.

Exprimés en francs constants, les montants facturés à des tiers pour des réalisa-
tions de travaux d'impression ont augmenté d'année en année depuis 1982. Ils
se situaient en 1989 à l'indice 212,2 par rapport à 1980.

MONTANTS FACTURES A DES TIERS

(indices 7980 = 700)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

100 94,3 97,6 105,7 160,2 171,6 183,7 189.4 206,5 212,2

CENTRE D'OPERATIONS A COMPENSER DU SYSTEME FINANCIER
BELGE ET CHAMBRES DE COMPENSATION

Le CEC et les Chambres de compensation permettent pratiquement à toutes les
institutions financières - banques de dépôt, banques d'épargne et institutions
publiques de crédit - d'opérer entre elles des transferts de fonds de façon
rapide, correcte et avec un minimum de travail matériel.

En outre, en participant au marché de l'argent au jour le jour garanti, les membres
des Chambres de compensation peuvent équilibrer journellement leur position par
des prêts ou emprunts temporaires. Ceux qui ne peuvent ou ne désirent pas
emprunter sur ce marché peuvent recourir aux avances de la Banque.

L'ensemble de ces mécanismes permet aux intermédiaires financiers de gérer plus
aisément leurs trésoreries et de ne maintenir auprès de la Banque, en comptes
non productifs d'intérêts, que des avoirs des plus limités.
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L'augmentation du volume total des transactions sur fonds publics en 1989 est
liée entre autres à l'accroissement considérable des achats effectués par la Caisse
d'Amortissement, qui se liquident par l'intermédiaire de la Banque. C'est un fait
connu que l'importance du marché centralisé s'accroît en période de tension des
taux d'intérêt. Or, ce fut précisément le cas depuis le mois de septembre 1989.

Habituellement, le Fonds des Rentes n'intervient pas dans le marché dit « des
blocs ». Toutefois, à la demande d'un certain nombre d'institutions financières
et d'agents de change, la Banque organise, depuis la mi-1988, la liquidation
« titres contre espèces » de certaines transactions. Le système a connu en 1989
un succès croissant: 1.957 opérations pour une valeur de 157 milliards ont été
liquidées.

La Banque a été représentée dans diverses commissions et sous-commissions
creees par le Ministre des Finances en vue de la rénovation des marchés
financiers. Elle s'est efforcée d'appliquer un certain nombre de recommandations
de ces groupes de travail: l'établissement d'une statistique provisoire des trans-
actions sur le marché dit « des blocs » des fonds publics, la publication journaliè-
re de leurs rendements moyens dans le marché centralisé, la préparation - en
collaboration avec le Fonds des Rentes et la Commission de la Bourse de
Bruxelles - d'un marché centralisé et continu.

Par ailleurs, depuis le dernier emprunt d'Etat de 1989, le Ministre des Finances
a autorisé les agents de change à liquider leurs souscriptions aux guichets de la
Banque le jour du paiement des prises fermes.
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INSCRIPTIONS NOMINATIVES AU GRAND-LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE
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Le Fonds des Rentes régularise le marché centralisé. Celui-ci a perdu une partie
de sa force d'attraction en raison d'un certain nombre de rigidités de fonctionne-
ment. Néanmoins, en 1989, l'ensemble des transactions qui s'y effectuent a
augmenté pour la troisième année consécutive, ainsi qu'il ressort du graphique
suivant

TRANSACTIONS EN BOURSE SUR FONDS PUBLICS 1
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LA BANQUE EN TANT QU'OPERATEUR FINANCIER POUR LE COMPTE
DE L'ETAT

Diverses activités de la Banque apportent un soutien financier au Trésor à
plusieurs titres. En contrepartie de son privilège d'émission, la Banque assume
gratuitement le service du Caissier de l'Etat et la gestion journalière du Fonds
des Rentes. Par ailleurs, elle contribue aux recettes non fiscales de l'Etat. Le
montant global que la Banque lui a transféré à ce titre, à charge de l'exercice
1989, s'est élevé à 28,3 milliards, contre 10,2 milliards pour l'exercice précédent.
Ne sont pas compris dans ces chiffres les impôts et taxes payés par la Banque
à l'Etat, les dividendes qui lui reviennent en tant qu'actionnaire, ni sa part
statutaire dans les bénéfices de la Banque. Ces versements à l'Etat ont atteint
globalement 3,1 milliards pour l'exercice 1989.

SERVICE FINANCIER DE LA DETTE PUBLIQUE EN FRANC BELGE'

(indices 7980 = 700)
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Nombre de coupons payés
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En 1989, la Banque a été associée à l'émission de six emprunts pour un montant
de 545,4 milliards. Le service financier de la dette publique a nécessité le rem-
boursement de 1,9 million de titres et le paiement de 10,8 millions de coupons.

Le nombre de coupons payés diminue d'année en année. Cette évolution résulte
entre autres de la tendance à la dématérialisation du papier valeur.

Cette tendance est aussi illustrée a contrario par l'évolution des inscriptions
nominatives, dont le pourcentage par rapport à l'encours des emprunts de l'Etat
a encore sensiblement augmenté en 1989.

Le marché secondaire des fonds publics comprend deux compartiments: le
marché centralisé dans les bourses du Royaume et le marché dit « des blocs »,
sur lequel les transactions s'effectuent surtout téléphoniquement entre institutions
financières et agents de change.
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ces sièges et les agences locales des institutions financières participant au
système. On évite ainsi le transit des espèces par les sièges régionaux des
institutions dont dépendent les agences concernées.

Ce service permet d'approvisionner plus efficacement les agences bancaires
locales et de mieux organiser les transports de fonds qui leur sont destinés. Il
a définitivement démarré en 1988, après une période probatoire, et s'est nette-
ment développé en 1989, comme l'indiquent les données du tableau suivant

Remises Prélèvements

1988 1989 1988 1989

Nombre d'agences bancaires

Nombre de colis de billets traités

508

20.408

1.169

69.954 e

338

15.235

1.176

38.485 e

Pièces de monnaie traitées (millionsl 4,1 90,6 e 5,2 100,0 e

Crédits aux intermédiaires financiers

Le Rapport 1988 indiquait, dans son préambule, que la structure du bilan de la
Banque où les crédits aux organismes financiers avaient pratiquement disparu,
présentait des inconvénients. La Banque avait ainsi perdu une possibilité de
contact avec ces organismes, ce qui, à terme, pouvait rendre plus difficile
l'exercice de sa mission de prêteur en dernier ressort. La Banque faisait aussi part
dans son Rapport de son projet, arrêté après concertation avec les établissements
financiers, d'introduire en 1989 un nouveau système d'octroi de crédit à ces
établissements.

127

Ce système est entré en vigueur en mars 1989. Il consiste à accorder du crédit
par voie d'adjudication (tender) sur appel d'offres, d'une part, de cessions-rétro-
cessions d'effets de commerce, d'autre part, d'avances à terme fixe sur nantisse-
ment d'effets publics.

Différentes mesures ont été prises pour assurer le bon fonctionnement du
système. Ce sont notamment la mise en gage scripturale des effets, l'instauration
d'une procédure spécifique de dépôt d'effets de commerce auprès de l'Institut
de Réescompte et de Garantie et l'installation, dans le service concerné de la
Banque, d'un réseau efficient de communication et de traitement des souscrip-
tions.

La mise en place de ce système fut aussi l'occasion d'élargir certaines normes
d'éligibilité au réescompte et d'assouplir les critères d'octroi de la certification.
Simultanément, les modalités de constitution du gage donné en couverture des
avances ont été rendues plus souples.

Jusqu'à présent, 56 institutions de crédit ont adhéré au système; 35 y ont
effectivement participé.



Deux centraux téléphoniques digitaux ont été installés à Bruxelles. Situés de part
et d'autre du boulevard de Berlaimont, ils sont reliés par deux fibres optiques
qui peuvent véhiculer simultanément jusqu'à 480 communications. La plupart des
lignes analogiques RTT ont été supprimées et remplacées par trois nouvelles
lignes digitales permettant l'acheminement de 90 lignes réseau. Ainsi configuré,
ce central est en mesure d'être raccordé au réseau numérique à intégration de
services récemment introduit par la RTT.

Dans 17 sièges, le central téléphonique électromécanique a été remplacé par un
central digital.
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ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

C'est avec regret que la Banque a pris congé de Monsieur le Gouverneur Jean
Godeaux, qui avait atteint la limite d'âge le 2 juillet 1989.

Docteur en droit et licencié en sciences économiques, Monsieur Godeaux entra
au service de la Banque en 1947, comme attaché au département Etranger. Ses
qualités professionnelles lui valurent d'être très rapidement choisi comme « tech-
nical assistant» de l'administrateur belge du Fonds Monétaire International. Il
devint ensuite administrateur suppléant de cette Institution et de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement et, par après, adminis-
trateur du Fonds Monétaire International.

A son retour en Belgique, en 1955, Monsieur Godeaux entama une brillante
carrière à la Banque Lambert, accédant en 1973 à la présidence du Conseil de
Gérance.

Riche d'une expérience étendue du monde bancaire, il fut appelé, en 1974, à la
présidence de la Commission bancaire, charge qu'il exercera jusqu'à sa nomina-
tion par Sa Majesté le Roi en qualité de Gouverneur de notre Institution, en
février 1982.

Le rôle important que joua le Gouverneur Godeaux, en collaboration avec le
Gouvernement et en relation avec le Parlement, en vue de l'élaboration et de la
réalisation des plus récentes modifications organiques et statutaires ne sera pas
oublié. On se souviendra aussi qu'il parvint à renforcer la considération à l'égard
de la Banque. Animé par le souci constant d'améliorer la qualité des prestations
de l'Institution, le Gouverneur Godeaux s'intéressa à tous les aspects de son
fonctionnement, stimulant toute initiative de nature à en accroître l'efficacité.

Mais son activité ne s'est pas limitée à la Banque: Monsieur Godeaux assuma
en effet d'importantes fonctions dans diverses institutions internationales, notam-
ment la présidence du Conseil d'administration de la Banque des Règlements
Internationaux et celle du Comité des Gouverneurs des Banques centrales des
Etats membres de la Communauté européenne.

La culture, les arts et la science n'ont jamais laissé Monsieur Godeaux indifférent,
comme en témoignent entre autres son action au sein du Conseil d'administration
du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et sa présence ininterrompue au Conseil
d'administration de l'Université Catholique de Louvain depuis 1968.

En remerciement des éminents services rendus, le titre honorifique de ses fonc-
tions a été décerné à Monsieur Godeaux par arrêté royal du 27 juin 1989. En
outre, il a plu à Sa Majesté le Roi de lui octroyer le titre de Baron.
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Par arrêté royal du 7 juin 1989, Monsieur Alfons Verplaetse, vice-gouverneur, a
été nommé gouverneur de la Banque, pour un terme de cinq ans prenant cours
le 3 juillet 1989.
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Le même arrêté royal a désigné Monsieur le Directeur William Fraeys comme
vice-gouverneur de la Banque.

Au terme d'une carrière de plus de quarante années durant lesquelles il a servi
la Banque avec une grande compétence, Monsieur Paul Genie, trésorier depuis
le 25 décembre 1986, a cessé ses fonctions le 3 août 1989. Le Conseil général
l'a autorisé à porter le titre de trésorier honoraire.

Il a désigné Monsieur Jacques Van Droogenbroeck, conseiller de la direction,
chef du département Imprimerie-Caisse centrale, pour lui succéder.

***
La Banque a déploré en 1989 le décès de huit membres de son personnel:
MM. Jacques Baudoux, Marcel Cautaerts. Clément Deblinde, Robert Murer,
Guido Suetens, Félix Torts. Albert Van Droogenbroeck et Edouard Van Messen.

Leur souvenir sera fidèlement gardé.

La Banque tient à exprimer sa reconnaissance aux membres du personnel du
cadre qui ont terminé leur carrière:

MM. Jacques Nagant, sous-directeur, chef du département Centrales d'échange
de données, Léon Hancisse, premier conseiller, délégué du chef du personnel,
Joost Van Roy, inspecteur général, chef du service du Contrôle budgétaire,
Marcel Schollaert, inspecteur général, chef du service du Secrétariat, Lucien
Van den Wijngaert, agent à Bruges, Marcel Verhaegen, conseiller ayant rang
d'inspecteur général, Roger Van Simaeys, chef de division, chef du service
Administration salariale et sociale, Herman Doms, chef de division, Jozef Bril,
chef de division.

Elle remercie également les membres du personnel d'exécution dont la carrière
s'est achevée au cours de l'année écoulée:

MM. Robert Adam, Roger Audoor, André Baes, Pierre Bogaert, Jean-Pierre
Bosmans, Joseph Brulé, Pierre Cachard, Eugeen Callebaut, Mme Mariette Cam-
maert-Depuydt, MM. Pieter Cnops, Josse Cornu, Mme Suzanne Cortvrient-Roe-
landts, M. André Coumans, Mme Jeannine De Baerdemaeker-Herman, M. Emile
De Brauwer, Mme Lauretta Decant-Claeys, M. Hector Declerck, Mme Marie-
Louise De Clercq-Wij. MM. François Decuyper, René Degreef. Guillaume Dehaes,
Pierre Delcourte, Mmes Maria De Mulder-Caron, Victorine De Ruyver-De Potter,
Marie-Louise De Wolf-Gauchez, MM. Frans Druyts, Emile Dubourg, Marcel Du-
chateau, Mlle Marcelle Fiers, Mme Aline Godart-Dujacquier, MM. Raymond Goo-
vaerts, Gilbert Guilmot, Alfred Hautrive, Roger Hayette, Georges Herten, André
Hofmans. Mmes Maria Jolé-Custers, Yvonne Joseph-Vandermosten, Alina Lam-
brechts-Bossin, MM. Léon Laurent, Henri Léonard, Jean-Baptiste Leunis, Ed-
mond Lienne, François Lievens, Max Mahieu, Pierre Maison, Mme Maria Mar-
tens-Windmolders, MM. Frans Meert, Gustaaf Mertens, Christian Moonens, Ni-
colas Mouthuy, Hippolyte Ovyn, Julien Paesmans, Lambert Payez, Mlle Simona



Peeters, Mme Christiane Poechet, MM. Henri Pollaert, Hippolyte Revets, Maurits
Roekens, Lodewijk Roelandt, Pierre Servais, Mme Liliane Stanicel-Peridaens,
M. Roger Swalens, Mmes Lisette Széles-Octaef, Jacqueline Taillieu-Dejardin, Ro-
sario Thomas-Perez y Jurado, Mlle Christiane Tomsin, Mme Fernande Van Cau-
wenberghe-Van Kiel, MM. Alfred Vandecauter, Joseph Van De Kerckhove, Flo-
rent Van den Bossche, Mme Simonne Van Den Eeckhout-Puttemans, MM. Pierre
Vandenhouten, Jean Vandenrewegs, Mme Suzanne Vanderseypen-Ferin,
MM. Marcel Vankeijenbergh, Raymond Vanroose, Jozef Van Uytvanck, Rodolphe
Verdoodt, Paul Verheyden, Marcel Verlaet, Mmes Yvonne Verlaet, Simone
Vranckx-Claessens, M. Jean Wiétor, Mme Amelia Zakeriesen.

Conformément à l'article 83 des statuts, l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires s'est tenue le lundi 27 février 1989.

Comme prévu par l'article 41 des statuts, le rapport sur les opérations de l'exerci-
ce 1988 a été envoyé, cinq jours au moins avant l'assemblée, aux actionnaires
dont les titres faisaient l'objet d'une inscription nominative ou avaient été déposés
à la Banque.

Les scrutateurs ont pu vérifier le respect des dispositions statutaires relatives à
la publicité et à la participation à l'assemblée.

Avant d'aborder l'ordre du jour, le Gouverneur a rappelé que les modifications
aux statuts de la Banque adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du
19 décembre 1988 avaient été approuvées par l'arrêté royal du 23 décembre 1988,
paru au Moniteur Belge du 31 décembre 1988. Celui-ci contenait également le
texte de la loi portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque
Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire.

Le Gouverneur a ensuite fait rapport sur les opérations de l'exercice écoulé,
répondu aux questions des actionnaires et rappelé les dispositions statutaires
régissant l'élection des régents et censeurs.

L'assemblée générale a pourvu aux mandats devenant vacants à l'issue de la
séance: Messieurs Albert Frère et André Devogel, présentés par le Ministre des
Finances, et Monsieur André Vanden Broucke, proposé par une des organisations
les plus représentatives des travailleurs, ont été réélus en qualité de régent;
Messieurs Gaston Vandewalle et Carlo Van Gestel ont été reconduits dans leur
fonction de censeur. Monsieur Maurice Charloteaux, président de la Caisse rurale
de Beaumont, membre du Conseil des délégués de l'Alliance Agricole Belge de
Thuin, Beaumont et Chimay, a été élu comme censeur, en remplacement de
Monsieur Joseph Van Landschoot.

Tous les mandats conférés par cette assemblée prendront fin au terme de
l'assemblée générale ordinaire de février 1992, conformément aux articles 53 et
55 des statuts.

Le Gouverneur a tenu à rendre hommage à Monsieur Joseph Van Landschoot.
dont le mandat de censeur s'achevait, et qui, ayant atteint la limite d'äqe, n'était
plus rééligible. Elu censeur en 1983, Monsieur Van Landschoot a participé pen-
dant six années, avec une grande assiduité, aux travaux du Collège. En témoigna-
ge de reconnaissance, l'assemblée générale des actionnaires l'a autorisé, à l'una-
nimité, à porter le titre de censeur honoraire de la Banque.
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Pour se conformer aux dispositions de l'article 26 de la loi organique de la
Banque, Monsieur Christian D'Hoogh a démissionné de ses fonctions de censeur
lorsqu'il devint membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

***
Les départs, nominations et désignations mentionnés plus haut ont modifié
partiellement la composition des organes d'administration et de surveillance; leur
structure se présentait comme suit, au début de l'année 1990.
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ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Gouverneur : M. Alfons VERPLAETSE 1

Vice-Gouverneur: M. William FRAEYS 2

MM. Frans JUNIUS,
Jean-Pierre PAUWELS,
Guy QUADEN,
Jean-Jacques REY.

Directeurs :

Régents:

MM. Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Jan HINNEKENS,
Luc AERTS,
Albert FRERE,
André DEVOGEL,
Alfred RAMPEN,
Rik VAN AERSCHOT,
André VANDEN BROUCKE,
Willy PEIRENS.

Secrétaire: M. Jean POULLET

Censeurs:

MM. Gaston VANDEWALLE, président,
Jacques DELRUELLE, secrétaire,
Hubert DETREMMERIE,
Lucien ROEGIERS,
Théo VANDERVORST,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX 3.

Trésorier: M. Jacques VAN DROOGENBROECK 4

Commissaire du Gouvernement: M. Edgard VAN de PONTSEELE

CONSEILLERS DE LA DIRECTION
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M. R. VAN STEENKISTE, chef du personnel,
Mlle M.H. LAMBERT,
M. J.V. LOUIS.

DEPARTEMENTS ET SERVICES

Délégué du chef
du personnel

Département des Affaires sociales - M. R. VAN STEENKISTE, conseiller de la Direction,
chef du personnel,

M. D. MUS, premier conseiller.

Administration salariale et sociale

Chef du service

Chef de division

M. R. VAN KEYMEULEN, chef de division,

M. A. REITER.

1 Depuis le 3 juillet 1989; jusqu'à cette date, M. Jean GODEAUX.
2 Depuis le 3 juillet 1989; jusqu'à cette date, M. Alfons VERPlAETSE.

3 Elu par l'assemblée générale ordinaire du 27 février 1989, à l'issue de laquelle s'achevait le mandat de
M. Joseph VAN LANDSCHOOT.

4 Depuis le 3 août 1989; jusqu'à cette date, M. Paul GENIE.



Formation

Chef du service

Gestion du Personnel

Chef du service

Service médical

Médecin-Chef
du service

Médecins

M. L. VAN DER VEKEN, inspecteur général.

M. J. LEEMANS, inspecteur général.

M. J. BARY,

MM. A. DE LANDTSHEER, V. DONS.

Département des Centrales d'Echange de Données - M. M. ASSEAU, inspecteur général,

Centrale des Risques

Chef du service

Conseiller

Chefs de division

Conseillers

Comptes courants

Chef du service

Chefs de division

M. P. TELLIER, inspecteur général,

M. J. MAKART,

MM. A. LENAERT, R. TROGH,

M. P. HAINAUT, Mme E. BARDET-DE GROOTE.

M. G. BOEYKENS, inspecteur général,

MM. V. DECONINCK, A. VAES.

Département de la Comptabilité et du ContrOle budgétaire - M. H. DE SAEDELEER, inspecteur
général,

Comptabilité

Chef du service M. C. DEKEYSER, inspecteur général,

Chef de division M. G. PIROT.

Contrôle budgétaire

Chef du service M. J. VAN DEUREN, inspecteur général,

Chef de division M. F. HEYMANS.

Département du ContrOle général - M. P. COENRAETS, sous-directeur,

ContrOle extérieur

Chef du service

Senior-contrôleur

Contrôleurs

Inspection

Chef du service

Senior-inspecteur

Inspecteurs

Chef de division

M. E. VAN DER JEUGHT, inspecteur général,

M. D. VERMEIREN,

MM. P. SARLET, C. JACOB.

M. J. HELFGOTT, inspecteur général,

M. J. PAPLEUX,

MM. L. LEEMAN, R. THIRION, P. BOBYR,
Mme J. MAESSEN-SIMAR, M. J. DEVELDER,

M. R. BEERENS.

Conseiller

Département du Crédit- M. C. DE NYS, sous-directeur,

M. P. MERCIER.

Avances et Portefeuille

Chef du service

Chef de division

Escompte

Chef du service

Chef de division
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M. J.M. WULLUS, inspecteur général,

M. F. WITHOFS.

M. F. DEPUYDT, inspecteur général,

M. E. DE KOKER.



Département Etranger - M. J. MICHIELSEN, inspecteur général,

Premier conseiller

Conseiller

Accords internationaux

Chef du service

Conseiller

Chef de division

Conseillers

Change

Chef du service

Chefs de division

Conseillers

M. P. LE ROY,

M. G. NOPPEN.

Mme F. LEPOIVRE-MASAI, inspecteur général,

M. M. JAMAR,

M. M. EECKHOUT,

M. P. VAN DER HAEGEN, Mme G. DURAY-BIRON.

M. H. BUSSERS, inspecteur général,

Mme A. VAN DEN BERGE, M. J.L. LION,

MM. N. VANDECAN, E. LAVIGNE.

Contrôle des Opérations sur Marchandises

Chef du service

Chef de division

M. L. DUSSAIWOIR, inspecteur général,

M. G. MARLET.

Statistique des Paiements extérieurs

Chef du service

Chef de division

M. G. MELIS, inspecteur général,

M. R. DE BOECK.

Département des Etudes - Mlle M.H. LAMBERT, conseiller de la Direction,

Délégué du chef
du département

Premier conseiller

Conseillers

Economistes

Documentation

Chef du service

Chef 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,

M. R. BEUTELS.

M. B. MEGANCK, inspecteur général,

MM. A. WOUTERS, G. POULLET.

Département Equipements et Services généraux - M. K. VAN 0 ENEEDE, inspecteur général,

Equipements et Techniques

Chef du service

Collaborateur adm.

Chef de division

Architecte

Sécurité et Services généraux

Chef du service

Conseiller

Chefs de division

M. J. VICTOIR, inspecteur général,

M. J.C. PAUWELS,

M. P. LAUWERS,

M. J.C. NAVEZ.

M. J. TEIRLINCK, inspecteur général,

M. R. LOlSEAU,

MM. S. VAN RILLAER, G. SCHAMPAERT, A. KOZYNS,
J.M. BRAET.

153



Département dès Fonds publics - M. W. BRUMAGNE, sous-directeur,

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, inspecteur général.

M. C. VAN POPPEL, inspecteur général,

MM. W. STEPPE, L. EICHER, Y. PIRLET.

Département Imprimerie-Caisse centrale - M. J. VAN DROOGENBROECK, trésorier,

Conseiller technique du
chef de département

Caisse centrale

Caissier principal

Inspecteur général

Chefs de division

M. W. VAN NIEUWENHUYSE, inspecteur général.

M. J. DE MAESSCHALCK, inspecteur général,

M. R. VERHEYDEN,

MM. J.F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,
M. VAN BAELEN.

Chef du service

Service administratif de l'Imprimerie

M. J. RENDERS, chef de division.

Service Prepress et Etudes

Chef du service M. M. SALADE, chef de division.

Chef du service

Service Production et Engineering

M. L. DU FRESNE, chef de division.

Département Planification, Organisation et Informatique - M. H. BARBE, sous-directeur,

Data Security Officer

Cellule de Planification

Centre électronique

Chef du service

Analyste-conseil

M. A. HUET.

Mme A.M. QUINTART-LEJEUNE.

M. E. COLMAN, chef de division,

M. J. WIELEMANS.

Développement de Projets informatiques

Chef du service

Analystes-conseils

Etude de Systèmes informatiques

Chef du service

Analyste-conseil

System engineer

M. J.P. HOYOS, inspecteur général,

MM. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL,
Mme H. VAN DOORNE-VANHECKE,
MM. J. FRANÇOIS, J.M. PLISNIER.

M. J. MOERMAN, inspecteur général,

M. G. VANGHELUWE,

M. G. DUMAY.

Chef du service

Organisation et Contrôle de Gestion

M. L. JANSSENS, chef de division.

Département du Secrétariat général - M. F. TOURNEUR, sous-directeur,

Secrétariat

Chef du service

Secrétariat de la Direction

Chef du service

Conseiller
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M. M. VAN CAMPEN, chef de division,

M. J. DOLO, inspecteur général,

Mlle J. RONDEUX.



Services non rattachés à un département

Service juridique

Chef du service

Premier conseiller

Conseillers

M. J.V. LOUIS, conseiller de la Direction,

M. J.P. BRISE,

MM. E. de LHONEUX, W. KIEKENS, J. DE WOLF.

Collections et Bibliothèque littéraire

Chef du service Mlle C. LOGIE, inspecteur général.

Sécurité, Hygiène et Embellissement des Lieux de Travail

Chef du service M. D. DENEE, conseiller adjoint.

Inspecteur général

Département des Succursales et Agences - M. W. VAN DER PERRE, sous-directeur,

M. G. PARLONGUE.

Anvers

Administrateur

Inspecteur général

Chefs de division

Liège

Administrateur

Luxembourg

Administrateur

Alost

Agent

Arlon

Agent

Bruges

Agent

Charleroi

Agent

Chef de division

Courtrai

Agent

Gand

Agent

Chef de division

Hasselt

Agent

Chef de division

La Louvière

Agent

Louvain

Agent

Malines

Agent

Malmedy

Agent

M. H. ALLAER,

M. P. VERPOEST,

MM. F. SERCKX, L. JACOBS, R. ROOTHANS.

M. P. NYS.

M. M. SIMAL.

M. A. VERHELST.

M. D. BRISBOIS.

M. W. SMOUT.

M. J. TASSIER,

Mme J. DAUCHOT-DE BEER.

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. M. DE GEYTER.

M. R. COLSON.
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Marche-en- Farnen ne

Agent M. P. DETRY.

Mons

Agent M. F. RYCKAERT.

Namur

Agent M. J. DELPEREE.

Ostende

Agent M. G. ONGENA.

Roulers

Agent M. J. VICTOR.

Saint-Nicolas

Agent M. L. GHEKIERE.

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. De Batselier, Vice-Président de l'Exécutif flamand,
M. G. MAES, économiste.

Cadre détaché auprès de la Banque du Zaïre,
M. R. VANHULST, chef de division.

Cadre en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés
européennes,

M. P. VIGNERON, conseiller.

Cadre en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'OCDE, à Paris,
M. W. VERTONGEN, conseiller,

Cadres en mission au Fonds Monétaire International, à Washington,
MM. G. DE RIDDER, chef de division,

L. HUBLOUE, conseiller,
D. DACO, conseiller.

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.
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Comptes annuels



BILAN AU 31 DECEMBRE 1989

ACTIF

Encaisse en or

Fonds Monétaire International:
Participation
Prêts
Droits de tirage spéciaux

Ecus

Monnaies étrangères

Monnaies étrangères et or à recevoir:
Fonds Européen de Coopération Monétaire
Autres

Ecus à recevoir:
Fonds Européen de Coopération Monétaire
Autres

Accords internationaux

Avances au FMI

Dépôt auprès du FMI dans le cadre de la FASR

Fonds Européen de Coopération Monétaire: Financement à très
court terme

CEE: Soutien financier à moyen terme

Débiteurs pour change et or, à terme:
Fonds Européen de Coopération Monétaire
Autres

Effets de commerce

Avances sur nantissement

Effets publics:
Effets publics belges
Effets publics luxembourgeois

Concours spécial au Fonds des Rentes

Monnaies

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
Comptes transitoires

Total
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(en milliers de francs)

1988 1989

57.337.666 51.478.171

16.776.922 16.634.635
- -

20.339.816 20.592.744

137.955.439 118.660.135
156.767.445 221.885.893

23.619.696 27.368.235
- -

- -
- 2.972.074

2.473.002 2.454.610
- -

3.162.721 4.865.724

- -
- -

- -
6.534.080 -

730.473 33.181.184
5.137 6.304.270

37.000.000 37.000.000
- -

106.585.000 66.475.000
699.568 662.034

1.655 1.491
3.601.923 2.955.677

34.000.000 34.000.000
3.420.875 3.225.516
2.460.188 6.010.129

22.798.811 26.16Ei.245
8.136.905 10.049.'597

13.454.525 19.090.4'64
657.861.847 712.033.ft28



PASSIF (en milliers de francs)

1988 1989

Billets en circulation 430.442.231 442.541.261

Comptes courants: 7.718.228 3.119.252

Trésor public, compte ordinaire 13.696 3.043

Intermédiaires financiers, entreprises et particuliers 807.996 983.402

Banques à l'étranger et institutions internationales 6.896.536 2.132.807

Valeurs à payer 9.232.426 17.539.390

Accords d'aide financière 3.601.923 2.955.677

Fonds Monétaire International:

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette 23.610.731 23.610.731

Fonds Européen de Coopération Monétaire : Financement à très
court terme - -

Ecus à livrer:

Fonds Européen de Coopération Monétaire 137.955.439 121.632.209

Autres - -

Réserve monétaire :

Belgique - -
Grand-Duché de Luxembourg - -

Monnaies étrangères et or à livrer:

Fonds Européen de Coopération Monétaire - -
Autres 6.796.252 3.394.034

Comptes transitoires 11.306.896 10.723.882

Réserve indisponible de plus-values sur or 54.807.348

Capital 400.000 400.000

Fonds de réserve :

Réserve statutaire 2.181.921 2.294.088

Réserve extraordinaire 15.881.631 18.329.631

Compte d'amortissement d'immeubles, de matériel et de mo-
bilier 7.591.783 9.499.143

Bénéfice net à répartir 1.142.386 1.187.182

Total 657.861.847 712.033.828
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COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1989

(en milliers de francs)

1988 1989

DEBIT

Parts de l'Etat: 10.556.721 19.741.914

Escompte et avances 6.027.123 7.445.209

Opérations avec l'étranger 4.529.598 12.296.705

Frais généraux: 5.183.765 5.314.836

Rémunérations et charges sociales 5.984.088 6.133.667

Autres frais 793.488 874.825

moins:
Récupérations auprès de tiers 1.593.811 1.693.656

lmpôts, taxes et redevances 3.198.411 2.933.661

Autres versements au Trésor public imposés par la loi 88.732 -

Amortissements d'immeubles, de matériel et äe mobilier 1.697.397 2.297.966

Virements aux réserves et provisions: 2.838.000 2.748.000

Réserve extraordinaire 1.888.000 2.448.000

Provision pour immeubles, matériel et mobilier 650.000 -
Provision sociale pour risques divers 300.000 300.000

Bénéfice net à répartir 1.142.386 1.187.182
24.705.412 34.223.559

CREDIT

Produit des opérations d'escompte et d'avances 10.228.983 11.120.449

Produit des opérations avec l'étranger 10.935.216 19.184.298

Produit des fonds publics 2.417.975 2.545.540

Droits de garde, commissions et bonifications 217.155 240.105

Recettes diverses 66.083 43.167

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif 840.000 1.090,0.00--24.705.412 34.223.5,59
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COMPTES D'ORDRE AU 31 DECEMBRE 1989

(en milliers de francsl

Ministres de l'Enseignement des Communautés:
Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux

(Législation de l'enseignement)

Crédits documentaires ouverts

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

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 propriétaire

Actions privilégiées de la SNCB
Actions ordinaires de la SNCB
Certificats 4 '/2 % de la Société Nationale du Logement
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 ûépôts et Consignations
Valeurs déposées en cautionnement .

Valeurs à délivrer

Fonds des Rentes

19891988

12.537.809 4.237.003

- 831

1.109.381 1.141.935

36.307 332.440

102.136.680 96.181.969
80.867.464 76.081.194
20.878.398 19.486.278

63.751 51.285
327.067 563.212

3.000.000 3.000.000

44.063 5.788

23.619.696 27.368.235

2.058.061.304 2.145.417.260
83.690.000 88.365.500
6.692.197 9.389.396
1.616.338 2.602.422
1.945.784 2.013.784

155.062 131.914
339.904 462.903

1.963.622.019 2.042.451.341

3.760.107.153 3.850.665.333
15.492.356 14.815.045
5.000.000 5.000.000
1.000.000 1.000.000
3.339.947 -

303.552 294.506
5.848.857 8.520.539

2.097.665.846 2.603.152.361
97.919.283 123.361.360

1.983.472.651 2.465.282.325
2.533.067 530.253
13.740.845 13.978.423

1.646.948.951 1.232.697.927

148.291.310 137.369.366
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Commentaire

des comptes annuels





B I LAN
(en miûiers de francs)

ACTIF

ENCAISSE EN OR

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

57.337.666 51.478.171

L'encaisse en or est comptabilisée au prix de F 54.752,8184 par kilogramme de
métal fin, prix qui résulte de la définition du franc belge que l'article 1er, § 1er

de la loi du 3 juillet 1972 fixait à 0,0182639 gramme d'or fin.

La diminution de l'encaisse résulte,

d'opérations d'arbitrage d'or contre monnaies étrangères 1

de ventes d'or à la Monnaie Royale de Belgique en vue de
la frappe de pièces de monnaie en or libellées en Ecus 1. .

partiellement compensées par

la restitution d'or par le Fonds Européen de Coopération
Monétaire (FECOM) à l'occasion du renouvellement des opéra-
tions 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 2. . . . . . . . . . . . . . . . .

6.957.100

308.593

1.406.198

Le métal apporté au FECOM, dont la gestion reste confiée à la Banque, représen-
te l'équivalent de F 12,9 milliards et n'est pas repris sous la présente rubrique.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Sont comptabilisés sous cet intitulé, à raison de F 48,65724 pour un droit de
tirage spécial lOTS) 3, les actifs nés de l'application des conventions conclues

1 En conformité avec l'article 14 de 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, 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, figurant à une rubrique appropriée au passif du bilan (voir p. 177 du présent
rapport); celles réalisées sur l'or vendu, soit F 2.327 millions, sont attribuées au Trésor. La
plus-value correspond à la différence entre le prix du marché et le prix historique de l'or
(F 56.225,0046 par kilogramme de métal fin). La différence entre ce dernier prix et le prix de
comptabilisation de l'or a été portée en diminution du compte « Ajustement provisoire résultant
de la loi du 3 juillet 1972 » au prorata de l'or arbitré et vendu.

2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1979, pp. 103 et 104.
3 0,888671 gr. d'or fin, définition du droit de tirage spécial jusqu'au le, avril 1978

0,0182639 gr. d'or fin, définition du franc belge selon l'art. le" § le, 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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entre l'Etat et ia 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

16.776.922 16.634.635

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

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 341,9 millions à la date du bilan (DTS 344,8 millions à fin 1988), La tranche
de réserve est égale à la quote-part de la Belgique auprès du FMI
(DTS 2.080,4 millions) diminuée de l'équivalent en DTS de l'avoir en francs
belges du Fonds.

La diminution de DTS 2,9 millions, d'une année à l'autre, correspond au solde
des achats en francs belges par divers pays membres du Fonds et des utilisations
de francs belges par le Fonds (DTS 56,3 millions), d'une part, et des rachats en
francs belges effectués par divers pays membres du Fonds (DTS 59,2 millions),
d'autre part.

20.339.816 20.592.744

Droits de tirage spéciaux

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

L'avoir en DTS s'élève au 31 décembre 1989 à DTS 423,2 millions, contre
DTS 418 millions un an auparavant. D'une part, la Banque a encaissé
DTS 7,5 millions au titre d'intérêts sur les positions nettes auprès du FMI et a
effectué un achat net de DTS 32,7 millions contre monnaies étrangères dans le
cadre de transactions conclues de commun accord avec d'autres participants.
D'autre part, elle a transféré un montant de DTS 35 millions à un compte de
dépôt spécial auprès du FMI en règlement de la dernière tranche de la participa-
tion de la Belgique à la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) '.

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 rnillions ê, l'utilisation nette de l'avoir en DTS
atteint F 3.018 millions au 31 décembre 1989.

, Voir p. 169 du présent rapport.
2 Voir p. 175 du présent rapport.
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ECUS

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

137.955.439 118.660.135

" 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 depuis le 12 janvier 1987.

D'une année à l'autre, l'avoir en Ecus s'est réduit de 454,5 millions d'Ecus pour
s'établir à 2.794,8 millions d'Ecus au 31 décembre 1989.

Cette réduction résulte d'une diminution de la quantité d'Ecus reçus à l'occasion
du renouvellement des opérations de crédits croisés avec le FECOM (384,5 mil-
lions d'Ecus) et d'un échange d'Ecus contre monnaies étrangères, sous la forme
d'opérations de crédits croisés, avec des banques centrales non membres de la
Communauté Economique Européenne auxquelles le Fonds Européen de Coopé-
ration Monétaire a accordé le statut de Tiers détenteur d'Ecus (70 millions
d'Ecus).

La diminution des Ecus mis à la disposition de la Banque par le FECOM est
imputable à l'apport moins important d'or et à la baisse du prix du métal précieux
dont les effets n'ont été compensés qu'en partie par l'apport plus important de
dollars et le cours plus élevé de cette monnaie appliqué lors du dernier renouvelle-
ment des opérations de crédits croisés.

La baisse de l'avoir en Ecus correspondant à la diminution des Ecus reçus du
FECOM va de pair avec une diminution équivalente de l'engagement à terme
figurant sous la rubrique « Ecus à livrer» au passif; celle résultant de l'échange
susdit d'Ecus contre monnaies étrangères, a pour contrepartie une augmentation
équivalente de la créance à terme en Ecus figurant sous la rubrique « Ecus à
recevoir» à l'actif.

MONNAIES ETRANGERES

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

156.767.445 221.885.893
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Les avoirs en monnaies étrangères figurent au bilan pour leur contre-valeur aux
cours-pivots en ce qui concerne l'Ecu et les monnaies 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'acquisition de devises contre or et de
l'encaissement du produit des placements à l'étranger. Ces entrées ont largement
dépassé les cessions résultant de ventes nettes de devises sur le marché, de
diverses opérations conclues avec le FMI et de l'apport plus important de dollars
au FECOM.

, L'Ecu, unité monétaire adoptée par le Système Monétaire Européen, est actuel/ement défini par
la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres: 0,6242 mark al/emand,
1,332 franc français, 0,08784 livre sterling, 151,8 lires italiennes, 0,2198 florin néerlandais,
3,301 francs belges, 0,13 franc luxembourgeois, 0,1976 couronne danoise, 0,008552 livre irlan-
daise, 1,44 drachme grecque, 6,885 pesetas et 1,393 escudo.



Autres . . . . . . 2.972.074

Les avoirs à la date du 31 décembre 1989 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 compte à vue auprès des
correspondants étrangers pour permettre l'exécution de paiements 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 31-12-1988 Au 31-12-1989

Fonds Européen de Coopération Monétaire 23.619.696 27.368.235

Autres . . ....

Les montants représentent la contre-valeur de 20 p.c. des réserves en or et en
dollars dont la Banque a fait apport au FECOM sous la forme de crédits croisés
contre Ecus; au 31 décembre 1989 l'or intervient pour F 12,9 milliards 3 et les
dollars pour F 14,5 milliards.

ECUS A RECEVOIR

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Il s'agit de la contre-valeur des Ecus que la Banque a rachetés à terme dans le
cadre d'opérations de crédits croisés conclues avec des Tiers détenteurs d'Ecus.

ACCORDS INTERNATIONAUX

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

2.473.002 2.454.610

Cette rubrique est réservée à l'enregistrement des créances en francs belges sur
les pays non-membres de la Communauté Economique Européenne, 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.

, Voir p. 173 du présent rapport.
2 Montants figurant sous la rubrique « Monnaies étrangères et or à recevoir - Fonds Européen

de Coopération Monétaire ».
3 Voir p. 165 du présent rapport.
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DEPOT AUPRES DU FMI DANS LE CADRE DE LA FASR

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

3.162.721 4.865.724

Sous cette rubrique est repris le montant des droits de tirage spéciaux que la
Banque a versés à un compte de dépôt spécial auprès du FMI au titre de la
participation belge à la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) '.

La créance à ce titre a augmenté en 1989 de DTS 35 millions, soit l'équivalent
de F 1.703 millions, à la suite du versement de la dernière tranche du dépôt. La
contribution apportée au FMI atteint de cette manière le montant de
DTS 100 millions pour lequel la Belgique s'était engagée.

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.

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Autres . . . . .. 6.534.080

Cette rubrique est destinée à l'enregistrement de créances sur des acheteurs de
monnaies étrangères et d'or livrables à terme contre paiement en francs belges.
Le montant inscrit au 31 décembre 1988 sous la rubrique « Autres» représente
la contrepartie de devises vendues à terme au Trésor public en vue de couvrir
le remboursement d'emprunts extérieurs.
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EFFETS DE COMMERCE

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

730.473 33.181.184

Le portefeuille d'effets de commerce se compose:

d'effets de commerce achetés sous le régime
des cessions-rétrocessions par voie d'adjudica-
tion sur appel d'offres . . . . . . . . . .

d'effets Créditexport relatifs à des exporta-
tions vers des pays non-membres de la CEE,
achetés aux taux des crédits concernés.

d'autres effets de commerce. . . . . . . .

27.580.025

443.975

286.498

5.156.384

444.775

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1988, p. 270.



5.137 6.304.270

AVANCES SUR NANTISSEMENT

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

Sont reprises sous cette rubrique les avances ordinaires en comptes courants
ainsi que les avances à terme fixe sur nantissement d'effets publics.

Au 31 décembre 1989, les avances ordinaires s'élèvent à F 5.304 millions .et les
avances à terme fixe à F 1.000 millions.

EFFETS PUBLICS

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

Effets publics belges. . . . .

Effets publics luxembourgeois.

37.000.000 37.000.000

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

La dernière convention en fixe le montant maximum à F 38.250 millions, en ce
compris la marge de crédit mise par la Banque à la disposition de l'Etat luxem-
bourgeois, soit F 1.250 millions.

CONCOURS SPECIAL AU FONDS DES RENTES

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

106.585.000 66.475.000

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'.

Le montant maximum du concours spécial au Fonds des Rentes, qui était fixé
à F 160 milliards depuis fin mars 1988, a été ramené à F 130 milliards à la fin
du mois de juillet et à F 110 milliards au début de décembre 1989.

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

MONNAIES

699.568 662.034

Aux termes d'un accord intervenu entre le Ministre des Finances et la Banque,
le plafond de l'encaisse de la Banque en monnaies est fixé à 10 p.c. des monnaies
en circulation au 31 décembre de l'année précédente; il s'élève à F 1.614.4 mil-
lions pour l'année 1989.

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1977, p. 98.
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Des dispositions particulières règlent les modalités de remboursement en cas de
dépassement de la limite contractuelle 1; ces dispositions n'ont pas dû être
appliquées en 1989.

Le montant au 31 décembre 1988 comprend encore des billets de trésorerie de
F 50 pour un montant de F 87,7 millions.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

Compte A .

Compte B2 .

1.655

3.601.923

1.491

2.955.677

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 mil-
liards, est inchangée à F 34 milliards.

AJUSTEMENT PROVISOIRE RESULTANT DE LA LOI DU 3 JUILLET 19723
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Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

3.420.875 3.225.516

Le 31 décembre 1973 a été comptabilisé sous la rubrique « Ajustement provisoire
résultant de la loi du 3 juillet 1972 » un montant de F 3.450,4 millions, représen-
tant le solde des moins-values et des plus-values découlant de l'appréciation du
franc belge consécutive aux décisions de la Conférence monétaire de Washington
du 18 décembre 1971 et consacrée par la loi du 3 juillet 1972 relative à la parité
du franc.

La diminution de F 195,4 millions enregistrée en 1989 résulte de l'apurement des
moins-values relatives à l'or, proportionnellement à la quantité d'or arbitrée contre
monnaies étrangères ou vendue à la Monnaie Royale de Belgique pour la frappe
de pièces de monnaie libellées en Ecus.

En 1987, le montant de cette rubrique avait été ramené à F 3.420,9 millions à
la suite des ventes à la Monnaie Royale de Belgique durant cette année.

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1980, p. 113.
2 Voir p. 175 du présent rapport.
3 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1973, p. 125.



2.460.188 6.010.129

VALEURS A RÉCEVOIR

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

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 31-12-1988 Au 31-12-1989

22.798.811 . 26.166.245

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 3.367,4 millions, d'une année à l'autre, du portefeuille de
fonds publics constitue la contrepartie de l'augmentation du Fonds de réserve.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

8.136.905 10.049.597

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
1989, à un total de F 2.302,8 millions, frais accessoires inclus; ils ont été
intégralement amortis. Par ailleurs, du compte « Immeubles, matériel et mobilier»
a été déduit un montant correspondant à la valeur comptable d'un immeuble
vendu ainsi que du matériel et du mobilier mis hors d'usage.

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 ê,

correspond à la valeur comptable des terrains.

COMPTES TRANSITOIRES

Au 31 décembre 1989, les comptes transitoires de l'actif s'établissent comme
suit:

al Prorata d'intérêts à recevoir sur les opérations d'avances. .

bl Prorata d'intérêts à recevoir sur les opérations avec l'étranger

24.173

4.729.618

A reporter 4.753.791

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

2 Voir p. 177 du présent rapport.
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Report

cl Prorata d'intérêts à recevoir sur les fonds publics acquis en
vertu des statuts .

dl Différences de change exprimées et non réalisées 1

el Approvisionnements pour l'Imprimerie et pour les services de
la Banque, et travaux d'impression en cours d'exécution. .

fl Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de ce fonds,
créé à l'occasion du centenaire de la Banque et complété en
1964, en 1968, en 1969, en 1970, en 1975 et en 1983, permet-
tent l'attribution de bourses de voyage, de primes d'encoura-
gement aux études poursuivies par des enfants de membres
du personnel et la récompense de suggestions utiles. . .

gl 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'histoire de la 8anque . . . . . . . . . .

Les deux comptes sub f) et sub gl ont leur contrepartie dans
les comptes transitoires du passif ".

Total

4.753.791

1.955.844

11.939.286

281.982

85.589

73.972

19.090.464
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1 Lors des acquisitions d'avoirs couverts par la garantie de l'Etat - à savoir, au 31 décembre 1989,
dol/ars des Etats-Unis, marks al/emands, Ecus, francs français, florins, livres sterling, francs
suisses, yens, dol/ars canadiens et schillings autrichiens - la différence entre le prix d'acquisition
et le cours de comptabilisation, est enregistrée parmi les « Différences de change exprimées et
non réalisées» aussi longtemps qu'el/e n'est pas définitive, c'est-à-dire aussi longtemps que les
monnaies étrangères n'ont pas été réalisées. 1/ 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 consécu-
tive aux modifications des cours-pivots au sein du SME et aux ajustements monétaires annoncés
par les autorités des pays en cause.

2 Voir p. 176 du présent rapport.



PASSIF

- 1

BILLETS EN CIRCULATION

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

430.442.231 442.541.261

D'une année à l'autre, à la date du bilan, le volume des billets en circulation
accuse une nette augmentation. Pour l'ensemble de l'année toutefois, la moyen-
ne journalière est revenue de F 420 milliards en 1988 à F 419,7 milliards en 1989.

Le recul de la circulation de billets est survenu durant le premier trimestre. Il
s'explique notamment par le retrait le 2 janvier 1989 de la coupure de F 5.000,
type « Vésale ». Fin 1988, un montant de F 11.550,9 millions de ce type de billets
restait en circulation alors que fin mars 1989, F 3.039,7 millions seulement avaient
été présentés à l'échange. Au 31 décembre 1989, le montant de ces billets retirés
et non encore échangés s'élève à F 5.756,9 millions.

l.'èvolution des billets en circulation, par trimestre, ressort de la comparaison
suivante des moyennes journalières:

1987 1988 1989 Evolution en p.c.

(en milliards de francs) 1988/1987

1er trimestre 401,6 410,9 406,8 + 2,32

2e trimestre 416,9 423,1 423,1 + 1,49
3e trimestre 420,9 424 424,1 + O,Î4
4e trimestre 418,9 422 424,4 + 0,74

1989/1988

+ 0,57

Au 31 décembre 1989, la répartition, par coupure, des billets en circulation se
présente comme suit :

F 5.000

F 1.000
F 500
F 100

304.970.055

111.852.815
12.131.244
13.587.147

Total 442.541.261

L'évolution de cette répartition durant les cinq dernières années est donnée dans
le tableau suivant :

1985 1986 1987 1988 1989

(en milliards de francs)

F 5.000 265,8 283,9 294,8 298,9 305

F 1.000 105,7 107,6 106,9 106,8 111,8

F 500 11 11,1 11,2 11,6 12,1

F 100 12,2 12,5 12,7 13,1 13,6

Total 394,7 415,1 425,6 430,4 442,5
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COMPTES COURANTS

Les soldes des « Comptes courants» se comparent comme suit :

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

Trésor public, compte ordinaire. 13.696 3.043

Intermédiaires financiers, entreprises et particu-
liers 807.996 983.402

Banques à l'étranger et institutions internationa-
les, comptes ordinaires. 6.896.536 2.132.807

Total 7.718.228 3.119.252

VALEURS A PAYER

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

9.232.426 17.539.390

La rubrique « Valeurs à payer» comprend pour l'essentiel la contre-valeur
d'achats de monnaies étrangères restant à payer, les bénéfices de change
réalisés, revenant à l'Etat et comptabilisés dans un compte spécial au nom du
Trésor, ainsi que la fraction de la part de l'Etat dans les revenus de la Banque
et le solde de la plus-value sur or qui ne sont réglés 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 31-12-1988 Au 31-12-1989

3.601.923 2.955.677

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 31-12-1988 Au 31-12-1989

23.610.731 23.610.731

Le solde de ce compte représente la contre-valeur des DTS qui devraient être
restitués au Fonds s'il était mis fin au département des DTS ou si la Belgique
décidait de s'en retirer.

1 Voir p. 171 du présent rapport.
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Autres . . . . . . 6.796.252 3.394.034

..
ECUS A LIVRER

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

Fonds Européen de Coopération Monétaire 137.955.439 121.632.209

Autres . . . . . .

Les montants figurant sous cette rubrique sont la contrepartie des comptes
« Ecus» et « Ecus à recevoir» à l'actif 1.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Le montant au 31 décembre 1989 représente principalement la contre-valeur de
devises vendues à terme contre Ecus, dans le cadre d'opérations de crédits
croisés avec des banques centrales non-membres de la Communauté Economique
Européenne, ayant obtenu le statut de Tiers détenteur d'Ecus. Au 31 décembre
1988 il s'agit essentiellement de la contre-valeur de devises vendues à terme au
Trésor public.

COMPTES TRANSITOIRES

Au 31 décembre 1989, les comptes transitoires du passif se présentent comme
suit:

al Produit des effets de commerce et des effets publics en
portefeuille à reporter. .

bl Produit des placements à l'étranger à reporter

cl Prorata d'intérêts à payer sur engagements envers l'étranger

dl Fonds du Centenaire

el Collections. . . . .

Les deux comptes sub dl et sub el ont leur contrepartie dans
les comptes transitoires de l'actif.

f) Provision pour immeubles, matériel et rnobiller ? .

gl Provision sociale pour risques divers2

106.825

242.750

28.765

85.589

73.972

1.935.981

8.250.000

Total 10.723.882
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RESERVE INDISPONIBLE DE PLUS-VALUES SUR OR

J

I
Au 31-12-1989

54.807.348

Cette nouvelle rubrique a été créée pour comptabiliser 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. En application de l'article 14 de la loi du 23 dé-
cembre 1988 modifiant la loi organique de la Banque Nationale de Belgique, ces
plus-values réalisées sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible;
elles sont immunisées de tout impôt et, en cas de liquidation de la Banque, le
solde de ce compte spécial est attribué à l'Etat.

CAPITAL

Le capital de F 400 millions est divisé en 400.000 actions, nominatives ou au
porteur, de F 1.000 chacune, dont 200.000, nominatives et incessibles, sont
inscrites au nom de l'Etat.

FONDS DE RESERVE

Le Fonds de réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la Banque, comprend
les rubriques suivantes:

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

Réserve statutaire . .

Réserve extraordinaire

2.181.921

15.881.631

2.294.088

18.329.631

Compte d'amortissement d'immeubles, de maté-
riel et de mobilier. . . . . . . . . . . . 7.591.783

25.655.335

9.499.143

30.122.862Total

L'augmentation du Fonds de réserve représente la part dans la répartition des
bénéfices de 1988 revenant à la réserve statutaire, le virement à la réserve
extraordinaire de F 2.448 millions par le débit du compte de résultats de 1989 et
l'amortissement des investissements en immeubles, matériel et mobilier réalisés
en 1989.

La partie fiscalement immunisée de la réserve extraordinaire s'élève à F 540,3 mil-
lions au 31 décembre 1989, soit une augmentation de F 123,3 millions par rapport
à 1988.

BENEFICE NET A REPARTIR

Le solde favorable du compte de résultats, à répartir conformément aux disposi-
tions de l'article 38 des statuts, s'élève à F 1.187,2 millions contre F 1.142,4 mil-
lions au 31 décembre 1988.
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(en mil/iers de francs)

J

I
COMPTES D'ORDRE

MINISTRES DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES:

Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux (Législation de l'enseignement).

Le compte d'ordre « Ministres de l'Enseignement des Commu-
nautés : Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux
(Législation de l'enseignement) » 1 est publié à la situation hebdo-
madaire de la Banque au-dessous du total du passif.

Sa contrepartie, « Office des Chèques Postaux: Avoirs pour
compte des Ministres de l'Enseignement des Communautés (Lé-
gislation de l'enseignement) », apparait à la situation hebdoma-
daire au-dessous du total de l'actif . . . . . . . . . . . . . 4.237.003

GARANTIES DONNEES PAR LA BANQUE

Ces garanties comprennent essentiellement les cautions 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 permettre à ceux-ci de construire ou d'acheter
leur habitation; elles se montent à . . . . . . . . . . . . .

332.440

1.141.935

INSTITUTION INTERNATIONALE, BENEFICIAIRE D'ENGAGEMENTS DE LA
BANQUE

Dans le cadre de facilités de crédit octroyées par la Banque des
Règlements Internationaux (BRil au Banco de Mexico et à la
Banque Nationale de Pologne, la Banque s'est engagée à se
substituer éventuellement à la BRI, à concurrence d'une quotité
des crédits consentis, soit . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICATS DE GARANTIE RECUS 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, conformément aux dispositions de la loi
du 28 juillet 1948 portant modification de l'arrêté-loi nO5 du
1er mai 1944 relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or et
des monnaies étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000

1 Compte ouvert en application de la loi du 29 mai 1959, article 15, modifié par la loi du 11 juillet
1973, article 5.
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Il s'agit des avoirs en or et en dollars dont la Banque a fait apport
au FECOM sous la forme de 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.368.235

AVOIRS GERES POUR COMPTE DU FONDS EUROPEEN DE COOPERATION
MONETAIRE

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.369.366

FONDS DES RENTES

Les autres rubriques des comptes d'ordre n'appellent pas de commentaire.

1 Voir pp. 165 et 168 du présent rapport.
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COMPTE DE RESULTATS
(en milliers de francs)

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

10.228.983 11.120.449

Le produit des opérations d'escompte et d'avances est en augmentation d'une
année à l'autre.

Ce progrès est attribuable à la hausse des taux d'escompte et d'avances dont
l'effet n'a été compensé qu'en partie par une baisse du volume des opérations 1.

Le rendement moyen de l'ensemble des opérations d'escompte et d'avances a
progressé de 7,1 p.c. en 1988 à 8,8 p.c. en 1989.

PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

10.935.216 19.184.298

Le produit du placement des avoirs en monnaies étrangères progresse de 91 p.C.
sous l'effet conjugué d'un gonflement du volume moyen des placements, qui
passe de F 154,2 milliards en 1988 à F 223,6 milliards en 1989, et d'une hausse
du rendement moyen.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

2.417.975 2.545.540

L'augmentation du revenu des fonds publics, acquis par la Banque en vertu des
articles 18 et 21 de ses statuts ê. résulte, d'une part, de l'accroissement du

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

effets publics. . . . . . . . . . . . .
effets de commerce . . . . . . . . .

- avances sur nantissement. . . . . . .
- concours spécial au Fonds des Rentes.

En 1988 En 1989

37.000 37.000
1.962 22.006
2.310 12.607

99.824 52.294

141.096 123.907
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Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

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

217.155 240.105

Le montant perçu au titre des droits de garde, commissions et bonifications s'est
accru quelque peu par rapport à l'année précédente du fait de l'augmentation
des dépôts de titres donnant lieu à la perception d'un droit de garde.

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, accessoirement, l'indemnisation, à raison de 0,10 p.c. l'an, calculée
sur la circulation des billets de trésorerie de F 50 émis pour le compte du Trésor.

RECETTES DIVERSES

66.083 43.167

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

Les recettes diverses de l'exercice 1989 comprennent essentiellement le produit
de la vente d'un immeuble en province et de la réalisation de matériel et de
mobilier usagés.

PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

840.000 1.090.000

Le montant au 31 décembre 1989 représente la reprise de la provision pour frais
d'acquisition, de vente et d'expédition d'or, devenue sans objet, et l'utilisation
de 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 31-12-1988 Au 31-12-1989

Escompte et avances . .

Opérations avec l'étranger

6.027.123

4.529.598

7.445.209

12.296.705

10.556.721 19.741.914

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 progressé en 1989
sous l'effet du relèvement des taux appliqués à ces opérations, compensé en
partie seulement par un recours moindre aux crédits d'escompte et d'avances.

Opérations avec l'étranger

Le revenu net des placements en monnaies étrangères formant la contrepartie
des plus-values sur or inscrites au compte spécial de réserve indisponible est
attribué à l'Etat en vertu de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988. La
répartition entre ce dernier et la Banque des autres produits nets des actifs
extérieurs rentables de la Banque pour l'exercice 1989 est, comme pour les
exercices antérieurs, basée sur un système de répartition qui a fait l'objet d'un
accord avec le gouvernement.

Cet arrangement comporte l'extension, à l'ensemble des actifs rentables de la
Banque, de la règle des 3 p.c. applicable au produit des opérations d'escompte,
d'avances et de prêts.
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Dans cet esprit, il a été convenu entre le Ministre des Finances et la Banque que
la part restant acquise à celle-ci serait calculée sur la base des encours moyens
journaliers des avoirs en monnaies étrangères, des actifs nets acquis au titre de
l'exécution par la Banque des accords internationaux conclus par la Belgique,
ainsi que des avoirs extérieurs rentables nets découlant de la participation de la
Banque à des accords ou opérations de coopération monétaire internationale. A
toutefois été porté en déduction de l'encours moyen de l'ensemble des actifs
productifs nets, pour le calcul de la part revenant à la Banque, le volume moyen
des différences de change positives et de la plus-value réalisée sur l'or vendu
revenant à l'Etat 1.

1 Le volume moyen de ces éléments s'élève à F 3,1 milliards pour l'exercice 1989.
Les bénéfices de change réalisés au cours de ce même exercice (F 1.560 millions) ainsi que le
solde des plus-values sur l'or vendu (F 1.778 millions) - après un paiement de F 549 millions
en 1989 - ont été versés au Trésor au début de l'exercice 1990; 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.



3.198.411 2.933.661

FRAIS GENERÀUX

Rémunérations et charges sociales

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

5.984.088 6.133.667

793.488 874.825

6.777.576 7.008.492

1.593.811 1.693.656

5.183.765 5.314.836

Autres frais. . .

Moins:
Récupérations auprès de tiers

Les frais généraux nets augmentent de 2,5 p.c. par rapport à 1988, année au
cours de laquelle ils avaient régressé légèrement par rapport à 1987. La hausse
totale pour les années 1988 et 1989 s'élève à 2,4 p.c.

Les dépenses à titre de rémunérations et charges sociales, y compris le coat des
stagiaires ONEM, des étudiants et du personnel intérimaire auxquels la Banque
a fait appel, progressent de 2,5 p.c. Elles représentent 87,5 p.c. du montant total
des frais bruts de 1989.

En 1989, l'effectif réel moyen, exprimé en unités occupées à temps plein, s'est
élevé à 3.072 unités, contre 3.099 unités en 1988.

La hausse de 10,2 p.c. des autres frais est principalement attribuable aux dépen-
ses plus élevées enregistrées pour l'informatique et les travaux d'impression.

En 1989, 24,2 p.c. des frais généraux bruts ont été récupérés. Cette récupération
concerne en grande partie les activités de la Centrale des Bilans, les travaux
exécutés par l'Imprimerie pour compte de tiers ainsi que les prestations de
services fournies à l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et au Centre
d'Echange d'Opérations à Compenser du Système financier belge (CECl.

IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

La Banque comptabilise comme charges propres à l'exercice tous impôts et taxes
généralement quelconques dont elle est redevable, sous déduction des rembour-
sements éventuels d'impôts reçus durant ce même exercice.

Ainsi cette rubrique comprend, outre l'impôt des sociétés, les précomptes mobi-
liers et immobiliers, la partie non déductible de la TVA ainsi que les taxes
provinciales et communales.

184



AUTRES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC IMPOSES PAR LA LOI

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

88.732

Le montant versé au Trésor en 1988 représente la part de la Banque et de son
personnel dans la cotisation de solidarité qui a été imposée aux organismes
financiers du secteur public et à leur personnel par l'article 31, § l, de la loi de
redressement du 31 juillet 1984. Les dispositions de cette loi n'ont plus été
prorogées après 1988.

AMORTISSEMENTS D'IMMEUBLES, DE MATERIEL ET DE MOBILIER

Au 31-12-1988 Au 31-12-1989

1.697.397 2.297.966

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1989 couvrent les dépenses ci-
après:

à la réserve extraordinaire. . . . 2.448
300

al Travaux de construction dans le cadre du programme d'inves-
tissement de la Banque et frais d'études liés à de nouvelles
constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Rénovation d'immeubles et d'installations techniques. . . .

cl Achat de matériel informatique. . . . . . . . . . . . . .

dl Achat de matériel pour l'Imprimerie, les services techniques et
les bureaux. . . . . . . . . . . .

el Achat de mobilier pour les bureaux. . . . . . . . . . . .

847.925

345.099

754.207

311.257

39.478

VIREMENTS AUX RESERVES ET PROVISIONS

Les virements ci-après sont opérés:

à la provision sociale pour risques divers .

Voici la situation détaillée de la réserve extraordinaire et des comptes de provi-
sion:

al Réserve extraordinaire

Au 31 décembre 1988.

Solde au 31 décembre 1989. . . .

15.881.631

2.448.000

18.329.631

Transfert par le débit du compte de résultats.
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b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Au 31 décembre 1988. . . . . . . ..

Prélèvement opéré au 31 décembre 1989

Solde au 31 décembre 1989. . . . . .

2.925.981

990.000

1.935.981

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

cl Provision sociale pour risques divers

Au 31 décembre 1988. . . . 7.950.000

300.000Transfert par le débit du compte de résultats.

Solde au 31 décembre 1989. . . . 8.250.000

La provision sociale pour risques divers a été créée à la fin de 1957 en considéra-
tion des risques inhérents à l'activité de la Banque et des fluctuations auxquelles
ses résultats sont sujets.

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 1.163~182 :

al 10 p.c. à la réserve

b) 8 p.c. au personnel

3. Du surplus, soit F 953.809 :

al à l'Etat, '/5e. . .. .

b) aux actionnaires, un second dividende.

cl le solde à la réserve . . . . . . . . .

116.318

93.055

190.762

762.668

379

Total 1.187.182
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1989

Premier dividende total.

Second dividende total.

24.000

762.668

Ensemble 786.668

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende de. . F 1.966,67

Le coupon nO 188 sera payable à partir du 1er mars 1990, par F 1.475 net de
précompte mobilier 1 .

Le Conseil de régence:

Alfons VERPLAETSE, gouverneur
William FRAEYS, vice-gouverneur
Frans JUNIUS, directeur
Jean-Pierre PAUWELS, directeur
Guy QUADEN, directeur
Jean-Jacques REY, directeur
Roger RAMAEKERS, régent
Raymond PULINCKX, régent
Jan HINNEKENS, régent
Luc AERTS, régent
Albert FRERE, régent
André DEVOGEL, régent
Alfred RAMPEN, régent
Rik VAN AERSCHOT, régent
André VAN DEN BROUCKE, régent
Willy PEIRENS, régent

1 Précompte mobilier: 1.475 x 1
3

F 491,67.
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Rapport

du Collège des censeurs





Chaque trimestre, le Collège a examiné systématiquement la situation comptable
de la Banque ainsi que son compte de résultats et s'est informé des facteurs à
l'origine de leur évolution. Il s'est également tenu au courant de l'exécution des
budgets des frais généraux et des dépenses d'investissements et s'est documenté
sur les causes des écarts, au demeurant peu nombreux et peu importants, entre
les prévisions et les réalisations.

En 1989, comme les années précédentes, le Collège des censeurs a mandaté
certains de ses membres, à tour de rôle, pour procéder à la vérification périodique
de la comptabilité de la Banque, et plus particulièrement des divers postes du
bilan et du compte de résultats. Ces contrôles, qu'appuyait la présentation de
pièces justificatives, les recoupements opérés et les précisions données aux
censeurs en réponse à leurs questions, les ont amenés à conclure que la
comptabilité de la Banque est tenue régulièrement et que ses situations compta-
bles arrêtées à fin de trimestre sont correctes.

Dans le courant de l'année 1988, le Collège avait demandé que soit entrepris
l'établissement d'une présentation systématique des activités des différentes enti-
tés opérationnelles de la Banque qui se prêtent, par les caractéristiques de leurs
prestations, à l'exercice de la mission de contrôle dont les censeurs ont la charge.

Les documents qui ont été présentés au Collège en 1989 mentionnent, pour les
entités concernées, la nature des opérations par poste de travail en les situant
dans leur contexte, l'estimation quantifiée des risques d'erreurs ou de malversa-
tions à prévenir ainsi que les modalités, la fréquence et la localisation des
contrôles effectués. Les censeurs se sont ainsi trouvés à même de vérifier non
seulement le déroulement correct des opérations, mais aussi la qualité des
procédures permanentes de contrôle interne et leur adéquation aux objectifs
visés.
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Les censeurs se sont fait présenter le rapport de chacune des inspections que
le service de la Banque qualifié à cet effet a réalisées en 1989 en dehors de leur
présence. La consultation de ces documents a confirmé leurs propres constata-
tions : le nombre restreint d'erreurs, la rapidité avec laquelle les rectifications sont
effectuées et la préoccupation constante d'éviter toute conséquence préjudicia-
ble.

Le bilan au 31 décembre 1989, arrêté par le Conseil de régence, a été soumis
au Collège dans le délai statutaire. Il l'a approuvé à l'unanimité, donnant ainsi
décharge à l'Administration, conformément à l'article 35 des statuts, après avoir
pris connaissance du relevé des comptes et des résultats vérifiés par le service
de l'Inspection, chargé de l'audit interne.

Le Collège a voté le budget des dépenses pour l'année 1990, au terme d'une
analyse fouillée de ses composantes, d'un examen attentif des pièces justifica-
tives et d'une discussion approfondie.

***

Le Collège des censeurs rend hommage à Monsieur le Gouverneur honoraire Jean
Godeaux qui s'est acquis le respect et l'estime déférente de chacun par ses
éminentes qualités professionnelles et humaines. Il exprime ses souhaits de
fructueuse carrière à Messieurs Alfons Verplaetse et William Fraeys appelés
respectivement aux fonctions de gouverneur. et vice-gouverneur de la Banque.



C'est avec regret que le Collège a pris congé de Monsieur Joseph Van Land-
schoot, atteint par la limite d'âge, qui avait siégé, en son sein, avec conscience
et dévouement pendant six ans. Il se réjouit que l'Assemblée générale des
actionnaires l'ait autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions, qu'elle ait
renouvelé le mandat de son Président et de Monsieur Van Gestel et désigné
Monsieur Charloteaux pour pourvoir à la vacance. Il a pris acte de la démission
de Monsieur Christian D'Hoogh, motivée par l'incompatibilité, qui résulte de
l'article 26 de la loi organique de la Banque, entre la fonction de censeur et celle
de membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Jacques DELRUELLE, Secrétaire,
Hubert DETREMMERIE,
Lucien ROEGIERS,
Théo VANDERVORST,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX.

Le Pésidenr,
Gaston VANDEWALLE.

I

Î

Le Collège remercie les membres du Comité de direction pour avoir fait mettre
à sa disposition les documents et informations nécessaires pour remplir la mission
que lui confère l'article 67 des statuts de la Banque. Il tient également à souligner
que le personnel lui a apporté toute la collaboration souhaitable.

Les membres du Collège des censeurs,
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BILANS COMPARES

ACTIF 1985 1986 1987 1988 1989

Encaisse en or 58.213,9 58.213,9 57.266,9 57.337,7 51.478,2

Fonds Monétaire International :
Participation 22.798,9 22.456,7 19.094,5 16.776,9 16.634,6
Prêts - - - - -
Droits de tirage spéciaux 15.978,5 13.612,4 24.021,6 20.339,8 20.592,7

Ecus 157.917,9 138.867,9 152.887,4 137.955,4 118.660,1

Monnaies étrangères 29.409,8 34.717,1 110.962,1 156.767,4 221.885,9

Monnaies étrangères et or à recevoir :
Fonds Européen de Coopération Monétaire 18.087,6 18.369,9 24.908,5 23.619,7 27.368,2
Autres 2.430,1 - - - -

Ecus à recevoir :
Fonds Européen de Coopération Monétaire - - - -
Autres - - - 2.972,1

Accords internationaux 1.362,4 2.396,7 2.335,5 2.473,0 2.454,6

Avances au FMI 2.470,8 5.873,7 4.376,7 - -
Dépôt auprès du FMI dans le cadre de la FASR 3.162,7 4.865,7

Fonds Européen de Coopération Monétaire: Fi-
nancement à très court terme - - - - -

CEE: Soutien financier à moyen terme - - - - -
Débiteurs pour change et or, à terme:

Fonds Européen de Coopération Monétaire - - - -

Autres - - 6.534,1 -
Effets de commerce 24.970,8 1.996,1 368,9 730,5 33.181,2

Avances sur nantissement : 714,6 24,8 3,7 5,1 6.304,3

Effets publics :
Effets publics belges 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0
Effets publics luxembourgeois - - - - -

Concours spécial au Fonds des Rentes 182.178,0 209.360,0 127.568,0 106.585,0 66.475,0

Monnaies 980,5 1.005,9 1.481,4 699,6 662,0

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux :
Compte A 1,5 1,3 1,6 1,7 1,5
Compte B 4.454,0 4.408,2 3.747,0 3.601,9 2.955.7

Créance consolidée sur l'Etat 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0

Ajustement provisoire résultant de la loi
du 3 juillet 1972 3.450,4 3.450,4 3.420,9 3.420,9 3.225,5

Valeurs à recevoir 2.904,4 2.343,1 6.498,1 2.460,2 6.010,1

Fonds publics 14.275,5 16.165,2 19.239,6 22.798,8 26.166,2

Immeubles, matériel et mobilier 4.426,8 5.408,2 6.772,8 8.136,81 10.049,6

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel 19.741,7

Comptes transitoires 16.156,8 14.848,1 16.222,1 13.454,5 19.090,6-
653.9249 624.519 6 652.177 3 657.861 8 712.Q338
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ANNEXE 1

AU 31 DECEMBRE (en millions de francs)

PASSIF 1985 1986 1987 1988 1989

Billets en circulation 394.746,9 415.082,6 425.630,1 430.442,2 442.541,3

Comptes courants:
Trésor public, compte ordinaire 17,9 23,0 15,5 13,7 3,1
Intermédiaires financiers, entreprises et particu-

liers 1.210,7 532,7 1.285,2 808,0 983,4
Banques à l'étranger et institutions internatio-

nales 2.502,1 1. 720,0 1.555,0 6.896,6 2.132,8

3.730,7 2.275,7 2.855,7 7.718,3 3.119,3

Valeurs à payer 21.109,2 9.187,7 8.490,5 9.232,4 17.539,4

Accords d'aide financière 4.454,0 4.408,2 3.747,0 3.601,9 2.955,7

Fonds Monétaire International :
Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative

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 156.543,1 138.867,9 152.887,4 137.955,4 121.632,2
Autres 1.374,8 - - - -

Réserve monétaire:
Belgique - - - - -
Grand-Duché de Luxembourg - - - - -

Monnaies étrangères et or à livrer:
Fonds Européen de Coopération Monétaire - - - -
Autres 1.116,2 24,8 17,6 6.796,3 3.394,0

Caisse de Pensions du Personnel 19.741,7

Comptes transitoires 10.407,3 10.863,2 11.145,2 11.306,9 10.723,9

Réserve indisponible de plus-values sur or 54.807,3

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de réserve :
Réserve statutaire 1.869,2 1.970,0 2.073,9 2.181,9 2.294,1
Réserve extraordinaire 9.907,6 11.908,6 13.993,7 15.881,6 18.329,6
Compte d'amortissement d'immeubles, de ma-

tériel et de mobilier 3.888,4 4.859,3 6.223,9 7.591,8 9.499,1

Bénéfice net à répartir 1.025,1 1.060,9 1.101,6 1.142,4 1.187,2

653.924,9 624.519,6 652.177,3 657.861,8 712.033,8

797



ANNEXE 2

COMPTES DE RESULTATS COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de francs)

1985 1986 1987 1988 1989

DEBIT

Parts de l'Etat :
Escompte et avances 77.376,0 73.378,2 9.587,4 6.027,7 7.445,2
Opérations avec l'étranger 3.097,7 7.575,0 7.948,4 4.529,6 72.296,7

20.413,1 14.833,2 11.535,8 10.556,7 19.741,9

Frais généraux :
Rémunérations et charges sociales 6.037,4 5.806,9 5.946,3 5.984,7 6.733,7
Autres frais 694,6 699,7 798,0 793,5 874,8

6.732,0 6.506,0 6.744,3 6.777,6 7.008,5
moins:
Récupérations auprès de tiers - 7.562,4 - 7.557,5 - 7.556,7 - 7.593,8 - 7.693,7

5.169,6 4.954,5 5.188,2 5.183,8 5.314,8

Impôts, taxes et redevances . 2.614,3 3.179,8 3.097,7 3.198,4 2.933,7

Autres versements au Trésor public imposés par la
loi 79,3 130,5 130,5 88,7

Amortissements d'immeubles, de matériel et de
mobilier 980,7 1.008,8 1.402,6 1.697,4 2.298,0

Virements aux réserves et provisions :
- Réserve extraordinaire 881,0 2.001,0 2.085,0 1.888,0 2.448,0
- Provision pour immeubles, matériel et

mobilier 1.000,0 1.000,0 300,0 650,0 -
- Provision sociale pour risques divers - - 700,0 300,0 300,0

Bénéfice net à répartir 1.025,1 1.060,9 1.101,6 1.142,4 1.187,2

32.163,1 28.168,7 25.541,4 24.705,4 34.223,6

CREDIT

Produit des opérations d'escompte et d'avances. 23.740,8 19.856,9 15.181,9 10.229,0 11.120,4

Produit des opérations avec l'étranger 6.212,0 5.741,4 7.281,4 10.935,2 19.184,3

Produit des fonds publics 1.676,9 1.865,1 2.144,5 2.418,0 2.545,5

Droits de garde, commissions et bonifications 218,2 215,9 221,8 217,1 240,1

Recettes diverses 29,2 21,4 8,8 66 1 I 43,3, ,

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif 286..0 468,0 703,0 840,0 1.090,0

32.163,1 28.168,7 25.541,4 24.705,4 34.223,6
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ANNEXE 3

DIVIDENDE

1985 1986 1987 1988 1989

Dividende net attribué par action 1.275,00 1.320,00 1.370,00 1.420,00 1.475,00

Précompte mobilier retenu par action 425,00 440,00 456,67 473,33 491,67

Dividende brut attibué par action 1.700,00 1.760,00 1.826,67 1.893,33 1.966,67

Crédit d'im öt 694,88 719,40 685,00 710,00 737,50p
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1989

ANNEXE 4





(millions de francs) PASSIF
SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1989

Cr6ence Ajustement Fonds Immeubles; Divers TOTAL Compte d'ordre : BHlm en Comptes courants : Accorde Fonds Fonds Ecus 6 lMor: R6IorYe mon"";" : Monnai. 6trang6res Divers R-.... C.pital, TOTAL DATES

consolidée proväaoire publica matllriel DE Office d. circulation d'aide Mon""ire Européen 11\ or 6 livrer : It>dilponible .- DU

sur l'Etat résultant et mobilier L'ACTIF Chèques POII8ux : Trésor Banques à Comptes fonanci6re Intor, de Fonds Autres Belgique Grand· de 11\ oompt. PASSIF

de la loi Avoirs pour compte public: l'étranger courants national: Coopération Européen Duché de Fonds Autres plu .. valu. d'amor· .
du 3-7·19n des Ministres Compte et divers Droits Mon6taire : de Coopé- Luxembourg Européen sur or tJa.nent'

de l'Enseignement ordinaire institutions et valeurs de tirage Financemen t ration de Coopé·

des Communautés inter- Il payer spéciaux, Il très Monétaire ration

liai du 11·7·1973 • nationales, alk>cation court terme Monétaire

législation de comptes cumulative
l'enseignement) ordinaires nette

34.000 3.421 22.799 6.773 24.602 659.261 12.539 416.972 8 6.904 20.709 3.602 23.611 ... 137.955 ... .. . ... ... 6.790 19.911 - 22.799 659.261 2 janvier 1989

34.000 3.421 22.799 6.773 26.827 651.758 12.835 411.998 ... 2.662 24.079 3.582 23.611 ... 137.311 ... ... ... ... 5.200 20.516 - 22.799 651.758 9 »

34.000 3.421 22.799 6.773 22.588 648.304 12.694 407.611 21 1.835 16.535 3.577 23.611 ... 137.311 ... ... ... ... 13.845 21.159 - 22.799 648.304 16 »

34.000 3.421 22.799 6.773 23.273 642.658 12.589 404.857 18 1.821 11.463 3.562 23.611 ... 137.311 ... ... ... ... 15.742· 21.474 - 22.799 642.658 23 »
"

34.000 3.421 26.163 8.137 29.401 618.108 12.476 400.171 24 1.987 15.672 3.512 23.611 ... 137.311 .., ... ... ... 1.368 8.284 - 26.168 618.108 30 »
..

34.000 3.421 26.163 8.137 12.268 617.694 12.357 403.684 16 2.624 10.963 3.500 23.611 ... 137.311 .., ... ... , .. 409 9.408 - 26.168 617.694 6 février

34.000 3.421 26.167 8.137 15.421 618.265 12.261 402.848 3 1.659 12.751 3.463 23.611 ... 137.311 ... ... .. . ... 409 10.042 - 26.168 618.265 13 »

34.000 3.421 26.167 8.137 17.836 624.364 12.114 405.103 21 1.762 15.153 3.463 23.611 ... 137.311 ... ... ... ... 235 11.537 - 26.168 624.364 20 »

34.000 3.421 26.167 8.137 14.769 620.421 12.015 403.208 3 2.348 12.483 3.455 23.611 ... 137.311 . .. . .. ... ... 170 11.664 - 26.168 620.421 27 »

34.000 3.421 26.167 8.137 12.771 624.901 12.707 408.356 23 3.719 9.969 3.361 23.61 I ... 137.31 I ... ... ... ... 34 12.349 - 26.168 624.901 6 mars

34.000 3.421 26.167 8.137 13.518 622.645 12.403 408.782 22 1.522 9.112 3.308 23.611 ... 137.311 ... ... ... ... 21 12.788 - 26.168 622.645 13 »

34.000 3.421 26.167 8.137 15.361 629.401 12.148 411.139 8 2.677 12.447 2.824 23.611. .. , 137.311 ... ... ... ... 18 13.198 - 26.168 629.401 20 »

34.000 3.234 26.167 8.137 18.193 687.053 11.871 411.714 4 2.633 13.825 3.012 23.611 ... 137.311 ... ... ... ... 11 13.957 54.807 26.168 687.053 24 »

34.000 3.234 26.167 8.137 16.663 678.003 11.542 409.364 10 2.282 10.119 3.021 23.61 I ... 137.311 ... ... ., . , .. 10 11.300 54.807 26.168 678.003 3 avril

34.000 3.234 26.167 8.137 16.703 676.416 11.386 411.593 6 2.013 8.225 2.998 23.61 I ... 129.233 ... ... ... ... 6.041 11.721 54.807 26.168 676.416 10 »

34.000 3.234 26.167 8.137 16.887 671.687 11.365 411.823 14 1.848 9.161 2.934 23.il11 ... 129.233 . .. ... . .. ... 10 12.078 54.807 26.168 671.687 17 »

34.000 3.234 26.167 8.137 16.257 673.986 11.239 412.366 18 2.227 10.194 2.983 23.611 ... 129.233 ... ... ... .. . 9 12.370 54.807 26.168 673.986 24 »

34.000 3.234 26.167 8.137 18.823 688.817 10.936 418.865 11 2.134 13.352 2.934 23.611 ... 129.233 ... ... ... , .. 4.680 13.022 54.807 26.168 688.817 28 »

34.000 3.234 26.167 8.137 17.259 697.656 10.858 425.528 12 3.429 10.144 2.911 23.61 I ... 129.233 ... ... .. . ... 8.003 13.810 54.807 . 26.168 697.656 8 mai

34.000 3.234 26.167 8.137 23.706 699.196 10.843 428.943 7 1.889 10.448 2.861 23.611 ... 129.233 ... ... .., ... 6.998 14.231 54.807 26.168 699.196 12 »

34.000 3.234 26.167 8.137 18.710 695.864 10.766 431.237 13 3.386 7.181 2.858 23.611 ... 129.233 ... ... ... ... 2.556 14.814 54.807 26.168 695.864 22 ))

34.000 3.234 26.167 8.137 25.363 689.516 10.416 425.625 17 3.336 8.584 2.786 23.61 I ... 129.233 ... ... ... ... 19 15.330 54.807 26.168 689.516 29 »

34.000 3.234 26.167 8.137 19.814 694.796 10.255 429.983 17 2.959 9.463 2.786 23.61 I ... 129.233 ... .. . ... ... 10 15.759 54.807 26.168 694.796 5 juin

34.000 3.234 26.167 8.137 19.090 692.090 10.068 428.458 12 1.807 8.790 2.785 23.61 I ... 129.233 ... ... ... ... 11 16.408 54.807 26.168 692.090 12 »

34.000 3.234 26.166 8.137 19.256 694.647 9.821 431.564 15 1.883 7.895 2.562 23.611 ... 129.233 ... ... .. . ... 17 16.892 54.807 26.168 694.647 19 ))

34.000 3.234 26.166 8.137 18.573 695.256 9.789 432.570 22 1.984 7.039 2.561 23.611 ... 129.233 ... ... ... ... 15 17.246 54.807 26.168 695.256 26 »

34.000 3.234 26.166 8.137 25.535 703.451 9.677 435.987 20 1.787 13.250 2.459 23.61 I ... 129.233 ... ... .., ... 14 16.115 54.807 26.168 703.451 3 juillet

34.000 3.234 26.166 8.137 24.942 699.350 9.738 436.483 14 1.915 11.382 2.548 23.611 ... 125.714 ... ... . .. ... 18 16.690 54.807 26.168 699.350 10 »

34.000 3.234 26.166 8.137 20.351 689.336 9.757 430.561 9 1.970 6.919 2.528 23.611 ... 125.714 . .. ... ... ... 18 17.031 54.807 26.168 689.336 17 ))

34.000 3.234 26.166 8.137 22.106 691.377 9.670 429.059 16 1.880 10.392 2.341 23.61 I ... 125.714 ... ... ... ... 22 17.367 54.807 26.168 691.377 24 »

34.000 3.234 26.166 8.137 20.504 682.586 9.533 423.668 17 1.600 6.639 2.321 23.61 I ... 125.714 ... ... ... ... 23 18.018 54.807 26.168 682.586 31 »

34.000 3.234 26.166 8.137 20.454 681.533 7.139 422.632 14 1.764 6.182 2.287 23.61 I ... 125.714 ... ... ... ... 18 18.336 54.807 26.168 681.533 7 août

34.000 3.234 26.166 8.137 21.522 684.924 4.350 424.786 16 1.767 7.206 2.284 23.611 ... 125.714 ... ... ... .. . 16 18.549 54.807 26.168 684.924 11 »

34.000 3.234 26.166 8.137 21.156 696.883 2.931 423.102 25 1.612 12.959 2.273 23.611 ... 125.714 ... ... ... .. . 7.054 19.558 54.807 26.168 696.883 21 »

34.000 3.234 26.166 8.137 24.312 686.677 2.703 415.798 5 2.327 9.279 2.234 23.611 ... 125.714 ... ... ... ... 7.070 19.664 54.807 26.168 686.677 28 »

34.000 3.234 26.166 8.137 29.255 685.027 2.647 421.489 10 2.017 7.899 2.227 23.611 ... 125.714 ... ... ... .. . 875 20.210 54.807 26.168 685.027 4 septembre

34.000 3.234 26.166 8.137 22.150 682.723 2.613 418.669 9 3.055 6.547 2.543 23.611 ... 125.714 ... ... ... ... 875 20.725 54.807 26.168 682.723 I I »

34.000 3.234 26.166 8.137 22.719 684.661 2.452 420.133 16 2.749 6.803 2.461 23.61 I ... 125.714 ... ... ... ... 875 21.324 54.807 26.168 684.661 18 »

34.000 3.232 26.166 8.137 25.252 688.359 2.391 418.783 22 2.181 12.061 2.461 23.61 I ... 125.714 ... .. . ... ... 879 21.672 54.807 26.168 688:359 25 »

34.000 3.232 26.166 8.137 26.275 686.243 2.442 421.009 11 2.141 9.679 2.461 23.611 ... 125.714 ... .. . ... .. . 3.343 17.299 54.807 26.168 686.243 2 octobre

34.000 3.231 26.166 8.137 28.230 685.476 2.373 421.773 7 2.042 12.025 2.442 23.611 ... 121.632 ... ... ... ... 3.344 17.625 54.807 26.168 685.476 9 »

34.000 3.231 26.166 8.137 30.870 688.114 2.329 421.498 11 2.580 13.999 2.439 23.61 I .... 121.632 ... ... ... ... 3.344 18.025 54.807 26.168 688.114 16 »

34.000 3.230 26.166 8.137 25.024 683.212 2.337 421.244 2 2.262 8.929 2.482 23.611 ... 121.632 ... ... .. . .. , 3.759 18.316 54.807 26.168 683.212 23 »

34.000 3.228 26.166 8.137 28.278 683.785 2.212 419.046 2 2.004 12.061 2.523 23.611 ... 121.632 ... ... .. . ... 3.345 18.586 54.807 26.168 683.785 30 »

34.000 3.228 26.166 8.137 26.253 684.892 2.156 421.057 4 1.887 9.765 2.518 23.61 I ... 121.632 ... ... ... ... 3.837 19.606 54.807 26.168 684.892 6 novembre

34.000 3.226 26.166 8.137 23.878 685.391 3.785 423.135 8 1.499 8 ..393 2.517 23.611 ... 121.632 ... ... ... ... 3.898 19.723 54.807 26.168 685.391 10 »

34.000 3.225 26.166 8.137 23.478 686.452 3.664 424.067 19 2.397 7.303 2.511 23.61 I ... 121.632 ... ... ... ... 3.376 20.561 54.807 26.168 686.452 20 »

34.000 3.225 26.166 8.137 24.923 681.631 4.300 418.136 2 1.574 8.963 2.499 23.61 I ... 121.632 ... ... ... ... 3.376 20.863 54.807 26.168 681.631 27 »

34.000 3.225 26.166 8.137 24.146 686.137 3.919 423.163 25 2.041 7.295 2.493 23.611 ... 121.632 ... ... ... ... 3.432 21.470 54.807 26.168 686.137 4 décembre

34.000 3.225 26.166 8.137 29.031 689.483 4.144 421. 787 13 1.852 11.812 I 2.457 23.611 ... 121.632 ... ... ... ... 3.429 21.915 54.807 26.168 689.483 11 »

34.000 3.225 26.166 8.137 28.215 695.371 4.136 428.346 11 1.862 10.982 2.446 23.61 I ... 121.632 ... ... ... ... 3.21 I 22.295 54.807 26.168 695.371 18 »

34.000 3.226 26.167 8.137 25.734 709.109 3.983 445.719 23 1.827 6.593 2.950 23.611 ... 121.632 ... ... ... ... 3.217 22.562 54.807 26.168 709.109 22 »

34.000 3.226 26.166 8.137 29.024 714.016 4.237 442.541 3 2.133 11.220 2.956 23.611 ... 121.632 ... .. . .. . ... 3.394 25.551 54.807 26.168 714.016 29 »





SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1989
(millions de francs)

ACTIF

2

DATES Encaisse Fonds Monétaire International: Ecus Monnaies Monnaies étrangères Ecus • recevoir : Accords Avances Dépôt Fonds CEE: D6biteu.. pour Effets de Avances Effets publics : Concours Monnaies Avoirs è l'Office

en or étrangères et or à recevoir : inter· au auprès Européen Soutien change at or, è terme commerce sur op6cial des Chèq..... Postaux :

Partici- Prêts Droits Fonds Autres nationaux FMI du de Coopé- financier nantis- Effets Effets au Fonds

pation de tirage Fonds Autres Européen FMI ration il moyen Fonds Autres .. ment publics publies des R""es Compte A Compte B

spéciaux Européen de Coopé- dans Mon6taire: terme Européen belges luxem-

de Coopé- ration le cadre Financement de Coopé- bourgeois

ration Monétaire de la à très ration

Monétaire FASR court terme Monétaire

2 janvier 1989 57.338 16.777 ... 20.340 137.955 156.973 23.620 ... . .. . .. 2.473 . .. 3.163 ... . .. ... 6.534 716 10 37.000 . .. 100.465 698 2 3.602

9 » 57.338 17.152 ... 20.340 137.311 152.984 26.338 . .. ... .. , 2.498 ... 3.163 ... , .. . .. 4.738 4.328 396 37.000 ... 90.033 736 1 3.582

16 Il 57.338 17.152 ... 19.688 137.311 162.688 26.338 ... ... ... 2.848 . .. 3.163 ... ... ... 13.146 849 6 37.000 ... 76.846 771 2 3.577

23 Il 57.338 17.152 ... 19.639 137.311 164.945 26.338 ... . .. . .. 2.886 .,. 3.163 ... . .. ... 14.948. 1.538 8 37.000 . .. 65.724 838 2 3.562

30 » 57.338 17.152 ... 18.991 137.311 151.249 26.338 ... ... . .. 2.959 ... 3.163 ... ... , . .. 1.373 1:'586 8 37.000 . .. 58.106 899 1 3.512

6 février 57.338 17.152 ... 18.994 137.311 150.663 26.338 ... ... . .. 2.947 . .. 3.163 ... ... . ... 400 1.612 ' 9 37.000 ... 76.347 929 2 3.500

13 » 57.338 17.152 ... 20.428 137.311 149.938 26.338 ... ... . .. 2.944 . .. 3.163 . .. ... ... 400 1.636 4 37.000 ... 73.007 995 2 3.463

20 » 57.338 16.451 ... 20.524 137.311 150.160 26.338 ... ... . .. 2.912 ... 3.163 ... ... ... 211 2.532 7 37.000 ... 76.470 921 2 3.463

27 » 57.338 16.451 ... 20.475 137.311 150.306 26.338 ... ... . .. 2.921 ... 3.163 . .. . .. ... 269 1.315 11 37.000 . .. 76.652 921 1 3.455

6 mars 57.338 16.451 ... 20.427 137.311 150.579 26.338 ... ... . .. 2.919 . .. 3.163 ... . .. ... ... 5.199 5.855 37.000 . .. 73.547 916 1 3.361

13 » 57.338 16.451 ... 20.378 137.311 150.840 26.338 ... ... . .. 2.909 . .. 3.163 ... ... ... . .. 2.380 35 37.000 .,. 79.080 870 1 3.308

20 » 57.338 16.451 ... 20.330 137.311 151.220 26.338 . .. ... ... 2.913 ... 3.163 . .. ... . .. .., 8.317 10.161 37.000 ... 68.062 886 1 2.824

4 » 50.381 16.451 ... 20.330 137.311 214.558 26.338 ... .. ... 2.954' ... 3.163 ... ... ... . .. 17.587 27.455 37.000 . .. 39.901 879 2 3.012

3 avril 50.381 15.624 .. 20.330 137.311 214.202 26.338 .., ... . .. 2.931 ... 3.163 . ,. ... . .. . .. 17.396 14.803 37.000 ... 46.326 974 2 3.021

10 » 51.772 16.451 ... 20.281 129.233 212.726 30.763 ... . .. ... 2.941 . .. 3.163 ... ... ... 3.442 24.313 15.487 37.000 . .. 36.582 1.022 1 2.998

17 » 51.772 16.451 ... 20.281 129.233 206.080 30.763 ... ... ... 2.913 . .. 3.163 ... . .. ... ... 27.521 32.947 37.000 . .. 21.220 982 2 2.934

4 » 51.772 16.451 .. , 20.111 129.233 206.530 30.763 ... ... ... 2.877 ... 3.163 .,. . .. . .. . .. 22.630 37.633 37.000 . .. 24.087 956 2 2.983

8 » 51.772 16.451 ... 19.775 129.233 211.932 30.763 .. .. . .. 2.856 ... 3.163 . .. ... ... 4.682 28.506 29.486 37.000 . .. 29.121 780 2 2.&34

8 mai 51.772 16.451 .. 19.775 129.233 215.366 30.763 ... ... . .. 2.856 . .. 3.163 . .. . .. ... 7.949 24.855 28.236 37.000 ... 37.733 795 1 2.911

2 » 51.772 16.451 ... 19.775 129.233 214.402 30.763 ... .. . , . 2.935 ... 3.163 ... .,. ... 8.273 24.497 22.849 37.000· . .. 39.166 810 2 2.861

2 » 51.772 16.451 ... 19.856 129.233 210.167 30.763 ... ... ... 2.946 ... 3.163 . .. . .. ... 3.539 23.312 11.241 37.000 "0 62.437 877 1 2.858

9 » 51.772 16.451 ... 19.856 129.233 204.733 30.763 ... .. . .. 2.968 . .. 3.163 ... . .. ... . .. 26.666 11.828 37.000 ... 54.521 873 2 2.786

5 juin 51.772 17.571 ... 19.856 129.233 204.520 30.763 ... ... . .. 2.962 . .. 3.163 ... ... . .. . .. 27.398 24.739 37.000 ... 50.799 880 2 2.786

2 » 51.772 16.729 ... 19.968 129.233 204.539 30.763 .. ... . .. 2.957 ... 3.163 ... ... ... ... 25.415 12.909 37.000 . .. 63.275 953 1 2.785

9 » 51.772 16.729 ... 19.968 129.233 204.932 30.763 ... ... . .. 2.937 ... 3.163 ... . .. . .. ... 24.182 13.677 37.000 . .. 66.039 895 2 2.562

6 » 51.772 16.729 .. 19.968 129.233 204.932 30.763 ... ... . .. 2.943 . .. 3.163 ... . .. . .. ... 26.947 28.112 37.000 ... 50.190 831 2 2.561

3 juillet 51.772 16.729 ... 22.021 129.233 201.602 30.763 ... .. . .. 2.472 . .. 4.866 ... ... ... ... 26.622 30.588 37.000 .., 49.401 850 1 2.459

0 » 51.772 16.151 ... 21.306 125.714 207.040 26.407 ... ... . .. 2.580 ... 4.866 ... ... ... ... 28.576 19.582 37.000 ... 58.451 877 1 2.548

7 » 51.772 16.151 ... 21.306 125.714 207.367 26.407 ... . .. . .. 2.784 ... 4.866 ... ... ... '" 29.628 20.686 37.000 ... 50.358 879 2 2.528

4 » 51.772 16.151 ... 21.306 125.714 207.675 26.407 ... ... . .. 2.838 ... 4.866 ... ... ... . .. 28.657 15.813 37.000 ... 56.338 854 2 2.341

1 » 51. 772 16.151 ... 19.889 125.714 210.953 26.407 ... ... . .. 2.865 ... 4.866 ... ... ... . .. 28.725 22.711 37.000 ... 40.283 886 2 2.321

7 août 51. 772 16.151 '" 19.889 125.714 211.186 26.407 ... ... . .. 2.895 ... 4.866 ... ... ... . .. 29.399 23.806 37.000 ... 37.275 893 2 2.287

1 » 51.772 16.151 ... 20.197 125.714 211.256 26.407 . .. ... .. 2.908 ... 4.866 ... ... . .. ... 28.658 20.560 37.000 ... 43.208 882 2 2.284

1 » 51.772 16.151 ... 19.467 124.865 220.394 26.407 ... ... 849 2.858 ... 4.866 ... ... '" 6.275 28.225 20.254 37.000 ... 41.667 865 2 2.273

8 » 51. 772 16.151 ... 19.467 124.865 220.786 26.407 ... ... 849 2.938 ... 4.866 ... ... . .. 6.275 31.821 19.453 37.000 ... 25.104 838 2 2.234

4 septembre 51.772 16.151 ... 19.467 124.865 215.003 26.407 ... ... 849 2.943 . .. 4.866 ... .. , ... ... 29.677 18.968 37.000 ... 33.145 893 2 2.227

1 » 51.772 16.492 ... 19.467 124.865 215.701 26.407 . .. . .. 849 2.943 ... 4.866 ... ... ... ... 30.318 12.665 37.000 . .. 42.225 921 2 2.543

8 » 51.772 16.492 ... 19.467 124.865 216.960 26.407 ... . .. 849 2.956 ... 4.866 ... ... .., ... 31.752 6.159 37.000 ... 47.501 896 2 2.461

5 » 51.699 16.492 ... 19.467 124.865 218.466 26.407 ... ... 849 2.947 . .. 4.866 ... ... ... . .. 34.629 6.529 37.000 ... 44.021 873 1 2.461

2 octobre 51.699 15.848 ... 21.657 122.742 218.748 26.407 411 ... 2.972 2.966 . .. 4.866 ... ... .., . .. 30.671 6.083 37.000 ... 43.060 840 2 2.461

9 » 51.670 15.848 ... 21.657 118.660 217.759 27.368 411 . .. 2.972 2.974 ... 4.866 ... ... . .. ... 33.012 6.786 37.000 ... 41.395 891 1 2.442

6 » 51.670 15.848 ... 21.657 118.660 218.108 27.368 411 ... 2.972 2.971 ... 4.866 ... ... . .. . .. 33.020 4.812 37.000 ... 42.919 987 2 2.439

3 » 51.627 15.848 ... 20.684 118.660 219.985 27.368 411 ... 2.972 2.959 . .. 4.866 ... ... ... 401 34.879 2.384 37.000 ... 43.187 940 2 2.482

0 » 51.583 15.848 ... 22.280 118.660 218.155 27.368 411 ... 2.972 2.910 . .. 4.866 ... ... ... . .. 31.735 8 37.000 ... 46.793 862 2 2.523

6 novembre 51.583 15.848 ... 22.280 118.660 218.907 27.368 877 . .. 2.972 2.910 ... 4.866 ... ... ... ... 30.813 8 37.000 ... 49.635 862 1 2.518

0 » 51.507 15.848 ... 22.280 118.660 219.542 27.368 411
J'

... 2.972 2.967 ... 4.866 "0 . .. ... 505 32.929 896 37.000 .0' 48.863 852 1 2.517

0 » 51.464 15.848 ... 22.366 118.660 219.685 27.368 411 ... 2.972 2.961 ... 4.866 .. , •• 0 ... ... 31.381 2.759 37.000 •• 0 50.375 817 2 2.511

7 » 51.464 15.734 ... 21.880 118.660 220.281 27.368 411 .. 2.972 2.973 ... 4.866 •• 0 ... ... "0 31.315 5.207 37.000 ... 41.750 799 1 2.499

décembre 51.464 15.734 o·· 21.199 118.660 221.639 27.368 411 .. 2.972 2.967 •• 0 4.866 ... "0 ... ,'0 30.481 6.641 37.000 •• 0 45.725 841 2 2.493

1 » 51.464 15.734 '0' 21.199 118.660 221.676 27.368 411 ... 2.972 2.912 ... 4.866 "0 . .. ..0 ... 28.094 3.311 37.000 ... 49.973 825 2 2.457

» 51.464 16.635 .0' 20.809 118.660 221.765 27.368 ... . .. 2.972 2.905 ... 4.866 "0 . .. o·· •• 0 30.068 55 37.000 •• 0 57.783 830 2 2.446

2 » 51.478 16.635 ... 20.593 118.660 221.312 27.368 . .. ... I 2.972 2.436 ... 4.866 "0 . .. o·· ... 28.517 7.812 37.000 "0 68.500 744 2 2.950

» 51.478 16.635 ... 20.593 118.660 221.886 27.368 ... . .. 2.972 2.455 ... 4.866 "0 . .. ... .., 33.152 6.304 37.000 ·.0 66.475 662 1 2.956
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1
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18
2
29

1 Dont capital: 400 millions de francs.





ANNEXE 5

RELEVE DES FONDS PUBLICS CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1989
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.
7,35 p.c.
7,86 p.c.
7,42 p.c.
8,18 p.c.
7,76 p.c.
12,75 p.c.
12-11,50 p.c.
11,25 p.c.
11,75 p.c.
12 p.c.
11,75 p.c.
11,50 p.c.
11,50 p.c.
10,75 p.c.
9,75 p.c.
8 p.c.
8 p.c.
8 p.c.
7,75 p.c.
8 p.c.
8 p.c.
8,25 p.c.
4 p.c.
4 p.c.
13 p.c.
11,50 p.c.

11,50 p.c.
9,50 p.c.
8 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

Bons du Trésor 1986/94.
Bons du Trésor 1987/95 I.
Bons du Trésor 1987/95 Il.
Bons du Trésor 1988/96 I.
Bons du Trésor 1988/96 Il.
Bons du Trésor 1989/97 I.
Bons du Trésor 1989/97 Il.
Bons du Trésor 1989/97 III.
Bons du Trésor 1989/97 IV.
Emprunt belge 1983/91.
Emprunt belge 1983/90/94.
Emprunt belge 1983/92.
Emprunt belge 1984/92.
Emprunt belge 1984/92.
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 1988/95.
Emprunt belge 1989/97.
Emprunt belge 1989/97.
Emprunt belge à lots 1941.
Dommages de guerre 1923.
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.
Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/90 - 1'8 tranche.
Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1961/91 - 28 tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1962/92 - 38 tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1963/93 - 48 tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1964/94 - 58 tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1965/95 - 68 tranche.
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2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

8,25 p.c.
8p.c.
12 p.c.
11 p.c.
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Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1966/96 - 78 tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1967/97 - 88 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 - loa tranche.

Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1970/90.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971/91.
Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes 1984/91.
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.



LISTE DES ABREVIATIONS

ABB
AR
BNB
BRI
BRT
CEC

CEE
CIK

CGER
CNCP
Conseil ECO/FIN
DTS
EC
FASR
FECOM
FMI
HWWA
INAMI
INCA
INS
IPC
IRG
KUL
MAE
OCCH
OCDE

ONEM
OPEP
PIB
PNB
RFA
RTBF
RTT
SICAV
SME
SNCI

SNL
SNT
TVA
UEBL

Association Belge des Banques
Arrêté royal
Banque Nationale de Belgique
Banque des Règlements Internationaux
Belgische Radio en Televisie
Centre d'Echange d'Opérations à compenser du Système

financier belge
Communauté Economique Européenne
Caisse interprofessionnelle de Dépôts et de Virements de

Titres
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
Caisse Nationale de Crédit Professionnel
Conseil de Ministres de l'Economie et des Finances
Droits de tirage spéciaux
European Community
Facilité d'ajustement structurel renforcée
Fonds Européen de Coopération Monétaire
Fonds Monétaire International
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv
Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
Institut National de Crédit Agricole
Institut National de Statistique
Institutions publiques de Crédit
Institut de Réescompte et de Garantie
Katholieke Universiteit te Leuven
Ministère des Affaires économiques
Office Central de Crédit Hypothécaire
Organisation de Coopération et de Développement écono-

miques
Office National de l'Emploi
Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
Produit intérieur brut
Produit national brut
République Fédérale d'Allemagne
Radio-Télévision Belge de la Communauté Française
Régie des Télégraphes et des Téléphones
Société d'investissement à capital variable
Système Monétaire Européen
Société Nationale de Crédit à l'Industrie
Société Nationale du Logement
Société Nationale Terrienne
Taxe sur la valeur ajoutée
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

203





TABLE DES MATIERES

Pages

RAPPORT PRESENTE PAR LE GOUVERNEUR AU NOM DU CONSEIL
DE REGENCE V

EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE _

CHAPITRE 1 : ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 3

Croissance, emploi, prix 3

Politiques économiques nationales 8

Balance des paiements et cours de change la
Coopération internationale 13

CHAPITRE 2 : DEPENSES, PRODUCTION ET EMPLOI 17

Dépenses 17

Valeur ajoutée des diverses branches d'activité 23

Marché de l'emploi 27

CHAPITRE 3: PRIX ET COUTS 35

Prix à la consommation et autres déflateurs 35

Coûts salariaux et autres coûts intérieurs 37

CHAPITRE 4: COMPTES DES GRANDS SECTEURS INTERIEURS 41

Synthèse 41

Particuliers et sociétés 43

Pouvoirs publics 54

CHAPITRE 5: BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UNION ECONOMI-
QUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET MARCHE DES
CHANGES 65

Synthèse 65

Opérations courantes 67

Opérations en capital 70

Règlements officiels 73

Marché des changes 75

205



Pages

CHAPITRE 6: POLITIQUE MONETAIRE ET MARCHES DE FONDS 79

Politique monétaire 79

Marchés de fonds 84

ANNEXE STATISTIQUE 93

LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES 119

LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN TANT QU'ENTREPRISE 123

ACTIVITES SPECIFIQUES DE BANQUE CENTRALE 125

SERVICES A DES TIERS 131

UTILISATION DES RESSOURCES 141

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 147

COMPTES ANNUELS 157

COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS 163

BILAN 165

Actif 165

Passif 174

COMPTES D'ORDRE 179

COMPTE DE RESULTATS 181

Crédit 181

Déb~ 183

ANNEXES 195

RAPPORT DU COLLEGE DES CENSEURS 189

LISTE DES ABREVIATIONS 203

206



IMPRIMERIE

DE LA BANOUE NATIONALE DE BELGIOUE

BOULEVARD DE BERLAIMONT 5 . 1000 BRUXELLES

LE CHEF DU DEPARTEMENT

J. VAN DROOGENBROECK


