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Pays
industrialisés

Environnement international

L'expansion de l'activité économique s'est encore poursuivie en 199D.
Pour l'ensemble des pays membres de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques, la croissance aurait ainsi atteint quelque
2,8 p.c., en léger recul par rapport aux 3,4 p.c. de l'année précédente.

A maints égards, le climat économique général est cependant devenu
moins favorable durant l'année écoulée. Les évolutions conjoncturelles ont
témoigné de signes évidents d'affaiblissement dans une partie importante
du monde industrialisé; la crise du Golfe a amplifié les pressions inflation-
nistes et accru les incertitudes, avec leurs conséquences éventuelles sur
le comportement des agents économiques; les systèmes financiers ont été
partout éprouvés - les intermédiaires financiers de certains grands pays
accusant même des faiblesses inquiétantes -, alors que les problèmes des
pays en développement devenaient plus aigus et que se précisaient les
difficultés de la transition des pays de l'Europe centrale et de l'Est vers
des économies de marché.

Dans ce contexte, le ralentissement global de l'activité a, en définitive,
été relativement limité. La croissance a même été appréciable dans certai-
nes parties du monde industrialisé. Elle a, en effet, enregistré un rebond
au Japon grâce au dynamisme des dépenses intérieures, et a été soutenue
en Europe par la stimulation qui a découlé de la réalisation accélérée de
l'unification allemande. Ces évolutions ont atténué les effets de la réces-
sion qui s'est dessinée dans les pays dont les autorités avaient depuis un
certain temps déjà entrepris de lutter vigoureusement contre les risques de
surchauffe - Canada, Royaume-Uni, Etats-Unis. L'expansion de l'emploi
s'est ralentie, mais elle est cependant restée suffisamment forte pour
absórber l'accroissement de la population active; le taux de chômage a
encore quelque peu diminué en Europe continentale - où il demeure
toutefois élevé - ainsi qu'au Japon, même s'il a recommencé à croître
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Les divergences se sont donc creusées entre les évolutions conjonctu-
relles des principaux pays et ont ainsi contribué à la poursuite de la
résorption des grands déséquilibres internationaux des balances de paie-
ments. Le déficit courant des Etats-Unis s'est contracté, notamment en
raison du développement favorable des volumes du commerce extérieur,
alors que le surplus courant de l'Allemagne amorçait un premier recul
depuis plus de dix ans et que celui du Japon - affecté par etueurs par
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une nette détérioration des termes de l'échange - poursuivait sa réduc-
tion pour ne plus atteindre, exprimé en dol/ar, que la moitié du montant
exceptionnel qui avait été enregistré en 1987.

Les mouvements des cours de change n'ont toutefois pas suivi ces
évolutions des paiements courants et ont bien davantage reflété les op-
tions de politique monétaire retenues dans les pays concernés. Le dollar
s'est déprécié durant toute l'année vis-à-vis du mark allemand et, dans le
sillage de celui-ci, vis-à-vis de la plupart des monnaies européennes, ainsi
que, à partir du mois de mei, du yen.

Le relâchement progressif, de la politique monétaire américaine s'est
confirmé en 1990,prudemment d'abord, et avec plus de détermination au
dernier trimestre de l'année, lorsque les signes de récession se sont
multipliés; en revanche, le resserrement des conditions monétaires s'est
poursuivi en plusieurs étapes au Japon et le degré de restriction monétaire
atteint à la fin de 1989 en Allemagne a été maintenu durant la majeure
partie de l'année, et même renforcé à partir de novembre. Corrélativement,
l'écart entre les taux d'intérêt à court terme, qui avait été favorable à la
monnaie américaine en 1989, a disparu dès le début de l'année vis-à-vis
du mark allemand et durant la seconde moitié de l'année vis-à-vis du yen;
au dernier trimestre, JI était même devenu nettement négatif envers ces
deux monnaies.

Les évolutions divergentes, tant des conjonctures que des taux de
change, ont eu pour effet d'aviver la disparité des résultats en matière
d'inflation. Partout, les causes internes de l'inflation se sont amplifiées,
notamment en raison de l'accélération de la hausse des salaires. Cepen-
dant, l'alourdissement des coûts intérieurs qui en est résulté aux Etats-Unis
a été aggravé par le recul de la productivité induit par le brusque ralentisse-
ment de l'économie, alors qu'en Allemagne, les progrès de la productivité
restaient substantiels et qu'ils s'accroissaient même au Japon. En outre,
dans les pays où la monnaie s'est le plus appréciée, la hausse du cours
de change, au travers de l'évolution favorable des prix à l'importation, a
compensé en partie l'inflation intérieure; elle a surtout permis d'atténuer
fortement l'impact sur les prix intérieurs de la hausse des prix du pétrole
après le déclenchement de la crise du Golfe.

L'éclatement de cette crise en août 1990a fait resurgir les problèmes Crise du Golfe

inhérents à l'apparition d'un (( choc pétrolier » qui, à l'instar des deux
chocs précédents, pourrait se traduire par un prélèvement sur le revenu
disponible des pays importateurs d'énergie, corollaire de la détérioration de
leurs termes de l'échange, ainsi que par un ralentissement de la croissance
et une recrudescence de l'inflation.

Les incidences mécaniques de la hausse des prix des produits pétro-
liers se sont, jusqu'à présent, reflétées uniquement dans l'évolution, au
cours des derniers mois de l'année, des prix à la consommation dans les
pays industrialisés. La crise est en revanche trop récente encore pour avoir
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fait eppereître ses effets, plus diffus et plus lents à se propager, sur la
croissance et sur la formation dérivée des prix et des coûts. Ceux-ci ne
se feront pleinement sentir qu'en 1991, mais ils seront, selon toute vrai-
semblance, bien moins prononcés que lors des deux chocs précédents. La
vulnérabilité des économies occidentales s'est en effet réduite depuis lors:
la consommation d'énergie par unité produite a fortement baissé et le
degré de dépendance à l'égard du gaz et du pétrole importés s'est aussi
contracté. En outre, selon les hypothèses qui semblent se dégager de
l'équtlibre atteint sur les marchés pétroliers à la fin de l'année, la hausse
des prix du pétrole serait bien moins prononcée qu'en 1973 -1974 ou en
1979-1981, d'autant plus que dans bon nombre de pays industrialisés,
notamment dans la Communauté Economique Européenne et au Japon,
elle sera aussi atténuée par la dépréciation du dol/ar. Dans l'hypothèse où
un prix de 27 dollars le baril prévaudrait durant l'année 1991, le choc
pétrolier ne représenterait ainsi pour les économies européennes qu'un
prélèvement de l'ordre de 0,3 p. c. du produit national, dix fois moindre
que lors de chacune des deux crises précédentes.

La détérioration des conditions de fonctionnement des économies
occidentales ne devrait donc pas se révéler, et de loin, aussi sévère que
lors des deux chocs précédents.

En revanche, la crise du Golfe, par l'accroissement des incertitudes
qu'elle a suscité, constitue toujours une menace à court terme. Les
variations erratiques, essentiellement à caractère spéculatif, enregistrées
par les prix sur les marchés pétroliers à partir du mois d'août en témoi-
gnent à suffisance. Pour l'avenir, les risques de fluctuations plus considé-
rables encore des prix pétroliers ne peuvent être totalement ignorés, et ce
aussi bien à la hausse - si une partie de l'appareil productif a.ctuellement
en activité était mise hors d'état à la suite du conflit armé - qu'à la baisse
- en cas de solution satisfaisante de celui-ci. De tel/es incertitudes, si elles
devaient perdurer, sont évidemment susceptibtes d'amplifier fortement les
effets macroéconomiques généraux du relèvement effectif des prix de
l'énergie, ne serait-ce que par leur influence négative sur la confiance des
principaux agents économiques.

Elles renforcent par ailleurs, dans cette hypothèse, la nécessité pour
les responsables de la politique économique d'aménager celle-ci en fonc-
tion des enseignements qui se sont dégagés des deux chocs précédents.
Ils ne peuvent laisser subsister aucun doute sur le fait que les conséquen-
ces de la hausse des prix de l'énergie doivent être limitées à leur Impact
(( mécenique » temporaire. Toute contagion supplémentaire altérerait les
conditions structurelles de fonctionnement des économies. Il faudra donc
que, abstraction faite de soubresauts éphémères, la vérité des prix soit
respectée et que le renchérissement de l'énergie soit intégralement et
rapidement répercuté sur les consommateurs finals; ceci Implique notam-
ment que les pouvoirs publics s'abstiennent de toute mesure consistant
à reporter les conséquencesdu renchérissementsur leurs budgets, qui s'en
trouveraient ainsi obérés.
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C'est surtout à rompre toute possibilité de déclenchement d'une
spirale des coûts et des prix que devra s'atteler l'ensemble de la politique
économique. L'expérience a montré à quel point de tels enchaînements
dégradent les conditions d'offre de l'économie, par leur effet négatif sur
la rentabilité et la compétitivité des entreprises, et entraînent des coûts
sociaux élevés en termes d'investissement, de croissance et d'emplois.

Le succès de cette politique reposera certainement pour une bonne
part sur le maintien de conditions monétaires relativement sévères. Mais
la charge qui est ainsi appelée à peser sur la politique monétaire sera bien
moins lourde là où un consensus social suffisant et une politique des
revenus efficace permettront d'assurer une répartition optimale, entre les
agents économiques, de l'appauvrissement qu'implique la détérioration des
termes de l'échange.

La conduite d'une telle politique, axée sur la stabilité et la sauvegarde
à moyen terme des conditions fondamentales nécessairesau bon fonction-
nement des économies occidentales, est d'autant plus impérative, mais
sans doute aussi plus délicate à mener, que la crise du Golfe a constitué
un facteur supplémentaire contribuant à fragiliser les systèmes financiers
de certains de ces pays.

Dès le déclenchement de la crise, les cours des actions se sont inscrits
en recul sur toutes les bourses. Au Japon, où ce mouvement est venu
se greffer sur une correction déjà amorcée de cours boursiers sans doute
excessivement gonflés antérieurement, la baisse a été considérable; elle
a de surcroît fortement accentué la fraglYitédu secteur financier en rédui-
sant sensiblement les plus-values non réaliséesque les banques japonaises
incluent partiellement dans leurs fonds propres. Dans la plupart des pays
occidentaux d'ailleurs, la situation des intermédiaires financiers n'a guère
été confortable, notamment en raison du renforcement, manifeste depuis
plusieurs années déjà, des conditions de concurrence. Mais dans les pays
où le ralentissement de l'économie a été le plus prononcé, et ce fut
perticuîièrement le cas aux Etats-Unis, les problèmes structurels ont été
fortement accentués par la dégradation de la situation tinenetere de débi-
teurs importants ou de la qualité de certaines créances, notamment hypo-
thécaires. La situation des caisses d'épargne américaines, en crise de-
puis 1988 déjà, s'est encore détériorée, en même temps qu'était compro-
mise la rentabilité des banques.

La crise du Golfe a aussi eu pour effet d'aggraver quelque peu la
situation des pays en développement et particulièrement des plus pauvres
d'entre eux; après deux années de stebitisetion, l'encours de leur dette,
mesurée en dollar fortement déprécié il est vrei, a repris son ascension.
Le plan (( Bredv » d'allégement de cette dette a connu une première
application concrète en 1990dans un certain nombre de pays lourdement
endettés (Mexique, Philippines, Venezuela). Pour organiser le financement
des besoins spécifiques des ((pays de la ligne du front )) les plus durement
touchés par les événements du Moyen-Orient, les Etats-Unis ont formé,
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avec (l'autres, notamment des pays arabes du Golfe et tous les membres
de la Communauté Economique Européenne, un (( Groupe de coordination
financière de la crise du Golfe )).

A ces besoins sont venus s'ajouter, en 1990, ceux, beaucoup plus
récents, mais non moins importants, des pays de l'Europe centrale et de
l'Est. Les coûts mais aussi les difficultés de la transition de ces économies
anciennement planifiées vers des économies de marché se sont précisés
et l'expérience de la réunification accélérée de l'Allemagne a clairement
indiqué qu'ils seraient considérables.

Réalisée dès le l'" juillet 1990 - avant même l'unification politique,
le 3 octobre -, l'union monétaire, économique et sociale a posé lesjalons
essentiels à la transformation de l'économie de l'ancienne RDA en éten-
dant à ce territoire l'application des principales lois régissant la vie écono-
mique en RFA, en y introduisant le Deutsche Mark et en y élargissant le
champ dans lequel s'exerce la compétence de la Bundesbank, ainsi qu'en
prévoyant les correctifs' sociaux, notamment en matière de chômage, de
nature à atténuer les répercussions de la transition vers l'économie de
marché. Le coût de ces mesures explique pour l'essentiel le renversement,
de plus de 3 p. c. du produit national brut, du solde budgétaire allemand
en 1990, alors même que la restructuration en profondeur de l'appareil
productif et des infrastructures n'a encore été qu'amorcée.

Les autres pays de l'Europe centrale et de l'Est ne disposent pas des
atouts constitués par l'existence d'un modèle politique, législatif et moné-
taire qui puisse être adopté tel quel et ne peuvent recourir à une solidarité
sociale et budgétaire très large. Les progrès y ont donc été plus lents qu'il
n'avait été espéré, d'autant plus que le contexte économique s'est trouvé
fortement affecté par la désorganisation complète du commerce extérieur
dans le cadre du Comecon. Un client important, à savoir l'ancienne RDA,
a pratiquement disparu en raison de l'attrait exercé par les produits de
l'Ouest. En outre, les livraisons de pétrole par l'URSS, dont la situation
économique semble aussi s'être fortement dégradée, ne pourront désor-
mais plus être réglées aux conditions favorables antérieurement pratiquées,
mais bien aux prix du marché, majorés par les effets de la crise du Golfe.

Les efforts à accomplir sont donc immenses; ils devront nécessaire-
ment, et pour une part importante, trouver leur origine à l'intérieur des
pays concernés. Mais ils seraient compromis en l'absence d'une mobilisa-
tion substantielle de capitaux extérieurs et d'un apport décisif de la
coopération internationale. Celle-ci n'a pas fait défaut en 1990, sous la
forme d'aides concrètes et immédiates, accordées notamment par la Com-
munauté Economique Européenne. En mai a été fondée la Banque Euro-
péenne pour la Reconstruction et le Développement, qui sera opérationnel-
le dès le printemps de 1991, avec l'objectif de favoriser, via des prêts et
des prises de participations, la transition de ces pays vers une économie
de marché.

Les besoins de fonds seront donc en forte progression dans le monde
et la mobilisation de l'épargne disponible par tous les canaux, aussi bien
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privés que publics, constituera assurément un des défis essentiels de
l'avenir immédiat. Encore faut-il que cette épargne soit suffisante.
En 1990, aux inquiétudes traditionnelles émises quant à l'ampleur des
soldes dégagés par les opérations financières des entreprises et des parti-
culiers, notamment en raison de l'insuffisance de l'épargne des ménages
dans un grand nombre de pays industrialisés, sont venus s'ajouter /'inter-
ruption, et même le renversement, des efforts de compression des déficits
publics dans l'ensemble des pays membres de l'OCDE.

Pour l'essentiel, ce phénomène résulte du retournement de la situation
budgétaire en Allemagne et du contrecoup de la récession sur le budget
américain. Cependant, une reprise du mouvement de consolidation des
budgets publics constituerait assurément la voie la plus adéquate pour
améliorer le niveau général de l'épargne. Dans le contexte nouveau créé
par la crise du Golfe, elle apporterait en outre une contribution utile à la
lutte contre /'inflation qui, sans cela, l'exemple allemand semble le prouver,
risque d'incomber exclusivement à la politique monétaire.

La fermeté du mark vis-à-vis de monnaies tierces, notamment du
dollar, n'a pas trouvé son équivalent à /'intérieur du mécanisme de change
du Système Monétaire Européen. Après le réalignement du 8 janvier
- limité à un abaissement de 3,7 p. c. des cours-pivots de la lire et à
l'intégration de la monnaie italienne dans la marge étroite de fluctuation
de 2,25 p. c. -, les tensions apparues dans le Système se sont dissipées,
et le mark s'est affaibli en raison des craintes suscitées par les conséquen-
ces financières de l'unification al/emande.

Un regroupement quasi généralisé des cours de change au sein de la
bande étroite du mécanisme de change du SME a donc caractérisé la
majeure partie de l'année écoulée. Il a surtout bénéficié aux monnaies,
tel/es le franc belge, dont la politique de change est apparue particulière-
ment crédible. La lire a fait temporairement exception à ce regroupement;
elle fut soutenue, au lendemain du réalignement, par le niveau élevé des
taux italiens et ne rejoignit l'ensemble des autres monnaies qu'après
l'éclatement de la crise du Golfe, dont les retombées sur l'économie
italienne s'annonçaient particulièrement dommageables.

Le 8 octobre, la livre sterling adhérait au mécanisme de change du
SME, avec des marges de fluctuation de 6 p. c.

Dans le courant du mois de novembre, le resserrement de la politique
monétaire allemande s'est traduit par un certain raffermissement du mark
et une moindre convergence entre les monnaies. L'année s'est toutefois
terminée sans tension majeure dans le Système, dont l'élargissement à la
monnaie britannique a constitué un jalon de la première étape menant à
l'Union Economique et Monétaire en Europe.

Conformément aux décisions du Conseil de Madrid de juin 1989, cette
première étape a démarré le I'" juittet 1990,en même temps qu'entrait en
vigueur la Iibéretion complète des mouvements de capitaux pour huit pays
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sur le$ douze de la Communauté. Elle a été précédée de deux actes du
Consei! des Communautés, adoptés en mars, visant, d'une part, la mise
en place par le Conseil de procédures de surveillance multilatérale des
politiques économiques nationales, en vue d'en assurer Ie convergence
progressive, et organisant, d'autre part, de manière plus étroite, la collabo-
ration entre banques centrales et la coordination des politiques monétaires
nationales. Dans ce cadre, le Comité des Gouverneurs a achevé en juin
la refonte de ses structures et procédures de treveil. Il a adopté son
nouveau règlement d'ordre intérieur qui prévoit que le Comité des Gouver-
neurs est assisté d'un Comité des Suppléants et de trois Sous-Comités
chargés de la politique de change, de la politique monétaire et de la
surveiltence bancaire. Une Unité économique a en outre été constituée
pour fournir un soutien analytique à l'activité des Gouverneurs.

Durant cette première étape, le projet d'Union Economique et Moné-
taire a reçu une envergure nouvelle avec la décision du Conseil de Dublin
de convoquer, parallèlement à la Conférence intergouvernementale qui y
sera consacrée, une Conférence sur l'Union Politique. Les deux conféren-
ces ont été solennellement ouvertes le 15 décembre à Rome. Elles ont
pour objectif de proposer une révision du Traité de Rome à la ratification
des Etats membres, pour renforcer la Communauté dans ses dimensions
politiques, économiques et monétaires.

Les travaux préparatoires à ces conférences ont par eitteurs permis de
donner une impulsion nouvelle au projet d'Union Economique et Monétaire
et de mieux en discerner les contours. Ils ont été menés activement par
les organes compétents de la Communauté, notamment par le Comité
Monétaire et le Comité des Gouverneurs. Ce dernier a einsi adopté en
novembre un projet de statuts du (( Système européen de banques centra-
les et de la Banque centrale européenne )), destinés à régir la future
institution monétaire de la Communauté; ce projet a été transmis au
Président du Conseil des Communautés européennes et fait partie des
documents de base de la Conférence intergouvernementale.

Ces travaux préparatoires ont aussi permis de mieux définir les princi-
pes et les modalités de l'Union Economique et Monétaire. Le Conseil
européen réuni à Rome en octobre a fixé au l'" janvier 1994 le passage
à la deuxième étape, pour autant que le programme du marché unique
ait été achevé, que les modifications du Traité de Rome aient été adoptées
et ratifiées, et que certaines des nouvelles dispositions, en particulier celles
qui concernent /'indépendance des membres de la nouvelle institution
monétaire et l'interdiction du financement monétaire de déficits budgétai-
res, aient été mises en œuvre ou aient reçu un début d'exécution. Il a
aussi précisé que le principal objectif de cette deuxième phase serait la
création de la nouvelle institution monétaire de la Communauté.

Enfin, le Conseil d'octobre a esquissé les procédures qui devraient être
suivies pour le passage à la troisième étape - la plus importante - de
l'Union Economique et Monétaire. A cet égard, Il est clair qu'il conviendra
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d'étoffer le contenu du volet relatif à l'Union économique et de définir les
critères qui devront être impérativement respectés avant le passage à cette
ultime étape. Celle-ci nécessitera bien sûr une convergence poussée des
principaux paramètres économiques, notamment en matière d'inflation.
Pour les économies qui auront abandonné les modifications du taux de
change comme instrument d'ajustement, ceci exigera, pour remédier aux
distorsions structurelles, un degré élevé de ttexibitité des marchés, notam-
ment pour les facteurs de production, et d'importantes marges de
manœuvre dans la politique budgétaire. Les arrangements institutionnels
pour la réalisation effective de la troisième étape devront donc être précis
et contraignants. Dans la mesure où lYS concrétisent le degré le plus élevé
des ambitions communautaires, lYS devraient recevoir l'adhésion de tous les
Etats membres, quitte à prévoir les modalités qui permettront à chacun
de déterminer soi-même son degré de participation en fonction de ses
progrès sur la voie de la convergence.

Evolution économique en Belgique

En dépit d'un environnement extérieur moins favorable qu'il ne l'avait
été au cours des deux années précédentes, l'économie belge a confirmé,
en 1990, l'essentiel de ses bonnes performances macroéconomiques anté-
rieures.

La croissance de l'activité a encore été substantielle, quelque 3,7 p. c.,
soit un rythme à peine inférieur à celui de 1989 et de nouveau bien plus
élevé que celui enregistré dans l'ensemble de la Communauté Economique
Européenne.

L'affaiblissement conjoncturel qui a touché la plupart des principaux
pays européens dès 1989 a cependant aussi été ressenti dans l'économie
nationale, notamment au travers du ralentissement concomitant du rythme
d'expansion des exportations. Mais il y est apparu plus tardivement, et y
a sans doute été moins prononcé. Pour l'essentiel, ce décalage a résulté
du soutien apporté au développement de l'activité par la progression
encore très vive, particulièrement durant le premier semestre, des principa-
les catégories de la demande intérieure.

La consommation privée, soutenue par une croissance encore forte
du revenu disponibte et par une réduction du taux d'épargne des ménages,
a crû davantage encore - près de 4 p. c. - qu'en 1989: les achats de
biens, en particulier, ont connu une expansion considérable, notamment
durant la première moitié de l'année. Même si les taux de croissance
exceptionnels des deux années antérieures n'ont plus été atteints, la
progression des investissements des entreprises est elle aussi restée sub-
stantielle - quelque 9 p. c. - et la Belgique a retrouvé ainsi un niveau
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d'investissement productif semblable à celui de ses principaux partenaires
européens. La demande de logement, en revanche, a fléchi sensiblement
en 1990,mais l'activité, qui suit la demande avec un certain délai en raison
de la durée d'achèvement des travaux, a encore progressé. Le décalage
conjoncturel ainsi apparu au début de l'année vis-à-vis de la plupart des
pays industrialisés a influencé très normalement l'évolution des importa-
tions: celles-ci ont crû bien davantage que les exportations durant cette
période. En fin d'année toutefois, un infléchissement marqué est apparu:
le ralentissement progressif des dépenses intérieures a comprimé la crois-
sance des importations alors que les livraisons à l'étranger commençaient
à bénéficier de l'effet d'entreînement de l'unification allemande. Au total,
les exportations nettes n'auraient guère influencé le taux de croissance du
produit national en 1990.

Reflétant le niveau général de l'activité, les créations d'emplois sont
restées importantes en 1990: quelque 36.000 unités dans les entreprises,
dont 9.000 dans l'industrie, où les effectifs se sont ainsi étoffés pour la
deuxième année consécutive, après une longue période de compression.
Corrélativement, le chômage a poursuivi sa résorption, mais à un rythme
nettement ralenti; selon les données standardisées européennes, le taux
de chômage est revenu, en moyenne annuelle, de 8,5 à 8,1 p.c., et serait
ainsi resté légèrement inférieur à la moyenne communautaire. Cette amé-
lioration des données annuelles était cependant, pour une bonne part,
acquise dès le début de l'année, l'évolution dans le courant de celle-ci
ayant été davantage caractérisée par une stabilisation du taux de chôma-
ge; celui-ci a même probablement atteint un creux conjoncturel au deuxiè-
me trimestre, pour s'inscrire en légère progression par la suite, le nombre
de chômeurs depuis moins d'un an - en particulier des jeunes à la
recherche d'un premier emploi - ayant recommencé à croître.

Prix Si la crise du Golfe n'a guère eu d'incidence significative sur l'évolu-
tion de l'activité ou de t'emploi. en 1990, l'évolution des prix a porté plus
clairement l'empreinte des importantes fluctuations des prix pétroliers.

L'inflation est néanmoins restée sous contrôle, principalement parce
que l'appréciation continue de la monnaie nationale durant l'année a
contribué très largement à la modérer: malgré le renchérissement du
pétrole, les prix à l'importation ont fléchi de quelque 0,7 p. c. Au premier
semestre de l'année, la fermeté du franc a ainsi renforcé les effets de la
baisse des prix de l'énergie et, entre décembre 1989 et JUIllet 1990, le taux
d'inflation annuel a été ramené de 3,6 à 3 p.c. A partir du mois d'août,
la faiblesse du dol/ar a limité les effets de la hausse des cotations interna-
tionales du pétrole, répercutée dans t'indice des prix à la consommation
selon les modalités prévues par le (( contrat de programme )) conclu entre
l'Etat et la Fédération pétrolière belge; le rythme d'inflation s'est alors
accéléré pour atteindre un maximum de 4,3 p. c. en octobre avant de
revenir à 3,5 p. c. en décembre, soit un peu moins qu'en décembre 1989.
En moyenne annuelle, la hausse s'est élevée à 3,5 p. c., ne représentant
qu'une accélération très limitée par rapport à 1989. L'évolution des prix
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a ainsi été parallèle à celle des pays européens à basse inflation. Elle a
été nettement plus favorable que dans l'ensemble de la Communauté
Economique Européenne, en dépit d'une sensibitité plus forte, en Belgique,

aux variations des prix de l'énergie.

La fermeté du franc a aussi permis de compenser, pour l'essentiel,
la détérioration des termes de l'échange qu'aurait autrement provoquée
l'évolution des prix pétroliers. Le surplus des transactions courantes de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger s'est stabilisé
à quelque 145 milliards, et confirme la place enviable de l'Union parmi les
quelques pays européens - Allemagne, Pays-Bas, Irlande - qui déga-

gent depuis plusieurs années dé;ä une position extérieure confortable.

La stebitisetion de l'excédent courant résulte, en partie, de la progres-

sion, sans doute exceptionnelle, du surplus qu'ont laissé les opérations
d'arbitrage sur marchandises, en raison notamment de l'élargissement de
la marge bénéficiaire en franc des opérateurs résidents. Elle témoigne

surtout du fait que les producteurs netioneux ont pu conserver leur
position forte sur les marchés extérieurs et domestiques, atténuant ainsi
les effets négatifs exercés, sur le solde des échanges extérieurs, par le

décalage conjoncturel dont a bénéficié l'économie belge et par l'alourdisse-
ment, en fin d'année, de quelque 25 milliards de la facture pétrolière.

Cette évolution favorable a, de surcroît, été acquise, bien que parmi
les divers éléments - prix, coûts, assortiment des produits, ... - qui
contribuent à la position compétitive des entreprises nationales, l'un des

plus importants, et sans doute aussi le plus aisément mesurable en termes
quantitatifs - la disparité des coûts salariaux - ne se soit plus modifié
à l'avantage des entreprises belges. Les hausses de salaires se sont en

effet amplifiées en Belgique, pour atteindre quelque 5,7 p. c. ; chez les sept
principaux partenaires commerciaux, la progression en monnaie nationale
a été supérieure, quelque 5,9 p. c., mais, mesurée en monnaie commune

- ce qui est le terme de comparaison correct pour l'évaluation de la
position compétitive -, elle aurait été limitée à 1,3 p. c. L'écart qui s'est
ainsi creusé est principalement dû à la dépréciation, vis-à-vis du franc, de
monnaies flottantes - le dollar, le yen et, jusqu'en octobre, la livre
sterling.

De tels mouvements n'affectent souvent l'évolution des parts de
marché qu'après un délai assez long et les producteurs nationaux ont sans
doute continué à bénéficier des progrès qui avaient été enregistrés en 1988

et, plus marginalement, en 1989. Plus fondamentalement, la progression
des coûts salariaux, nettement plus rapide que chez les principaux concur-
rents, a probablement dû être absorbée par un rétrécissement des marges

bénéficiaires des exportateurs. Les informations disponibtes, bien que
fragmentaires encore, indiquent que ce processus aurait joué: les prix de
vente pratiqués à l'exportation ont en effet reculé de 1,1 p. c. en 1990,

alors que la baisse des prix à l'importation était moindre et que les coûts
salariaux par unité produite augmentaient.
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Finances
publiques

Cette évolution suscite pour l'avenir une préoccupation majeure, d'au-
tant plus que la crise du Golfe apporte un certain nombre d'incertitudes
supplémentaires, relatives notamment aux évolutions futures des prix de
l'énergie importée et aux répercussions de celles-ci sur la formation des
prix et des coûts dans une économie où les mécanismes d'indexation sont
très largement répandus. Il est en effet essentiel que le pays reste à l'abri
des enchaînements destructeurs apparus dans les années septante, à
l'occasion des deux chocs pétroliers précédents, et par lesquels des haus-
ses de revenus, salariaux ou autres, certes justifiées par la préservation du
pouvoir d'achat mais contestables au regard des évolutions à l'étranger,
compromettent progressivement l'activité - ·et par conséquent l'em-
ploi - dans les entreprises. Dans ces circonstances, celles-ci sont
confrontées à l'amenuisement de leurs débouchés et à un recul de leur
rentabilité, avec les conséquences qui en découlent sur l'effort d'investis-
sement; en un mot, les piliers mêmes de la croissance à plus long terme
sont ébranlés.

La sauvegarde de la compétitivité de l'économie doit donc être assu-
rée à tout prix, sous peine de saper les fondements sur lesquels a reposé
le redressement remarquable de l'économie nationale au cours des derniè-
res années. Ainsi qu'en témoigne la loi du 6 janvier 1989, elle constitue
d'ailleurs une des pierres angulaires de la politique économique du Gouver-
nement, et celui-ci a exprimé à diverses reprises ses préoccupations en la
matière.

Les interlocuteurs sociaux ont rencontré ce souci et tenu compte des
développements apparus rjurant l'année, lors de la conclusion, le 27 no-
vembre 1990, d'un nouvel Accord interprofessionnel pour la période 1991-
1992.

La majoration des coûts, liée aux avantages sociaux de cet accord,
a été limitée pour l'ensemble de la période à 0,6 p.c. de la masse salariale,
pour l'essentiel d'ailleurs à charge de l'année 1992, et les interlocuteurs
sociaux ont indiqué les éléments dont il conviendra de tenir compte lors
de la conclusion d'accords sectoriels ou d'entreprises, et parmi lesquels
figurent (( ... l'évolution de la compétitivité en 1990 et /'incertitude quant
à l'issue de la crise du Golfe )). Les marges de manœuvre sont limitées
et les soubresauts éventuels des prix du pétrole requièrent la plus grande
viçîtence. Il est de /'intérêt bien compris de chacun que ces accords, dont
la négociation est entamée, débouchent sur un partage équitable des fruits
de la croissance, sans compromettre l'équilibre concurrentiel de l'écono-
mie, garant de son développement harmonieux dens le futur.

A divers égards, les données chiffrées relatives à l'évolution des
finances publiques en 1990 font eppereître une nouvelle amélioration. Le
solde à financer de l'ensemble des pouvoirs publics s'est contracté en
valeur absolue, l'objectif de stebilisetion du déficit du Trésor ayant notam-
ment été réalisé, et en pourcentage du produit national brut, la réduction
a atteint quelque 1 p. c. De la sorte, l'écart entre les besoins nets de
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financement des pouvoirs publics belges, réduits à 5,6 p. c., et ceux
enregistrés en moyenne dans la Communauté Economique Européenne
s'est contracté pour ne plus atteindre que 1,8 p. c. Enfin, les conditions
nécessairesà l'interruption de l'effet (( boule de neige )) d'auto-alimentation
des déficits publics, qui étaient apparues en 1989, ont pu à nouveau être
réunies durant l'année écoulée, en dépit de la hausse des taux d'intérêt
et du ralentissement de la croissance nominale du produit national brut,
et le rapport de la dette publique à ce dernier a pu être stabilisé.

Ces résultats ont été acquis malgré l'alourdissement des charges
d'intérêts. Ils proviennent pour une part importante de la poursuite des
efforts de compression des dépenses, hors charges d'intérêts, qui ont
permis de ramener celles-ci de plus de 50 p. c. du produit national au
début des années quatre-vingt à 40 p. c., soit un niveau qui est devenu
en 1990inférieur à celui enregistré dans l'ensemble des pays de la Com-
munauté Economique Européenne. Ils sont eussi, en partie, imputables à
l'évolution favorable des recettes fiscales et parafiscales qui, après des
baisses relatives importantes en 1988 et 1989, ont progressé parallèlement
au produit national brut.

Ce mouvement reflète, en partie, le fait que, contrairement aux
années antérieures, la répartition de la croissance des revenus ne s'est plus
traduite, en 1990, par un glissement significatif en faveur des bénéfices
des entreprises et au détriment des revenus des salariés, dont les taux
d'imposition sont plus élevés. Il résulte aussi des relèvements de la fiscalité
- en metière d'accises et d'impôts directs des sociétés - décidés pour
financer le coût de la réforme fiscale de 1989 en faveur des particuliers,
alors que les retombées de celle-ci en 1990ont été différées en raison du
retard accusé par l'administration dans les enrôlements et d'une indexation
partielle seulement des barèmes du précompte professionnel, ainsi que des
mesuresprises pour rendre impossible l'usage impropre de certaines dispo-
sitions relatives à la fiscalité des entreprises. Enfin, la progression des
recettes du précompte mobilier. due surtout à l'encaissement massif par
les particuliers, et avec un précompte à 25 p. c., de revenus accumulés
pendant plusieurs années sur des bons de capitalisation et sur les coupons
de certains bons de caisse, y a aussi contribué.

Aussi importants qu'aient été les progrès réalisés durant l'année écou-
lée, ils n'ont pas fait dispereître toutes les déficiences structurelles qui
affectent encore la situation des finances publiques du pays, et ne peuvent
donc, a tontori. donner le signal d'un relâchement des efforts d'assainisse-
ment, menés depuis de longues années déjà.

L'arrêt de l'effet (( boule de neige )) depuis deux ans constitue certes
une étape importante et bienvenue dans le processus d'assainissement des
finances publiques. La dette publique a en conséquence cessé de croître
relativement au produit national brut, mais son niveau - quelque
120 p. c. - reste manifestement trop élevé en regard de la situation
enregistrée dans les autres pays industrialisés, notamment européens. En
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outre, le processus de réduction de cette dette n'a été qu'esquissé, de
sorte que les finances publiques n'ont pas encore pu bénéficier du cercle
vertueux - la ((boule de neiçe » roulant à l'envers - qui découlerait
automatiquement d'une telle réduction sur les charges d'intérêts, capitali-
sant ainsi les résultats des efforts d'assainissement et réduisant à terme
la sensibilité excessive des budgets face aux mouvements des taux d'inté-
rêt. L'arrêt de l'effet ((boule de neige )) pereît, par eitleurs, encore assez
fragile. D'une part, en effet, les paramètres de base qui le conditionnent
évolueront, selon toute vraisemblance, défavorablement en 1991 : la crois-
sance du produit national devrait se ralentir et lé niveau des taux d'intérêt
pourrait être plus élevé, ainsi que le laisse présager la hausse des taux à
court terme à la fin de 1990.D'autre part, les efforts budgétaires nécessai-
res pour compenser ces évolutions, en améliorant le solde financier hors
charges d'intérêts, devront être réalisés dans un environnement économi-
que plus ditticüe.

Au cours des dernières années, le progrès sur la voie de l'assainisse-
ment n'a pas été aussi substantiel que d'aucuns auraient pu l'espérer,
parce que la priorité a été accordée àun autre objectif essentiel des
pouvoirs publics, à savoir la réduction du poids jugé excessif, notamment
dans le contexte européen, de la fiscalité des revenus des particuliers.
Cette évolution a aussi été accentuée par l'usage croissant, durant la
période récente de très haute conjoncture, d'un certain nombre de disposi-
tions fiscales qui avaient été introduites à une époque où il se justifiait de
stimuler l'activité, l'investissement et la rentebilité des entreprises.

En l'absence de ces développements fiscaux, les besoins nets de
financement des pouvoirs publics, en pourcentage du produit national
brut, seraient d'ores et dé;ä retombés au niveau moyen de la Communauté
Economique Européenne.

Cette constatation indique d'ailleurs un des impératifs dont tÏ convien-
dra de tenir compte pour assurer le succès de l'assainissement des finan-
ces publiques à l'avenir, à savoir la nécessité de maintenir un parallélisme
assez strict entre l'évolution des recettes publiques et celle du produit
national et, pour ce faire, de poursuivre les efforts déié entrepris en vue
de remédier autant que possible à certaines caractéristiques du système
fiscal qui amplifient les incertitudes pesant sur le rendement de l'impôt.
Cette nécessité est d'autant plus forte que, on l'a déJäindiqué, le contexte
macroéconomique se détériorera en 1991, en termes de croissance et
peut-être aussi d'inflation et de taux d'intérêt, et que de nouvelles éco-
nomies paraissent plus dittielles dans un certain nombre de postes budgé-
taires. Là où les économies ont été poussées le plus loin dans le passé,
comme c'est le cas, par exemple, des investissements publics, leur pour-
suite se heurte à la faiblesse du niveau atteint par les dépenses. De
surcroît. le contrecoup d'une situation moins favorable du marché de
l'emploi se fera sentir sur les dépenses de chômage, dont le repli au cours
des dernières années a déjà été bien moindre que celui du chômage, ce
qui reflète la croissance du coût de financement des mesures destinées
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à promouvoir le retrait, temporaire ou définitif, de la vie active - notam-
ment les régimes de prépension - ou l'interruption temporaire du chô-
mage.

Plus fondamentalement, la nécessité d'assurer la restructuration des
dépenses publiques pour moderniser et renforcer l'efficacité du fonctionne-
ment de l'appareil de l'Etat, pose un nouveau défi qui devra trouver

réponse dans les années à venir. Les dépenses publiques portent encore
trop, sans doute, l'empreinte d'options prises dans le passé et en d'autres
circonstances, notamment quant au volume, à la qualification et à la

rémunération de l'emploi public.

L'assainissement doit donc être poursuivi sans faiblesse, sous peine
de dîtepider les résultats obtenus, non sans mal, dans le passé et de ne
pouvoir faire face aux impératifs de l'avenir. Il réclamera plus que jamais
un effort dans tous les domaines de l'activité de l'Etat et - Il n'est pas
vain de le rappeler dans le contexte de la séparation des Trésoreries de
l'Etat central et des Communautés et Régions - la collaboration à tous
les niveaux des pouvoirs publics.

Politique monétaire et de change

Les autorités ont intensifié leurs efforts en vue de moderniser les
marchés financiers en Belgique et d'en eccroître l'attrait pour les étrangers
aussi bien que pour les placeurs nationaux.

Il était apparu de longue date que le poids du précompte mobilier sur
les revenus de l'épargne financière avait largement contribué à la désaffec-
tion progressive des placeurs nationaux à l'égard des placements à long

terme en franc et, corrélativement, à l'amplification considérable au cours
des dernières années de leurs achats de valeurs mobilières libellées en
monnaies étrangères. Par leur importance, ces achats affectaient, de

manière structurelle, le bon équitibre des paiements avec l'étranger. En
l'absence de tout progrès, au niveau européen, en matière d'harmonisation
de la fiscalité des revenus de l'épargne, les autorités belges ont décidé d'V

porter remède, à partir du l'" mars, par un abaissement de 25 à 10 p. c.
du précompte mobilier sur les nouveaux actifs financiers à revenu fixe.

Le 5 mars 1990, les autorités belges et luxembourgeoises ont par
eitteurs supprimé le double marché des changes, en anticipation des
engagements pris dans le cadre de la directive européenne du

24 juin 1988. L'écart de cotation du franc entre les marchés libre et
réglementé avait en effet pratiquement disparu et la balance entre les
avantages et les inconvénients du système penchait depuis un certain

temps déjà vers les derniers, ce qui pesait sans doute sur l'image du franc.
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Politique
de change'

Dans le contexte structurellement amélioré par ces mesures, les auto-
rités monétaires belges ont officiellement annoncé, au mois de juin, la
nouvelle orientation, plus ambitieuse, de leur politique de change. Le
Gouvernement a en effet pris l'engagement formel de lier fermement le
franc aux monnaies du SME considérées comme ancres de stabilité, en
l'occurrence, au mark allemand.

Cette liaison implique d'une part, en cas de réalignement général
éventuel des cours-pivots des monnaies du Système, que le cours du franc
vis-à-vis du mark ne sera pas modifié. D'autre part, la Banque veillera,
dans la pratique journalière du marché des changes, à ce que les fluctua-
tions du franc autour du cours-pivot soient cohérentes avec la nouvelle
orientation, tout en respectant évidemment les dispositions des accords de
Bâle-Nyborg.

Cette annonce témoigne d'un saut qualitatif important dans la pour-
suite de la politique de change de la Belgique, traditionnellement axée sur
la stabilité du cours de change au sein du SM£. Elle s'inscrit dans le
mouvement européen d'unification monétaire où, au stade ultime, les
modifications de cours de change devraient être proscrites comme instru-
ment d'ajustement interne. Dans l'immédiat, la nouvelle orientation renfor-
ce par ailleurs l'efficacité de la lutte contre l'inflation - c'est-à-dire un des
objectifs essentiels poursuivi à l'occasion de la mise en œuvre de la
coordination des politiques monétaires au niveau européen - en assignant
au taux de change le rôle central d'assurer la cohérence de la politique
monétaire avec celle des pays qui obtiennent les meilleurs résultats en
matière d'inflation.

Elle concrétise aussi les bonnes performances macroéconomiques de
la Belgique, au cours des dernières années, dans la réalisation des objectifs
finals de la politique économique - croissance, emploi. solde des transac-
tions courantes avec l'étranger et inflation. C'est sur la base de ces
prestations que l'on peut évaluer la santé d'une économie et donc le cours
de change de sa monnaie. Elle renforce enfin les effets des autres mesures
destinées à améliorer le statut du franc, en supprimant le dernier élément
d'incertitude pesant sur la politique de change. A ce titre, elle accroît
l'attrait de la monnaie nationale pour les placeurs belges et étrangers et
réduit la prime de risque qui était incorporée dans les taux à court terme.

L'annonce de la nouvelle orientation de la politique de change a été
particulièrement bien accueillie sur les marchés; elle a nettement amplifié
l'évolution favorable des opérations en capital de l'VEBL avec l'étranger
qui s'était amorcée en liaison avec t'eôeissernent du précompte mobilier
et qUI: sur l'ensemble de l'année, a considérablement réduit - de quelque
100 milliards selon les données dlsporubtes, encore fragmentaires - le
déficit de ces opérations. Cette réduction résulte du renversement du solde
des opérations sur valeurs mobitières, dont le déficit de plus de 200 mil-
liards en 1989 se serait transformé, principalement sous t'eïtet de la
modification du comportement des placeurs résidents, en un surplus de
quelque 55 miltierds.
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Les contraintes de financement qui pesaient sur l'équilibre des paie-
ments extérieurs se sont ainsi relâchées dans le courant de l'année et
l'amélioration fondamentale de la position de la monnaie nationale a permis
de réaliser pleinement les objectifs immédiats de la nouvelle politique de
change. Il s'agissait d'abord d'assurer la crédibilité de celle-ci en laissant
prévaloir sur le marché des cours de change très proches de la parité
vis-à-vis de la monnaie de référence. Il convenait ensuite, compte tenu de
l'amélioration des conditions qui se dégageaient sur le marché des chan-
ges, d'assurer l'équilibre sur celui-ci, essentiellement par la réduction du
différentiel de taux d'intérêt vis-à-vis du taux allemand, et accessoirement
seulement, par des interventions sur le marché des changes.

Les résultats effectivement enregistrés ont été particulièrement favo-
rables.

Le renforcement modéré et progressif du cours de change du franc
vis-à-vis du mark, qui s'était déJäamorcé au lendemain du réalignement
du cours de la lire en janvier 1990, mais qui résultait en partie d'une
certaine faiblesse de la monnaie allemande liée aux incertitudes de la
réunification, a été nettement accentué par l'annonce de la nouvelle
orientation de la politique de change. Le franc s'est alors renforcé vis-à-vis
de toutes les monnaies: ,y a occupé, à partir de septembre, quand la lire
italienne s'est affaiblie, la position la plus élevée parmi les monnaies
participant à la marge de fluctuation étroite du SME.

Cette position s'est maintenue jusqu'à la mi-novembre, lorsque le
resserrement de la politique monétaire allemande s'est traduit par un
raffermissement généralisé de la position du mark, et donc aussi vis-à-vis
du franc. En décembre, les autorités monétaires belges ont pris les mesu-
res nécessaires pour maintenir le cours du franc dans le s,Ylagede la
monnaie allemande, en conformité avec la nouvelle orientation de la
politique de change. La tension ne fut cependant que passagère, et dès
le début de janvier 1991, le franc retrouvait la position qu'tt occupait dans
le SME au début de novembre.

Commepar le passé, c'est au moyen de modifications des taux des
certificats de trésorerie que la Banque, en concertation avec le Ministre
des Finances, a mené la politique de taux à court terme en 1990. Durant
la majeure partie de l'année, les taux des certificats ont été abaissés à
diverses reprises; ils avaient été portés à 10,40 p. c. pour les échéances
de 1, 2 et 3 mois au tout début de l'année en raison des tensions qui
avaient précédé le réalignement du 8 janvier, et ont été ramenés progres-
sivement, entre mars et octobre, à 8,85 p. c. à 2 et 3 mois et à 8,80 p. c.
à 1 mois. En l'absence de mouvements marqués des taux allemands, ces
abaissements ont correspondu, à due concurrence, à une réduction du
différentiel entre les taux belge et allemand. Celui-ci s'est encore contracté
durant le mois de novembre, mais à la suite du relèvement, assez brutal,
des taux allemands cette fois. A la fin du mois de novembre, ces derniers
ont ainsi dépassé les taux belges et hollandais, particulièrement aux
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échéances les plus courtes, et amené la Banque à relever, par étapes, ses
taux à 10,05p. c. Dès que le franc eut retrouvé une position plus conforta-
bIe, au tout début de janvier 1991, un mouvement prudent de réduction
a de nouveau pu être amorcé.

Enfin, ni le raffermissement du cours de change du franc, ni la
réduction pourtant forte du différentiel de taux d'intérêt, ni même les
interventions ponctuelles opérées en décembre, n'ont pu empêcher que
l'amélioration considérable des paiements avec l'étranger ne se traduise par
un surplus de quelque 40 milliards du solde des règlements officiels. Cet
excédent a surtout été consacré au remboursement de l'endettement
extérieur du Trésor, et, pour une part plus réduite, au renforcement des
réserves de change de la Banque.

Tel qu'il se dégage à l'heure actuelle, le bilan de la nouvelle orientation
de la politique de change est donc extrêmement positif. La période est
cependant trop courte pour permettre de tirer déJädes conclusions définiti-
ves. En tout état de cause, les résultats engrangés ne sont pas acquis une
fois pour toutes; ils devront être entretenus avec crédibilité et telle est
clairement l'ambition des autorités monétaires du pavs. Pour conforter le
succès de la stratégie, il faudra que reste acquise la volonté de tous les
agents économiques nationaux de concourir au développement d'une
économie véritablement saine et qui puisse se mesurer aux concurrents les
plus performants.

Réforme du marché monétaire et des instruments de la
politique monétaire

Les efforts des autorités belges, entamés depuis plusieurs années
déi«, en vue de moderniser les structures financières du pays et d'adapter
le marché des capitaux à un nouvel environnement européen, plus ouvert
et plus compétitif, se sont nettement intensifiés en 1990. Ils se sont
notamment concrétisés par la loi du 4 décembre 1990, relative aux opéra-
tions financières et aux marchés financiers.

Dès le mois de mars 1990, les autorités annonçaient leur intention
d'étendre la réforme du marché financier à son compartiment à court
terme, notamment dans sa composante la plus importante, le marché des
certificats de trésorerie. Elles décidaient, corrélativement, d'adapter les
instruments et le mode d'exercice de la politique monétaire, pour les
rendre davantage conformes aux règles qui se sont développées au niveau
européen, en liaison avec la progression vers l'Union monétaire, et pour
améliorer les possibilités de coordination avec les politiques monétaires des
Etats membres.
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La concrétisation progressive de cette réforme de grande envergure
a été menée résolument durant l'année écoulée. La loi du 2 janvier 1991,
relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de
la politique monétaire, a introduit les adaptations juridiques nécessaires;
conformément au calendrier qui avait été fixé, la réforme a démarré le
29 janvier 1991.

Le premier axe de celle-ci vise à transformer le marché des certificats
de trésorerie, plus précisément pour en élargir l'accès, notamment aux
placeurs étrangers, selon des modalités courantes dans la plupart des pays
industrialisés et de nature à comprimer le coût de financement à court
terme du Trésor, tout en favorisant le développement d'un marché se-
condaire actif et liquide.

A cette fin, le mode d'émission des certificats de trésorerie a été
modifié: à l'émission continue, au robinet, de certificats à destination
exclusive des intermédiaires financiers belges et luxembourgeois, se substi-
tuent dorénavant des adjudications périodiques - hebdomadaires pour les
certificats à 3 mois et toutes les quatre semaines pour les certificats à
1 an -, en principe eccessibles à tous les placeurs résidents et non
résidents, à l'exception toutefois des résidents pour lesquels le précompte
mobilier constitue un impôt définitif

Les certificats sont entièrement dématérialisés; le règlement ainsi que
la mise à disposition des titres adjugés s'effectuent par l'intermédiaire du
système de compensation mis sur pied par la Banque, qui permet aussi
de dénouer les transactions les plus diverses, tant sur le marché primaire
que secondaire.

Le développement d'un marché secondaire efficace a par ailleurs été
stimulé par une série de mesures, dont la plupart ont été étendues au
marché des obligations linéaires de l'Etat. Le Ministre des Finances a ainsi
sélectionné quatorze intermédiaires financiers établis en Belgique et au
Luxembourg, qui se sont engagés à assurer le fonctionnement efficace du
marché secondaire des obligations linéaires et des certificats de trésorerie.
Ils constituent un corps de ((primary dealers », qui participent régul/ëre-
ment et significativement aux adjudications sur le marché primaire, assu-
ment, sur le marché secondaire, une cotation permanente des titres ayant,
dans certaines limites, valeur d'engagement ferme d'achat ou de vente,
et contribueront à la promotion des effets et fonds publics belges auprès
des placeurs nationaux et étrangers. En contrepartie, les primary dealers
bénéficient d'avantages spécifiques.

Le bon fonctionnement du marché secondaire ne pouvait enfin être
assuré en l'absence d'une sécurité juridique suffisante des opérations et
d'un régime fiscal qui leur soit adapté. La loi du 2 janvier 1991 introduit,
à cette fin, une réglementation précise concernant les opérations de
cession-rétrocession, supprime la taxe sur les opérations en bourse pour
les transactions en certificats et en obligations linéaires et prévoit un
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traitement approprié en matière d'impôt sur les revenus pour les prêts et
les cessions-rétrocessions de ces titres.

Les aménagements apportés aux instruments de la politique monétaire
constituent le second axe de la réforme. Ils ne modifient en rien les
objectifs prioritaires de cette politique basée, plus clairement encore que
par le passé, depuis l'annonce de la nouvelle orientation de la politique
de change, sur la stabilité des prix et du cours de change. Ils ne réduisent
pas davantage la nécessité pour la Banque de pouvoir agir efficacement
sur les taux d'intérêt à court terme, de manière à influencer les flux de
capitaux avec l'étranger qui y sont le plus sensibles et à favoriser ainsi
l'équilibre global souhaité entre l'offre et la demande sur le marché des
changes.

Mais la conduite opérationnelle de la politique de taux sera profondé-
ment modifiée. A vec la réforme du mode d'émission des certificats de
trésorerie, le taux de ces certificats sera désormais fixé selon des procédu-
res de marché: lï ne constituera donc plus l'instrument au moyen duquel,
en vertu de décisions discrétionnaires, les autorités orientaient l'ensemble
des taux du marché monétaire. A l'instar de la plupart des banques
centrales des pays industrialisés, la Banque influencera dorénavant les taux
de manière indirecte, en déterminant la nature, le volume et le prix de ses
transactions avec les opérateurs du marché monétaire.

A cet égard, la réforme du 29 janvier 1991 dissocie beaucoup plus
clairement les responsebitités respectives de la politique monétaire et de
la politique budgétaire; antérieurement, un même instrument, le certificat
de trésorerie, était concerné dans les deux aspects de la politique économi-
que générale.

Elle impose, pour conserver toute leur efficacité aux interventions de
la Banque, que plus aucun agent économique ne dispose d'un accès
lïlimité et à des conditions préférentielles aux crédits de celle-ci.

De ce fait, une des conditions que le Conseil européen a mise au
passage vers la deuxième phase de l'Union Economique et Monétaire, à
savoir l'interdiction de tout financement monétaire des déficits budgétai-
res, a été remplie. Dans le nouveau système, l'Etat ne dispose plus
désormais, auprès de la Banque, que d'une ligne unique de crédit, plafon-
née à 15 mitlierds et exclusivement destinée à teelliter la gestion de caisse
joumettere du Trésor. En outre, lï ne contractera de nouveaux emprunts

. en devises que si ces opérations sont compatibles avec la politique moné-
taire et de change; à cet égard, une nouvelle convention a été conclue
entre le Ministre des Finances et la Banque.

La réforme, enfin, permet d'adapter le mode de conduite de la
politique monétaire en Belgique aux procédures utilisées par les principales
banques centrales européennes, et donc de franchir une étape importante
vers l'intégration future de la Banque dans le Système européen de
banques centrales.
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Techniquement, les nouveaux instruments de la politique monétaire se
présentent à trois niveaux.

L'orientation générale de la politique de taux et la base du finance-
ment structurel accordée aux intermédiaires financiers seront données par
la Banque au moyen de ses adjudications périodiques de crédit; le système
entré en vigueur en mars 1989 est donc maintenu, moyennant certaines
adaptations techniques - les adjudications à 14 jours feront place à des
adjudications à 1 semaine -, mais sa signification est considérablement
renforcée.

Entre deux adjudications, la Banque pourra intervenir sur les différents
compartiments du marché monétaire au moyen de la très large gamme de
techniques, conformes aux mécanismes de marché, qu'elle peut désormais
mettre en œuvre, après les modifications apportées à l'article 11 de la loi
organique par la loi du 2 janvier 1991. Ces opérations mettent la Banque
à même, soit d'influencer la liquidité générale du marché, de manière à
neutraliser l'effet sur celle-ci de facteurs accidentels ou saisonniers liés par
exemple à la circulation des billets, soit d'intervenir de façon plus active
pour provoquer ou entretenir sur le marché des déséquilibres temporaires,
susceptibies d'orienter les taux dans le sens désiré.

Ces deux catégories d'instruments doivent, en principe, suffire pour
mener une politique de taux efficace, permettant à la Banque d'amener
quotidiennement le marché monétaire à une situation globale d'équilibre,
au niveau de taux désiré. Toutefois, t'équilibre global du marché ne signifie
pas t'équilibre individuel des opérateurs; c'est pourquoi un dispositif, qui
remplace l'ancien marché du cali money garanti, a été mis en place, pour
mettre les intermédiaires financiers en état de placer leurs surplus ou de
financer leurs déficits de trésorerie à des conditions proches de celles du
marché.

La réforme, dans son ensemble, peut être qualifiée d'importante et
elle pose un triple défi.

Le Trésor doit dorénavant, pour assurer la couverture de ses besoins
de financement, se soumettre strictement aux contraintes d'un marché
libre et compétitif

Pour la gestion de leurs trésoreries, les intermédiaires financiers ne
pourront plus autant s'en remettre à l'aménagement de leurs porteteuilles
de certificats de trésorerie.

La Banque, enfin, se doit d'assurer la continuité et l'efficacité de la
politique monétaire, dans un contexte profondément modifié.

Mais la réforme repose sur des bases solides et la Banque est
convaincue que /'intérêt commun, bien compris de chacun, la condamne
au succès.

Bruxelles, le 30 janvier 1991.
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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 1990, 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.

Pour l'année 1990, les données relatives à l'Allemagne ne couvrent pas toujours
la même entité. Dans les tableaux et graphiques, ces divergences sont rappelées
par l'indication de signes conventionnels.

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

Allemagne données relatives à l'ensemble de l'Allemagne pour l'année 1990
dans sa totalité

Allemagne a données relatives à la RFA pour l'année 1990 dans sa totalité

Allemagne 00 données relatives à la RFA au I'" semestre de 1990 et à l'ensem-
ble de l'Allemagne au 2e semestre.
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Disparités
conjoncturelles
entre pays
industrialisés

Origines
de la croissance

1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

1.1 CROISSANCE, EMPLOI. PRIX

Dans les pays industrialisés, le ralentissement de la croissance s'est poursutvi en
1990 : le taux d'accroissement du PNB de l'ensemble de la zone de l'OCDE est
revenu graduellement de 4,4 p.c. en 1988 à 3,4 p.c. en 1989 et 2,8 p.c. en 1990.

Ce fléchissement de l'expansion n'a pas été, loin de là, plus général ni plus
synchrone que ne l'avait été le démarrage de la reprise. Aux Etats-Unis, où
l'activité économique s'était redressée en premier lieu, l'essoufflement a été plus
précoce et plus marqué, en réponse notamment à l'orientation plus restrictive de
la politique monétaire en 1988 et pendant la première moitié de 1989. En revan-
che, au Japon, après une petite pause en 1989, et en Allemagne, l'activité a pris
un nouvel essor.

Ces disparités se retrouvent dans l'évolution des dépenses intérieures, en particu-
lier dans celles dont le caractère cyclique est le plus accusé, à savoir les inves-
tissements des entreprises; en agissant sur la composante extérieure, elles ont,
en revanche, contribué à réduire les grands déséquilibres des balances courantes.

Aux Etats-Unis, l'expansion des investissements des entreprises s'est fortement
ralentie. Ce mouvement s'est greffé sur une nouvelle baisse des investissements

TABLEAU 1 - DEPENSES

(contributions en pour cent à la croissance du PNa ou du Pla 1 à prix constants)

Consommation privée .

Dépenses publiques .

Investissement privé .
dont formation de capital

fixe:
- résidentiel .
- non résidentiel .

Total des dépenses intérieures

Exportations .

Importations .

Solde extérieur .

PNB

OCDE Etats-Unis Japon OCDE Europe Allernaqne "

1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990
---- ---- ---- ---- ----

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

n. n. -0,2 -0,2 0,2 0,3 n. n. 0,3 0,3
n. n. 0,5 0,2 3,7 3,4 n. n. 1,1 1,2

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

-1,9 -1,3 -0,9 -0,5 -3,7 -2,7 -2,4 -2,0 -2,7 -3,3
---- ---- ---- ---- ----

0,1 0,2 0,6 0,3 -0,9 -0,2 0,1 -0,2 1,2 -0,1
---- ---- ---- ---- ----

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

Source: OCDE.

1 Les chiffres concernent le PNB pour les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Turquie et l'Irlande. et le PIB pour le. reste de l'OCDE.
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en logements, de sorte que la contribution de la formation brute de capital fixe
à la croissance du PNB est devenue nulle. Comme, par ailleurs, le rythme
d'accroissement de la consommation privée a nettement fléchi, il en est résulté
une baisse sensible de la croissance de la demande intérieure ainsi que du PNB.

En revanche, c'est la fermeté de la demande intérieure qui explique l'accélération
de la croissance au Japon. Le niveau élevé des taux d'utilisation des capacités
de production et la nécessité de recourir plus intensivement au facteur capital
pour pallier les pénuries de main-d'œuvre ont stimulé les investissements des
entreprises, tandis que l'accroissement plus rapide du revenu disponible des
ménages s'est traduit par une intensification de leurs achats de biens et services.
Comme la contribution des exportations nettes s'est moins réduite que les deux
années précédentes, le regain de croissance du PNB a été particulièrement
marqué.

Dans les pays européens de l'OCDE, la demande intérieure a été moins soutenue
et la contribution du solde extérieur à la croissance est devenue négative. Mais
ces résultats d'ensemble couvrent, comme l'année précédente, des situations très
hétérogènes. Au Royaume-Uni, le ralentissement de l'expansion, lié notamment
à la politique économique plus restrictive menée depuis 1988, a été particulière-
ment marqué, affectant pratiquement toutes les catégories de dépenses intérieu-
res. Dans la majorité des autres pays européens, ces dernières ont aussi été
légèrement moins soutenues. Ce n'est pas le cas en Allemagne, où les dépenses
intérieures, spécialement celles de consommation des ménages, se sont au
contraire accélérées sous l'influence des réductions d'impôts directs entrées en
vigueur au début de l'année et de la perspective, puis de la mise en œuvre, de
la réunification, dont les modalités seront commentées plus en détail au chapi-
tre 1.3.

TABLEAU 2 - BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PNB ou du PIB)

1986 1987 1988 1989

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

0,7 2,1 2,7
-1,9 -2,1 0,2

-4,7 -4,1 -3,9

-1,2 -0,4 -0,2

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

1990

Etats-Unis .

Japon .

Allemagne .

Ensemble des pays ci-dessus

-3,4

-0,9

-1,3

-5,6

-2,6

-3,2

-2,4

3,1

-3,1

-4,0Autres pays de la CEE'

Autres pays de l'OCDE 2

-1,6

Source: OCDE.

1 France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Pays-Bas, Espagne.

2 Canada. Australie, Autriche, Finlande, Norvège. Suède.

Cette réunification s'est traduite, entre autres, par une augmentation sensible du
volume des investissements publics et par un accroissement des transferts de
sécurité sociale, qui, conjugués à la mise en œuvre de la dernière phase de la
réforme fiscale, ont déterminé un retournement du solde financier net des
pouvoirs publics: d'un très léger excédent en 1989, il est passé à un déficit de
quelque 3 p.c. du PNB en 1990.

Cette évolution en Allemagne explique pour l'essentiel le coup d'arrêt donné en
1990 au processus d'ajustement budgétaire des pays de l'OCDE. Pour l'ensemble
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Renchérissement
du pétrole

de cette zone, le déficit des pouvoirs publics est en effet passé de l,là 1,6 p.c.
du PNB. Les évolutions conjoncturelles ont probablement peu influencé ce déficit
global, les effets positifs, sur celui-ci, de la forte expansion au Japon et en
Allemagne, ayant été compensés par ceux, négatifs, liés au ralentissement de la
croissance économique dans d'autres pays, en particulier au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis. Dans ce dernier pays, les mesures budgétaires votées par le Congrès
à la fin d'octobre ne sortiront que graduellement leurs effets.

De même, la crise du Golfe, déclenchée en août, n'a pas encore pu altérer
sensiblement les données quantitatives annuelles des pays industrialisés; mais les
incertitudes qu'elle a engendrées ont certainement eu une incidence, non encore
mesurable, sur le comportement des agents économiques.

Le renchérissement du pétrole devrait cependant affecter la croissance des pays
industrialisés dans une plus faible mesure, et de loin, que ne l'ont fait les chocs
pétroliers de 1973-1974 et 1978-1981, du moins si l'on suppose que le prix du
pétrole brut se maintiendra à un niveau de l'ordre de 27 dollars le baril - qui
correspond approximativement à la moyenne observée au second semestre de
1990 - et dans l'hypothèse technique de taux de change stables. D'une part,
les économies de l'OCDE ont, depuis lors, réussi à réduire à la fois leur consom-

TABLEAU 3 - INCIDENCE DES TROIS RENCHERISSEMENTS DU PETROLE SUR LE REVENU DE
L'ENSEMBLE DES DOUZE PAYS DE LA CEE

1973·1974 1978·1981 1989-1991

SITUATION DE DEPART'

a. Consommation d'énergie par unité produite? (tonnes
équivalent pétrole par million d'écus de 19801 .

b. Degré de dépendance énerqétique " (pourcentages) .

c. Part du pétrole et du gaz naturel dans l'énergie importée 4

(pourcentages) .

488

58

414

50

529
67

95 8897

d. Consommation de pétrole et de gaz naturel importés par unité
produite (a x b x c) (tonnes équivalent pétrole par million
d'écus de 1980) .

e. Prix de la tonne équivalent pétrole en écu de 19805 .

270

101

181

64

344

53

f. Consommation de pétrole et de gaz naturel importés par unité
produite (d xe: 1.000.000) (pourcentages) . 1,8 2,7 1,2

EFFET DU RENCHERISSEMENT

g. Pourcentage d'accroissement du prix du pétrole importe"

h. Perte de revenu imputable au renchérissement du pétrole et
du gaz naturel importés 8 (f x g) (pourcentages) .

187 180

3,4 4,9 0,3

Sources: Agence Internationale de l'Energie, CEE, BNB.

1 q~mnéi?~ relatives à la première année de chaque période. à savoir respectivement 1973, 1978 et 1989.

3 Happort entre la consommation d'énergie et le PIB aux prix et cours de change de 1980.

3 Rapport entre les importations nettes d'énergie et la consommation d'énergie.

4 Rapport entre les importations nettes de pétrole et de gaz naturel. et les importations nettes totales d'énergie, toutes deux exprimées
en tonnes équivalent pétrole. Le gaz naturel est pris en compte parce Que le prix de cette forme d'énergie est généralement indexé,
avec un décalage de quelques mois, sur le prix du pétrole.

5 Rapport entre le prix courant de la tonne équivalent pétrole et l'indice des prix du PIS dans la base 1980. Cette ligne permet de convertir,
en unités monétaires, les tonnages utilisés pour le calcul des lignes a et d et d'exprimer ceux-ci en pourcentages du PIS, aux prix
de 1980. Elle donne aussi une idée de l'évolution des prix relatifs du pétrole

6 Accroissement moyen du prix du pétrole entre la première et la dernière année de chaque période.

7 Pour 1989, le calcul est basé sur les prix et cours de change observés et, pour 1991, sur un prix hypothétique .de 27 dollars le baril
de pétrole brut et un cours de change hypothétique de 1,33 dollar par écu.

S Statistiquement, cette ligne représente l'incidence - négative - du renchérissement du pétrole sur le déflateur d.u PIS. Si les autres
prix du PIS restent inchangés, elle donne la mesure de la perte de pouvoir d'achat de la valeur ajoutée des pays Q9 la CEE, due à
ce facteur.

5



mation d'énergie par unité produite, leur degré de dépendance énergétique
vis-à-vis de l'étranger et la part du pétrole dans l'énergie importée, ces évolutions
ayant eu pour effet d'atténuer leur sensibilité au prix du pétrole importé. D'autre
part, dans les hypothèses retenues, la hausse de ce prix est beaucoup plus faible
que lors des deux chocs précédents.

Calculée pour le groupe des douze pays de la CEE, la perte de revenu réel
imputable au renchérissement du pétrole et du gaz naturel importés, c'est-à-dire
à la détérioration des termes de l'échange qu'il implique est, dans l'hypothèse
simplificatrice d'une stabilité des prix à l'exportation, de 0,3 p.c., soit moins d'un
dixième de la perte subie lors de chacun des deux chocs pétroliers précédents.
Il est évident que ces calculs seraient à revoir si la crise du Golfe devait se
développer de manière telle qu'elle entraîne un niveau de prix du pétrole très
supérieur ou très inférieur à celui qui a été retenu ici.

Si la détérioration des termes de l'échange liée au renchérissement du pétrole
signifie une perte immédiate de revenu réel par unité produite, son incidence
finale sur la demande totale et sur le revenu global réel des pays de l'OCDE
dépendra entre autres de la mesure dans laquelle les pays exportateurs de pétrole
utiliseront leur surplus de revenus à des importations en provenance des pays

GRAPHIQUE 1 - TAUX DE CHOMAGE

(pourcentages de la population active civile)
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industrialisés. A cet égard, la situation actuelle est assez différente de èelle qui
prévalait au début des années quatre-vingt: presque tous les pays de l'OPEP se
trouvent aujourd'hui dans la position des pays pétroliers qu'on classait autrefois
dans la catégorie « à forte capacité d'absorption », c'est-à-dire dont la propension
à dépenser tout revenu additionnel est élevée.

Emploi et cMmage L'incidence de l'accroissement du prix du pétrole sur l'emploi est, elle aussi,
restée jusqu'à présent très modérée. Elle se greffe toutefois sur une évolution du
marché du travail qui a été, dans l'ensemble, moins favorable que les années
précédentes. Ainsi, l'emploi n'a plus progressé que de 1,3 p.C. dans l'OCDE,
contre 1,8 p.C. en 1989 et 1,9 p.C. en 1988. D'un pays à l'autre, son profil reflète
essentiellement celui de la croissance; au Japon et en Allemagne, où celle-ci s'est
intensifiée, il en a été de même de la création d'emplois; aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni et au Canada, où l'activité s'est ralentie, la progression de l'emploi
a été nettement plus faible qu'en 1989.

La croissance de la population active a été légèrement en retrait par rapport à
l'augmentation de l'emploi, de sorte que le taux de chômage s'est encore très
légèrement réduit, sauf, parmi les grands pays, aux Etats-Unis et au Canada.

Coat du travail La persistance de tensions sur le marché du travail et le taux élevé des profits
dans la plupart des pays ont provoqué une accélération pratiquement générale
des rémunérations par personne occupée. En outre, comme c'est souvent le cas

GRAPHIQUE 2 - PRIX DES PRODUITS DE BASE

(indices 1985 = lOO)

PRIX LIBELLES EN DOLLAR DES ETATS-UNIS
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Sources. HWWA, OCDE, FMI.
1 L'indice des prix de l'énergie a été corrigé pour refléter, en ce qui concerne les produits pétroliers, les cotations sur h- marché libre.
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au début d'un ralentissement conjoncturel, les gains de productivité se sont
amoindris et ont même été négatifs aux Etats-Unis. Il en est résulté un alourdisse-

. ment accru du salaire-coût par unité produite. La seule exception de taille est
le Japon, où les progrès de la productivité se sont encore intensifiés et où
l'accroissement du salaire-coût par unité produite est resté aussi modéré que
l'année précédente.

Avant que la crise du Golfe n'éclate, les pressions inflationnistes résultant de la
hausse des coûts intérieurs avaient pu être assez largement contenues par la
baisse des prix de l'énergie exprimés en dollar, tandis que la progression des prix
en dollar des autres produits de base - qui n'interviennent que pour un peu plus
d'un tiers dans l'indice global des prix des matières premières - restait modérée.
Ces évolutions ont exercé, sur les prix à l'importation de la plupart des pays
industrialisés, un effet de freinage d'autant plus sensible que les cotations sont
exprimées en dollar, et que celui-ci s'est déprécié pendant la période sous revue.

Mais la brusque flambée des prix du pétrole survenue en août, et la hausse
subséquente du prix de l'ensemble des formes d'énergie, ont entraîné une
augmentation considérable des prix des matières premières, qui n'a été que
partiellement résorbée au cours des deux derniers mois de l'année et dont les
effets ont dépassé de loin ceux d'une nouvelle dépréciation, plus marquée, du
dollar.

Ce renchérissement s'est répercuté rapidement sur les prix à la consommation
dont la hausse s'est accentuée jusqu'au début du quatrième trimestre. Aux
Etats-Unis, il a joint ses effets à ceux de la dépréciation du dollar et l'accélération
de la hausse des prix à la consommation a été sensible. Au Japon et en Europe,
le renchérissement du pétrole a aussi induit une accentuation de la hausse des
prix. Toutefois, les pays dont les monnaies participent pleinement au mécanisme
de change du SME ont bénéficié, en 1990, de l'incidence sur les prix des produits
importés de l'appréciation du cours de change effectif de leurs monnaies. En

GRAPHIQUE 3 - PRIX A LA CONSOMMATION

(pourcentages de variation par rapport au mois correspondant de l'année précédente)
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outre, dans ce groupe de pays, les évolutions de prix sont restées assez synchro-
nes; en Allemagne, les appréhensions relatives aux effets inflationnistes de
l'unification ne se sont pas matérialisées. Au Royaume-Uni, en revanche, l'infla-
tion s'est fortement accélérée, bien que l'économie britannique soit moins dépen-
dante de l'énergie importée.

1.2 BALANCES DES PAIEMENTS

Baisse et hausse du prix de l'énergie s'étant succédé en 1990, l'incidence finale
de ce prix sur les termes de l'échange des pays industrialisés n'a pas été très
forte pour l'ensemble de l'année. En moyenne, les prix relatifs du commerce
extérieur de ces pays sont restés stables.

Mais cette stabilité d'ensemble recouvre toutefois des évolutions divergentes
entre grands pays, qui découlent pour l'essentiel des variations des cours de
change effectifs: ainsi constate-t-on une détérioration des prix relatifs aux Etats-
Unis et au Japon et une amélioration en Europe.

Au Japon, la détérioration des termes de l'échange et l'élargissement du déficit
sur services ont, malgré l'amélioration en volume de la balance commerciale,
réduit de nouveau le solde courant, qui est ainsi revenu au cours des dernières
années de 3,6 p.c. du PNB en 1987 à 1,3 p.c. en 1990.

Aux Etats-Unis, en revanche, l'amélioration en volume du commerce extérieur a
été suffisante pour compenser la détérioration en prix. Cette amélioration a trouvé
son origine à la fois dans le décalage conjoncturel et dans le maintien des gains

TABLEAU 4 - BALANCES COURANTES DES PRINCIPALES REGIONS DU MONDE

Etats-Unis .

Japon .

CEE .

dont Allemagne 00

Total OCDE

OPEP .

Nouveaux pays industrialisés d'Asie .

Autres pays en développement .

Pays de l'Europe de l'Est' .

dont en monnaies convertibles .

Etats-U nis .

Japon .

CEE .

dont Allemagne 00

Total OCDE

1987 1988 1989 1990

mëüerds de dollars des Etsts-Unis

-162

87
36

(46)
-56

-6
32

-20

19

(5)

-3,6
3,6
0,8

(4,1)

-0,4

-129

80

16

(50)

-50

-15
29

-26

14

(4)

-110

57

6
(55)

-79

-2
24

-33

6

(-4)

pourcentages du PNB

-2,6

2,8

0,3
(4,2)

-0,4

-2,1

2,0

0,1
(4,6)

-0,5

Source OCDE.

l Les données comprennent la RDA jusqu'à la fin du T" semestre de 1990.

-104

38

-10

(49)

-111

14

14

-27

-2
(n.)

-1,9

1,3

-0,2

(3,3)
-0,7
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de compétitivité liés aux dépréciations successives du dollar. Comme le surplus
laissé par l'ensemble des services et transferts a été un peu plus élevé, le déficit
de la balance courante s'est de nouveau quelque peu réduit. Parmi les services,
les revenus nets d'investissement ont laissé un léger excédent, contre un léger
déficit en 1989. Ce renversement, assez paradoxal dans une économie dont
l'endettement net s'accroît chaque année, est sans doute dû à la structure
différente des avoirs et des engagements vis-à-vis de l'étranger et donc à
l'évolution différente des rendements, exprimés en dollar, qui s'y rapportent.

(pourcentages du PNB)

GRAPHIQUE 4 - BALANCES COURANTES DES PAYS DE LA CEE
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En Allemagne, l'expansion de la demande intérieure a suscité une progression très
substantielle du volume des importations de biens et services. Aussi, malgré
l'amélioration des termes de l'échange et la poursuite de l'augmentation des
recettes nettes au titre des revenus de placement, l'excédent courant est revenu
de 4,6 p.C. du PNB en 1989 à 3,3 p.C.

Parmi les autres pays de la CEE, les Pays-Bas, l'UEBL et l'Irlande ont maintenu
un excédent courant important et la position extérieure de la France, de l'Italie
et du Danemark est restée proche de l'équilibre. Mais les déficits du Portugal et
de deux pays déjà largement déficitaires, la Grèce et l'Espagne, se sont alourdis.
Quant au mali du Royaume-Uni, il s'est un peu réduit en pourcentage du PNB,
grâce à l'amélioration, tant en volume qu'en prix, de la balance commerciale.
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Pour l'ensemble de la Communauté, le solde courant, qui était très légèrement
excédentaire, est devenu déficitaire à concurrence de quelque 10 milliards de
dollars.

Au total, le solde des transactions courantes de l'ensemble des pays de l'OCDE,
exprimé en pourcentage du PNB, s'est peu modifié en 1990, passant de - 0,5
à - 0,7 p.c., tandis que la résorption des grands déséquilibres s'est poursuivie.

Les retombées, sur la balance courante des pays de l'OPEP, du renchérissement
du pétrole qui s'est produit depuis juillet, ont compensé et au-delà la détérioration
subie au premier semestre lorsque le prix de l'énergie était en baisse: le solde
courant de ces pays est ainsi redevenu positif.

L'érosion des excédents courants dégagés par les nouveaux pays industrialisés
d'Asie s'explique à la fois par un degré de dépendance élevé à l'égard du pétrole
importé, par une détérioration de leur compétitivité en termes de coûts salariaux,
et, dans le cas de la Corée du Sud, par une forte progression de la demande
intérieure.

Sur la base des données statistiques disponibles, le solde courant des pays de
l'Europe de l'Est serait devenu négatif. Mais ce déficit global est sans doute
inférieur à celui des opérations en monnaies convertibles, apparu en 1989.

1.3 EVOLUTIONS FINANCIERES ET POLITIQUE MONETAIRE

Sur les marchés des changes, les monnaies des grands pays ont, malgré la
réduction des déséquilibres courants, encore subi d'amples fluctuations. Cette
situation contraste avec la convergence des évolutions des cours de change des
monnaies du SME pendant une grande partie de l'année, qui a été de pair avec
une réduction des écarts de taux. Cette stabilité dans la zone SME a en outre
été obtenue en dépit de l'appréciation du mark par rapport au dollar, qui, dans
le passé, avait plutôt été de nature à accentuer les tensions dans le système.
L'attrait du mark a, il est vrai, été tempéré par le climat d'incertitude lié à la
réunification allemande, mais la stabilité du SME traduit sans doute aussi une
confiance accrue des marchés dans la détermination des autorités des pays qui
se sont engagés sur la voie de l'Union économique et monétaire à recourir de
moins en moins aux ajustements de cours de change comme instrument de
correction des déséquilibres.

Au cours des premiers mois, le dollar s'est encore raffermi vis-à-vis du yen et
est resté relativement stable par rapport au mark. A partir de mai, il s'est
fortement déprécié par rapport à la plupart des monnaies. Dans le passé, le dollar
avait, lors de tensions internationales, joué le rôle de monnaie refuge. En 1990,
il n'a apparemment pas bénéficié de la crise du Golfe. Il est vrai que celle-ci s'est
accompagnée d'une détente dans les relations Est-Ouest et que les perspectives
de croissance apparaissaient meilleures en Europe et au Japon qu'aux Etats-Unis.
En outre, le différentiel positif de taux d'intérêt entre le dollar et les deux autres
principales monnaies s'est réduit, puis a fait place à un écart successivement en
faveur du mark puis du yen.
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GRAPHIQUE 5 - TAUX D'INTERET ET COURS DE CHANGE

TAUX D'INTERET SUR LES DEPOTS A TROIS MOIS EN EURO-MONNAIES
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Le cours effectif du yen a continué de se déprécier jusque vers le milieu du
deuxième trimestre, puis s'est fortement redressé au fur et à mesure que les taux
d'intérêt sur les placements en yen se rapprochaient des taux correspondants sur
les autres grandes monnaies.

Le cours effectif du mark allemand a, en revanche, assez peu fluctué. Cette
monnaie s'est appréciée vis-à-vis du dollar tout au long de l'année et particulière-
ment à partir de l'été, mais, vis-à-vis du yen, l'appréciation, enregistrée jusqu'en
mai, a été par la suite partiellement effacée.

A l'intérieur du mécanisme de change du Système monétaire européen, le mark
a eu une évolution moins homogène que par le passé. Après l'abaissement de
3,7 p.c. des cours-pivots de la lire italienne le 8 janvier, il s'est progressivement
affaibli en raison des préoccupations liées à l'union monétaire, économique et
sociale allemande. La disparition des incertitudes de change a renforcé la lire et
la peseta, qui offraient des rendements nettement plus élevés que les autres
monnaies participant au mécanisme de change, d'autant plus que, dans le cas
de la lire, les marges de fluctuation autorisées des cours de change vis-à-vis des
monnaies du SME ont été abaissées le 8 janvier de 6 à 2,25 p.c. Cette configu-
ration des cours de change s'est inversée à partir de l'été, la position du mark
s'améliorant relativement, de même que celle du franc belge, du franc français
et du florin. En revanche, la lire et la peseta ont eu tendance à se déprécier,
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en partie sans doute parce que les économies italienne et espagnole ont pu
paraître plus vulnérables après la crise du Golfe, compte tenu de leur inflation
déjà élevée et de leur déficit courant.

GRAPHIQUE 6 - COURS DE CHANGE EN ECU

(moyennes journalières, par semaine, indices 1988 = lOO)

110

Peseta
Franc belge
Mark allemand
Florin des Pays-Bas
Franc français
Lire italienne
livre sterling

110

105

100

105

100

95
...... -. \

....
-,-,l ... 90

Z', •

:.\...../ \. j\
·.·· i ...

95

90

1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

1989 1990

Source: BNB.

Le 8 octobre, la livre sterling a rejoint le mécanisme de change, avec des marges
de fluctuation de 6 p.C. Depuis le mois de mai, les rumeurs relatives à cette
décision avaient provoqué une hausse du cours de la livre vis-à-vis des monnaies
du SME, alimentée de surcroît, à partir du mois d'août, par le renchérissement
du pétrole. Après le 8 octobre, la position de cette monnaie dans la grille des
cours de change des monnaies du SME s'est cependant rapidement détériorée,
en raison des incertitudes pesant sur l'économie du Royaume-Uni.

Les évolutions des cours de change des principales monnaies ont reflété entre
autres les divergences dans les politiques monétaires, car celles-ci ont répondu
aux décalages apparus dans les évolutions conjoncturelles.

Les autorités monétaires japonaises ont été amenées à accentuer la hausse des
taux pour contenir les pressions inflationnistes liées à la vigueur de l'a demande
et peut-être aussi, dans les premiers mois de l'année, pour soutenir :e yen. Aux
Etats-Unis, malgré une accentuation de l'inflation, les taux à court terme. qui
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avaient été fortement réduits depuis le deuxième trimestre de 1989, sont restés
pendant une grande partie de l'année à leur niveau de fin 1989; en décembre,
ils ont été abaissés, parallèlement au recul de l'activité économique. En Allema-
gne, les préoccupations spécifiques de résurgence de l'inflation liées à l'unifica-
tion du pays, puis plus récemment le renchérissement du pétrole ont conduit la
banque centrale à maintenir le niveau assez élevé des taux d'intérêt à court terme
atteint à la fin de 1989; dans les dernières semaines de l'année, cette stabilité
des taux a fait place à une hausse assez vive.

L'union monétaire, économique et sociale a été réalisée le 'l'" juillet 1990, c'est-à-
dire avant même l'unification des deux Etats sur le plan politique, qui n'est
devenue effective que le 3 octobre.

L'union monétaire s'est notamment concrétisée par l'adoption du mark comme
monnaie unique. Le taux de conversion de l'ost-mark a été fixé à parité avec le
deutsche mark pour les revenus, et dans un rapport de 2 à 1 pour les passifs
et actifs financiers; toutefois, les avoirs des particuliers ont, pour des montants
limités, été convertis à parité. Au total et selon des estimations officieuses, le
taux de conversion moyen des actifs financiers détenus par les entreprises et
particuliers se serait de la sorte établi à 1,8. En outre, la Bundesbank est devenue
la banque centrale de l'ensemble de l'Allemagne, seule compétente en matière
de politique monétaire.

Le Traité d'Etat sur l'union monétaire, économique et sociale a par ailleurs
notamment prévu l'extension à toute l'Allemagne des principales lois régissant la
vie économique en République fédérale et la création d'un « Fonds pour l'unité
allemande» afin de permettre le financement des nombreuses aides financières
consenties à l'ex-RDA.

La divergence entre les politiques monétaires suivies aux Etats-Unis, d'une part,
et au Japon et en Allemagne, d'autre part, se retrouve moins dans les évolutions
des taux d'intérêt à long terme, que dans celles des taux à court terme.

Jusqu'à la fin du troisième trimestre, les taux à long terme ont tous été orientés
à la hausse, si bien qu'à ce moment ils sont redevenus partout plus élevés que
les taux à court terme. Cette hausse était liée à la détérioration des anticipations
inflationnistes, déjà sensible avant la crise du Golfe, et qui s'est accentuée dès
la survenance de celle-ci, ainsi qu'à l'accroissement du degré d'incertitude, qui
a incité les placeurs à préférer les échéances courtes. Au Japon, ces taux se sont
accrus plus que dans les autres pays et ont presque rejoint, en septembre, les
taux sur les placements en dollar et en mark.

Depuis, le mouvement de hausse s'est interrompu pour faire place à un fléchisse-
ment plus ou moins marqué suivant les pays. Les marchés ont en effet paru de
plus en plus persuadés que, du moins dans l'hypothèse où la crise du Golfe ne
déboucherait pas sur un renchérissement très prononcé de l'énergie, les politiques
monétaires restrictives mises en œuvre feraient place à un assouplissement
progressif, en conséquence du ralentissement de l'activité et de l'inflation.

C'est au Japon que le repli a été le plus accentué, tandis qu'il a été à peine
perceptible en Allemagne, en raison sans doute des perspectives relatives aux
besoins de financement des pouvoirs publics.
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GRAPHIQUE 7 - TAUX D'INTERET A LONG TERME 1
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1 Taux de rendement à long terme des emprunts du secteur public sur le marché secondaire.

Les cours des actions ont fluctué, eux aussi, beaucoup plus que pendant les deux
années précédentes.

Le mouvement le plus prononcé a été la baisse qui a suivi le déclenchement de
la crise du Golfe, baisse d'autant plus forte qu'elle s'est produite alors que les
taux d'intérêt à long terme avaient encore tendance à s'accroître.

En Allemagne, ce recul a fait suite à une hausse très importante survenue entre
novembre 1989 - moment où le mur de Berlin a été ouvert - et le milieu du
premier semestre de 1990, période où les anticipations relatives à la croissance
de l'économie allemande et aux profits des entreprises s'étaient fortement amélio-
rées.

Au Japon, en revanche, le fléchissement est venu se greffer sur un important
mouvement de recul, en cours depuis le premier trimestre. Cette tendance peut
être interprétée comme la contrepartie du relèvement des taux d'intérêt, mais
aussi comme l'amorce d'une correction rendue nécessaire par une hausse anté-
rieure sans doute excessive. Cette baisse des cours des actions a constitué un
facteur de fragilité du secteur financier, l'évolution des marchés des capitaux
ayant entamé les plus-values non réalisées que les banques incluent partiellement
dans leurs capitaux propres. Un autre facteur de fragilité réside dans les crédits
que les banques ont consentis pour l'acquisition d'immeubles, ce qui a conduit
les autorités à intensifier depuis le début de l'année le contrôle qu'elles exercent
sur le taux d'expansion de ce type de crédit.
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Liechtenstein, membre associé) sur la création d'un espace économique euro-
péen, où les biens, services, capitaux et personnes, pourraient circuler librement,
dans les mêmes conditions que dans la Communauté européenne. Ces négocia-
tions devraient aboutir, dans le courant de l'année 1991, à la conclusion d'un
accord global d'association entre la CEE et l'AELE.

Certains membres de cette dernière prennent par ailleurs des initiatives pour se
rapprocher de l'Europe des Douze.

Ainsi, les autorités norvégiennes ont décidé de lier la couronne à l'écu, en
assignant à leur monnaie un cours-pivot exprimé en écu et une bande de
fluctuation de 2,25 p.c. de part et d'autre de ce cours-pivot. Parallèlement à ce
changement d'orientation de la politique de change, la Norges Bank et les
banques centrales de la Communauté sont convenues d'élargir leur coopération
par la conclusion de swaps bilatéraux destinés à soutenir la politique de stabilisa-
tion de la Norvège et à contribuer ainsi à l'extension de la zone européenne de
stabilité monétaire et économique.

Par ailleurs, la Suède a l'intention de demander prochainement son adhésion à
la CEE. Sa candidature viendra ainsi s'ajouter à celles déjà posées antérieurement
par l'Autriche et la Turquie.

Certaines décisions ont aussi été prises par la communauté internationale en vue
de la restructuration en profondeur des économies des pays de l'Europe de l'Est.
La plus importante à ce jour est la création de la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement, dont l'acte constitutif a été signé en mai
de l'année sous revue, et dont le but est de favoriser, notamment au moyen de
prêts et de prises de participations, la transition des économies des pays d'Europe
centrale et orientale vers un régime d'économie de marché. Cette Banque, dont
les pays et institutions de la Communauté détiennent plus de la moitié du capital,
sera opérationnelle sous peu, ses statuts devant être ratifiés au plus tard le
31 mars 1991.

Des soutiens plus concrets et plus immédiats ont déjà été apportés à certains
pays de cette région de l'Europe. Ainsi, la CEE a octroyé à la Hongrie une
assistance financière d'une durée de cinq ans et d'un montant de 870 millions
d'écus, dont la première tranche a été versée en avril 1990.

A diverses reprises pendant l'année écoulée, à savoir lors de leurs réunions
d'avril, mai et septembre, les Ministres des Finances et Gouverneurs des banques
centrales du Groupe des Sept ont confirmé leur engagement de maintenir la
coordination des politiques économiques, y compris une coopération sur les
marchés des changes. En avril et mai, ils ont indiqué que le niveau du cours de
change du yen était de nature à perturber le processus d'ajustement global des
balances des paiements. En septembre, ils se sont accordés sur l'opportunité
d'une politique monétaire basée sur la stabilité et d'une politique budgétaire saine,
en réponse au double risque de recrudescence de l'inflation et de ralentissement
de la croissance que pourrait entraîner la crise pétrolière.

Cette conclusion a été reprise par les Ministres des Finances et Gouverneurs du
Groupe des Dix, lors de leur réunion de septembre, dont l'ordre du jour compor-
tait deux autres questions importantes: les négociations commerciales de l'Uru-
guay Round et la stratégie à adopter vis-à-vis de la dette des pays en développe-
ment.
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Les négociations de l'Uruguay Round, qui portent non seulement sur les échan-
ges internationaux de marchandises, mais aussi sur les services, notamment
financiers, n'ont pu être achevées comme prévu en décembre à Bruxelles, et
continueront dans le courant de 1991.

Alors qu'elle n'avait pratiquement plus augmenté au cours des deux années
précédentes, la dette extérieure des pays en développement exprimée en dollar
s'est de nouveau accrue pendant l'année sous revue. Comme par ailleurs la
croissance des exportations de ces pays a été soutenue, leur endettement,
rapporté à la valeur de leurs exportations de biens et services, s'est encore
infléchi, poursuivant ainsi la tendance à la baisse observée depuis 1986.

En 1990, l'adaptation progressive des politiques des créanciers officiels, fondée
sur l'analyse des cas particuliers, s'est poursuivie afin de faire face aux problèmes
chroniques d'endettement de certains pays à faible revenu et à revenu intermé-
diaire, ainsi qu'à l'aggravation des déséquilibres de paiements des pays gravement
touchés par les événements du Moyen-Orient. Dans cette optique, les Etats-Unis
ont formé, conjointement avec d'autres pays, et notamment des pays arabes du
Golfe et tous les membres de la CEE, un « Groupe de coordination financière
de la crise du Golfe », dont l'objet est d'organiser le financement des besoins
spécifiques que fait naître cette crise dans les pays les plus immédiatement
affectés. Par ailleurs, la Belgique a, comme d'autres créanciers officiels bilaté-
raux, annulé des créances, pour un total de 2,5 milliards de francs, résultant de
prêts qu'elle avait accordés, au titre de l'aide publique au développement, à
certains pays à faible revenu et lourdement endettés de l'Afrique subsaharienne.

Le premier accord spécifique négocié selon les lignes de la nouvelle approche
définie dans le plan Brady approuvé au printemps de 1989 concerne le Mexique.
Signé en mars 1990, il prévoit que les banques créancières auront le choix entre
trois solutions: échanger leurs créances contre des obligations comportant une
décote par rapport à leur valeur nominale et assorties d'un taux d'intérêt du
marché; les échanger contre des obligations de même montant, mais assorties
d'un taux d'intérêt réduit; ou apporter un financement complémentaire à moyen
terme à concurrence d'une fraction de l'encours des créances existantes. Les
banques intéressées ont dans leur grande majorité opté pour l'une des deux
premières solutions, alors que le montant des nouveaux prêts consentis pour la
durée de l'accord est relativement faible. Au total, la mise en application de
celui-ci entraîne une réduction importante de la dette du Mexique, dont les effets
viennent s'ajouter aux opérations de conversion ou d'amortissement effectuées
l'année précédente en faveur de ce pays. D'autres accords prévoyant un soutien
officiel à la réduction de la charge de la dette ont été négociés pendant l'année
sous revue. Des arrangements définitifs ont déjà pu être conclus avec les
Philippines, le Costa Rica et le Venezuela.

Le FMI et la Banque Mondiale ont continué à apporter leur soutien financier à
des accords de réduction de la dette négociés entre banques créancières et pays
débiteurs, dans la mesure où ceux-ci s'engageaient à mettre en place des
programmes d'ajustement à moyen terme.

Outre leur participation à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de gestion
de la dette des pays en développement, les institutions multilatérales ont pris
diverses initiatives en vue d'adapter leurs modalités d'intervention.

Le Conseil des Gouverneurs du FMI a adopté, en juin, une résolution concernant
la neuvième révision des quotes-parts, aux termes de laquelle celles-ci seront
augmentées globalement de 50 p.c. (cf. tableau Il en annexe). Dans J6 même
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temps, un accord a été réalisé sur le troisième amendement des statuts du Fonds,
qui élargit l'éventail des sanctions dont celui-ci dispose à l'égard des pays
membres qui ne remplissent pas leurs obligations statutaires, notamment ceux
qui ont des arriérés de paiement durables envers le Fonds. L'entrée en vigueur
de la révision des quotes-parts est subordonnée à celle de cet amendement, qui
devrait avoir lieu au printemps de 1991.

En septembre, la révision quinquennale du panier des monnaies qui composent
les DTS a abouti à une modification de leurs poids, à partir du 'l'" janvier 1991.

TABLEAU 5 - COMPOSITION DU DROIT DE TIRAGE SPECIAL

1986·1990 1991·1995

Montants Poids 1

Dollar des Etats-Unis . 0,452

0,527

33,4

1,02

0,0893

42

19

15

12

12

Montants Poids 1

0,572 40

0,453 21

31,8 17

0,8 11

0,0812 11

Mark allemand .

Yen .

Franc français .

Livre sterling

Source: FM1.

1 Pourcentages du total au début de la période. Ces poids varient suivant les fluctuations des cours de change des monnaies concernées.

La crise, du Golfe a amené le FMI à apporter plusieurs aménagements à ses
instruments de financement de la balance des paiements, le principal étant
l'introduction d'un volet « importations de pétrole », à côté d'autres volets déjà
disponibles, mis en œuvre par la facilité de financement compensatoire et de
financement pour imprévu.
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2. DEPENSES, PRODUCTION ET EMPLOI

2.1 DEPENSES

Bien qu'en léger recul par rapport à l'année précédente, la croissance de l'écono-
mie belge est restée soutenue: le rythme de progression du PIB a encore atteint
3,7 p.c.. dépassant pour la troisième année consécutive celui de la CEE. Cette
divergence traduit en partie un décalage conjoncturel entre la Belgique, où les
signes de retournement se sont manifestés en 1990, et l'ensemble de la CEE, où
ils étaient déjà nets en 1989. Ces signes de ralentissement étaient perceptibles
avant les fortes hausses du prix du pétrole, dont l'incidence sur l'économie réelle
n'a pu être que marginale pendant l'année sous revue.

Synthèse

GRAPHIQUE 9 - CROISSANCE DU PIB : COMPARAISON INTERNATIONALE

(pourcentages de variation par rapport à l'année précédente)
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L'essoufflement de l'économie européenne a affecté l'évolution des exportations
belges, notamment celles à destination du Royaume-Uni. La faiblesse de la
demande étrangère ne s'est que progressivement accompagnée d'un fléchisse-
ment de la demande intérieure, dont le taux d'accroissement est revenu de
5 à 3,6 p.c. Les investissements tant des particuliers que des sociétés ont été
à l'origine de cette moindre progression. En revanche, la croissance de la
consommation privée s'est maintenue. Les dépenses publiques se sont, pour leur
part, stabilisées, après trois années consécutives de réduction.

La progression des importations de biens et services ayant été du même ordre
de grandeur que celle des exportations, les exportations nettes n'ont guère
influencé la croissance du PIB.

Comme le solde des revenus de facteurs a lui aussi peu varié, la croissance du
PNB a été la même que celle du PIB.

TABLEAU 6 - PNB ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES AUX PRIX DE 1985

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

1987 1988 1989 1990 e

2,8 3,8 3,9

-0,3 -2,0 0,2
-0,4 -0,7 0,5

0,6 -12,4 -2,0

22,3 18,9 7,0

13,1 16,3 9,0
13,4 13,6 7,5

0,2 0,2 -0,4

4,2 5,0 3,6

9,0 7,6 4,0

6,3 6,1 3,8

8,5 8,7 3,8

4,6 4,0 3,7

-0,1 -0,1

4,5 4,0 3,7

Consommation privée 3,1

Dépenses publiques - 0, 1
Consommation publique 0,8
Investissements publics - 6,7

Logements 7,6

Formation brute de capital fixe des entreprises 8,1
p.m. Formation brute de capital fixe totale 1 •.••..• 5,8

Variation des stocks? 0,8

Total des dépenses intérieures 3,9

Exportations de biens et services 7,1

Total des dépenses finales 5,3

Importations de biens et services 9,3

PIS............................................ 2,3

Solde des revenus de facteurs 2 ...•..•..•..•..•.. 0,2

PNS 2,6

Source INS.

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

2 Contribution à la croissance du PNB.

La consommation pnvee a de nouveau fortement soutenu l'activité économique
en 1990. Si la consommation des services s'est légèrement ralentie, en raison
surtout d'une moindre progression des dépenses en soins de santé et en services
financiers, celle des biens s'est en revanche sensiblement accélérée. En dehors
des produits alimentaires et énergétiques, dont l'évolution est soit tendancielle,
soit largement déterminée par les conditions climatiques, la consommation de
biens a progressé en 1990 de près de 8 p.c., contre 6,8 p.c. en 1989. Ce progrès
reflète toutefois mal le profil conjoncturel pendant l'année. Après avoir atteint un
sommet au premier semestre, la croissance de la consommation de biens s'est
inscrite en retrait durant la seconde partie de l'année sous revue; tout en restant
encore très soutenue.
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Logements

GRAPHIQUE 10 - CONSOMMATION PRIVEE DE BIENS, HORS PRODUITS ALIMENTAIRES
ET ENERGETIQUES
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L'évolution de la consommation des particuliers est principalement déterminée par
celle de leur revenu disponible. Les délais d'ajustement entre ces deux variables
peuvent toutefois entraîner, d'une année à l'autre, certaines divergences entre
leurs mouvements. En 1989, le gonflement du revenu disponible des ménages ne
s'était pas entièrement répercuté sur leurs dépenses de consommation et avait
ainsi donné lieu à une hausse sensible de leur épargne brute. En 1990, la situation
s'est inversée: les ménages ont maintenu l'accroissement de leur consommation
à un niveau élevé, supérieur à la progression de leurs revenus, en réduisant leur
taux d'épargne.

Si structurellement le revenu disponible est un des éléments explicatifs essentiels
des dépenses en logements, les fluctuations à court terme sont pour leur part
largement déterminées, moyennant certains délais de réaction, par les mouve-
ments des taux d'intérêt des crédits hypothécaires. Le relèvement sensible de ces
taux à la fin de 1989 et au début de 1990 s'est traduit dans un premier temps
par un renforcement important de la demande, qui a atteint son point culminant
au premier trimestre de l'année sous revue. Ce mouvement s'explique par les
anticipations de hausse des taux de la part des investisseurs, et par la nécessité
d'utiliser rapidement les crédits qui leur avaient été antérieurement accordés à des
conditions plus avantageuses. La demande s'est ensuite nettement ralentie, pour
revenir à un niveau comparable à celui qui avait été observé en 1988. Les
dépenses en construction de logements et en transformation de loqements
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GRAPHIQUE 11 - INVESTISSEMENTS EN LOGEMENTS
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existants réagissent avec retard aux fluctuations de la demande, en raison de la
durée de réalisation des travaux. Elles ont ainsi continué de croître vigoureuse-
ment durant le premier semestre, avant de s'infléchir graduellement, Sur l'ensem-
ble de l'année sous revue, elles ont encore progressé d'environ 10 p.c. Les
transactions sur le marché secondaire, dont seuls les frais d'actes et les droits
d'enregistrement sont repris comme investissements dans les comptes nationaux,
ont pour leur part déjà légèrement diminué en 1990. Au total, les dépenses en
logements n'ont plus augmenté que de 7 p.C., soit nettement moins que les deux
années précédentes.

L'expansion des investissements en capital fixe des entreprises a aussi été moins Investissements

rapide que les deux années précédentes. Elle est cependant restée soutenue, des entreprises

atteignant 9 p.c.

Dans l'industrie manufacturière, où le sommet conjoncturel a été atteint en 1989,
les investissements ont encore augmenté d'environ 12 p.c. Ils sont restés très
soutenus dans les branches de la chimie, des fabrications métalliques et du
papier. En réponse à des taux d'utilisation des capacités de production de plus
en plus élevés, liés à la vigueur de la demande au cours des dernières années,
les entreprises ont, d'après les enquêtes de conjoncture, surtout intensifié leurs
investissements d'extension.

La croissance des investissements des entreprises des services marchands, autres
que les entreprises publiques, s'est poursurvie en 1990. Toutefois, tout comme
en 1989, elle est restée en retrait par rapport à celle des investissements de
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l'industr-ie manufacturière, et nettement inférieure aux sommets de 1986-1988. En
1990, ces investissements sont restés dynamiques dans la branche du commerce.
Ils se sont en revanche nettement ralentis dans la branche des services aux
entreprises.

Le lent redressement des investissements des entreprises publiques, principale-
ment concentrées dans la branche « transports et communications », et des
entreprises de la branche « électricité, gaz, eau», amorcé en 1989, a continué
en 1990.

L'évolution de la demande est le facteur dominant dans la détermination du
niveau d'investissement des entreprises. En période de forte croissance, la
nécessité pour les entreprises d'ajuster leur potentiel de production à la demande
se traduit, moyennant certains délais de réaction, par des investissements de

TABLEAU 7 - INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES AUX PRIX DE 1985

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

1986 1987 1988

7,5 16,1

(45) (47)

15,7 20,0

-6,5 -11,6

8,1 13,1

Industrie manufacturière 11,6
p.m. Part en pour cent des Investissements
d'extension (37)

Services
publiques

marchands sans les entreprises
14,2

Entreprises publiques et entreprises de la
branche « électricité, gaz, eau» -10,8

Total 7,0

1989 1990 e

24,7 12,0

(56) (61)

11,2 7,0

9,5 8,0

16,3 9,0

Sources INS. BNB.

grande ampleur. Le poids de la formation brute de capital fixe des entreprises
dans le PIB à un moment déterminé est ainsi d'autant plus élevé que les hausses
précédentes de la demande ont été importantes. Mais d'autres paramètres jouent
également un rôle majeur dans la fixation du niveau des investissements. La
rentabilité des entreprises, que l'on peut approcher par la part dans le PIB de
leur épargne brute, est certainement l'un d'entre eux. Ces deux facteurs, deman-
de et rentabilité, expliquent en grande partie le très net redressement des
investissements des entreprises, dont le poids dans le PIB est passé de 9,4 p.c.
en 1983 à 13 p.c. en 1990.

Pour une petite économie ouverte telle que la Belgique, l'environnement écono-
mique international représente une contrainte incontournable. Au niveau de la
demande, le chemin de croissance de l'économie belge ne diverge jamais très
longtemps de celui des pays voisins, comme en témoigne encore l'évolution
récente. Cette convergence en termes de demande n'est pourtant pas toujours
allée de pair avec des niveaux d'investissements comparables. C'est ainsi que si,
entre 1975 et la fin des années quatre-vingt, la part des investissements dans le
PNB a accusé un retard en Belgique par rapport aux pays voisins, ce décalage
reflète sans doute essentiellement des différences de rentabilité. Les moins
bonnes performances des entreprises belges à cet égard ont été dues .en grande
partie au dérapage, après le premier choc pétrolier, des coûts salariaux relatifs,
qui a principalement affecté le secteur exposé. Grâce à la modération salariale
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GRAPHIOUE 12 - INVESTISSEMENTS ET EPARGNE BRUTE DES ENTREPRISES:
COMPARAISON INTERNATIONALE

(pourcentages du PIS)
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qui a prévalu durant les années quatre-vingt, la rentabilité des entreprises s'est
graduellement restaurée, ce qui a permis avec un certain retard le redressement
des investissements, qui ont maintenant rejoint le niveau moyen européen. Pour
disposer d'un appareil productif comparable à celui des pays voisins, la Belgique
est amenée à consentir des efforts d'investissement équivalents, ce qui implique
une évolution parallèle de la rentabilité des entreprises.
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Variation
des stocks

Synthèse

Agriculture,
sylviculture
et pëcbe

Industrie

Le net ·retournement conjoncturel de la fin de l'année se serait traduit par une
moindre progression des stocks de produits en cours de fabrication alors que les
stocks de produits finis n'auraient guère varié suivant les enquêtes de conjoncture
de la Banque. En outre, la peste porcine a réduit le cheptel.

2.2 VALEUR AJOUTEE DES DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE

Le léger ralentissement de la croissance du PIB trouve son origine dans l'ensem-
ble des branches d'activité, à l'exception des services non marchands, dont
l'accroissement de la valeur ajoutée, tout en restant largement inférieur à celui
des autres branches, s'est quelque peu accéléré.

TABLEAU 8 - VALEUR AJOUTEE DES DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE AUX PRIX DE 1985

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

p.m.

1986 1987 1988 1989 1990 e Pourcentages
du PIB
de 1989

Agriculture, sylviculture et pêche 4,7 -7,9 6,6 0,4 -6,4 (2,1)
Industrie ....................... -1,4 2,8 5,2 4,3 3,3 (24,5)

dont: Industrie manufacturière -1,0 2,0 6,2 4,5 3,4 (20,6)
Electricité, gaz, eau ..... -1,8 7,8 1,6 4,2 3,7 (3,6)

Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 2,9 10,4 7,4 6,3 (5,8)
Services marchands ............. 3,2 3,8 5,0 5,0 4,4 (59,2)
Services non marchands ......... 1,5 0,1 0,7 0,7 1,6 (12,8)
PIS' ........................... 1,6 2,3 4,6 4,0 3,7 (100,0)

Source: INS.

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

La contraction de la valeur ajoutée dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche
en 1990 résulte du recul de la production animale. A la suite de la peste porcine,
la production de viande de porc destinée à la consommation a baissé de près
de 10 p.c. En revanche, la-production de viande bovine a augmenté, la diminu-
tion des quotas laitiers ayant déterminé, au cours des dernières années, une
certaine substitution de vaches laitières par des vaches destinées à la production
de viande.

La croissance enregistrée dans l'industrie manufacturière a été inférieure à celle
de l'année précédente. Elle a pourtant dépassé celle des autres pays de la CEE,
où la conjoncture avait déjà atteint son sommet en 1989.

Le ralentissement conjoncturel de 1990, tel que le reflètent les enquêtes mensuel-
les de la Banque, n'a pas encore affecté sensiblement l'activité industrielle
globale, ainsi qu'en témoigne notamment l'évolution de la production industrielle
(+ 4,8 p.c. pour les dix premiers mois de 1990, contre + 5 p.c. en 1989). Il ne
s'est, par ailleurs, pas traduit par une baisse du taux d'utilisation des capacités
de production, qui, après avoir atteint un maximum de 81,4 p.c. en 1889, s'est
stabilisé tout au long de l'année 1990 autour de 81 p.c.
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Parmi les différentes entreprises qui composent l'industrie manufacturière, le
profil conjoncturel a divergé sensiblement suivant la spécialisation. Dans les
branches produisant des biens intermédiaires, l'essoufflement de l'activité était
déjà perceptible en 1989. Dans celles produisant des biens d'investissement, il ne
s'est manifesté qu'en 1990, parallèlement à la progression moins rapide de la
formation brute de capital fixe. En revanche, l'expansion toujours très vive de
la consommation privée a une nouvelle fois soutenu l'activité des branches
productrices de biens de consommation. Toutefois, l'accroissement de la valeur
ajoutée de ces branches a été entravé par des facteurs accidentels, tels la forte
diminution de la production des abattoirs à la suite de la peste porcine et l'arrêt
de certaines chaînes de montage d'automobiles en raison de mouvements de
grève.

Le ralentissement de la production de biens d'investissement a été perceptible
dans la plupart des branches, principalement dans la construction mécanique. La
construction navale, dont la conjoncture a été très déprimée pendant plusieurs
années, a toutefois pris un nouvel essor grâce à plusieurs commandes à l'exporta-
tion et la construction électrique s'est, quant à elle, sensiblement accrue grâce
au développement rapide de l'électronique professionnelle et de la production
d'appareils de télécommunication.

GRAPHIQUE 13 - INDICATEURS DE CONFIANCE 1 DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE
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1 L'indicateur est une moyenne arithmétique des différences entre les pourcentages de réponses positives et négatives aux questions
sur les prévisions de la demande, l'appréciation des carnets de commandes et l'appréciation des stocks. de l'enquête mensuelle de
conjoncture

Dans la plupart des industries produisant surtout des biens intermédiaires, le
tassement de l'activité s'est intensifié. Les industries du papier ont ainsi subi
l'effet du fléchissement de la croissance des industries graphiques. La conjonctu-
re dans les industries des minéraux non métalliques - terre cuite, céramique,
verre et ciment -, qui sont en majeure partie en amont de la construction, s'est
affaiblie à la suite de la progression moins vigoureuse des investissements en
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GRAPHIQj.JE 14 - CONJONCTURE DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE

Courbe synthétique

-- Données lissées

---- Données brutes
(échelle de gauche) 1

---- Degré d'utilisation de,Scapacités de production (pour cent) (échelle de droite)

84

5
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE

o

-5

-10

1988
Courbe synlhétlque 1

Données lissées

_____ Données brutes

1989

82

--.
80

78

76

1990

10
BIENS DE CONSOMMATION

o

-10

10
BIENS INTERMEDIAIRES BIENS D'INVESTISSEMENT

-20

1988 1989 1990

\

o

Source: BNB.
1 Moyenne arithmétique des différences entre les pourcentages de réponses positives et négatives à 8 questions de l'enquête mensuelle
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bâtiments, En revanche, la chimie et la sidérurgie ont été en expansion après le
recul observé en 1989. Malgré la diminution de la demande internationale d'acier
et le quasi-arrêt des ventes à l'URSS, la sidérurgie belge a réussi, contrairement
à celles des pays voisins, à accroître sensiblement sa production en 1990. Elle
a ainsi pu récupérer les parts de marché qu'elle avait perdues en 1989 à cause
de mouvements sociaux et de l'arrêt prolongé d'un haut fourneau pour grande
réfection. Il n'est pas exclu que la Belgique ait bénéficié de sa spécialisation dans
la production de produits plats (87 p.c. des livraisons), et plus particulièrement
de tôles revêtues.

1990 1988
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La reprise de la croissance de la sidérurgie est un des facteurs qui expliquent
la hausse de la demande d'électricité. Toutefois, en raison de la moindre progres-
sion de la consommation de gaz, la valeur ajoutée de la branche « électricité,
gaz, eau» a augmenté moins rapidement qu'en 1989.

GRAPHIQUE 15 - CONJONCTURE DANS LA CONSTRUCTION: COURBES SYNTHETIQUES 1

30

BATIMENT RESIDENTIEL

-- Données lissées
----- Données bruies 30

BATIMENT NON RESIDENTIEL

-- Données lissées

----- Données bruies

o

2020

10

'''\ \ ...._ .s-: 1
1

" ," ,: \ \
• I \ \
, I \ \

\ I I \

\,' \'
., I

\: \
I,
I
I
I,,,

10

o

·10 ·10

1987 1988 1989 1990

Source BNB.

1 Moyennes arithmétiques des différences entre les pourcentages de réponses positives et négatives è 7 questions de j'enquête mensuelle
de conjoncture.

La décélération du rythme d'accroissement de la valeur ajoutée dans l'industrie Construction

de la construction est restée limitée: elle reflète une activité moins soutenue,
bien que toujours vigoureuse, dans le logement et une stabilisation dans le
bâtiment non résidentiel. Les enquêtes de conjoncture de la Banque dans la
construction, qui fournissent des indications sur l'évolution de la demande dans
ce secteur, ont annoncé le retournement conjoncturel dans le bâtiment résidentiel
dès le quatrième trimestre de 1989, au moment où les perspectives en matière
de taux d'intérêt sont devenues défavorables. En revanche, dans le bâtiment non
résidentiel, le climat conjoncturel ne s'est sensiblement détérioré qu'à partir du
deuxième trimestre de 1990.

La progression de la valeur ajoutée par les services marchands s'est quelque peu Services marchands

affaiblie en 1990. Ce sont les services orientés exclusivement vers les entreprises
qui expliquent ce ralentissement ainsi que les services financiers. La valeur
ajoutée de ces derniers a en effet subi le contrecoup à la fois d'une moindre
hausse des bénéfices sur les opérations de change et de titres et des commissions
perçues et d'un rétrécissement de la marge d'intérêt sur les opérations en franc
des établissements de crédit.
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Malgré {e tassement conjoncturel observé dans l'industrie, l'expansion de l'ensem-
ble des activités de transport a été plus vive. Elle a touché plus particulièrement
les ports, les transports maritimes et fluviaux et les transports aériens, notamment
de voyageurs. Cette croissance observée dans les transports ainsi que les achats
très importants de fuel de chauffage par les particuliers au cours des cinq derniers
mois de l'année sous revue, expliquent l'augmentation de la valeur ajoutée de
la distribution de produits pétroliers.

La croissance de la valeur ajoutée par le commerce de gros et de détail a
bénéficié de l'évolution favorable de la consommation privée et a été plus
soutenue qu'en 1990.

La légère accélération de la progression de la valeur ajoutée des services non
marchands résulte de la revalorisation des salaires de la fonction publique et des
pensions à charge du Trésor et des pouvoirs locaux. L'augmentation du nombre
de retraités y a également contribué.

2.3 MARCHE DE L'EMPLOI

Le redressement de la situation sur le marché de l'emploi, amorcé en 1985, s'est
poursuivi, mais à un rythme inférieur à celui des années antérieures. Entre
juin 1989 et juin 1990, les effectifs occupés se seraient accrus de quelque
36.000 unités, soit à peu près les deux tiers de la création d'emplois observée
en moyenne au cours des deux années précédentes.

Le ralentissement a été le plus marqué dans les services marchands qui restent
cependant le gros pourvoyeur de nouveaux emplois (+ 24.000). Il a été moins
prononcé dans la construction et dans l'industrie. Dans cette dernière branche
toutefois, l'augmentation des effectifs des deux dernières années contraste avec
la destruction d'emplois observée de façon continue depuis 1975. Enfin, dans
l'agriculture, la régression lente mais structurelle de l'emploi s'est poursuivie.

TABLEAU 9 - EMPLOI PAR BRANCHE D'ACTIVITE

(variations en milliers d'unités au 30 juin)

Moyenne
1985·1987 1988 1989 1990 e

Agriculture .

Industrie .

Construction .

Services marchands .

Pouvoirs publics .
Emplois traditionnels .

-2
-17

-2
-13

8
58
3

-1

12

13
37
-2
-4

2

-2
9

8
24

-2
-2

35
4

-2
6 2Programmes spéciaux

Travail frontalier (solde)

Total 21 53 58 36

Source: Ministère de l'Emploi et du Travail.
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Le personnel occupé par les pouvoirs publics aurait de nouveau diminué quelque
peu en 1990. La réduction du nombre d'emplois traditionnels n'a plus été
totalement ou partiellement compensée par un accroissement du nombre de
personnes engagées dans les programmes spéciaux, comme elle l'était en général
avant 1989.

Le maintien d'un niveau d'activité élevé et la contraction concomitante de la
réserve de main-d'œuvre ont contribué à freiner sensiblement le développement
du travail à temps partiel. Les enquêtes sur les forces de travail menées par l'INS
confirment d'ailleurs que l'absence d'emplois à temps plein acceptables est de
moins en moins évoquée comme motif de travail à temps partiel. La progression
du nombre de personnes ayant accepté un emploi à temps réduit pour éviter le
chômage, tout en continuant dans la majorité des cas à percevoir une indemnité
de chômage réduite, est revenue de 23.000 unités en 1989 à 7.000 en 1990,
fléchissement auquel a sans doute concouru la fixation de conditions plus strictes
à l'octroi de ce régime. Les interruptions partielles de carrière, quant à elles, ont
encore augmenté, mais de 4.000 unités seulement, contre 6.000 en 1989. Enfin,
le chômage partiel, qui était déjà revenu en 1989 à un niveau de plus de moitié
inférieur à celui de la première partie des années quatre-vingt, s'est maintenu à
ce bas niveau. Il s'agit de personnes qui ne sont pas licenciées et qui dès lors
demeurent comprises dans les statistiques de l'emploi, mais dont l'activité est
temporairement suspendue ou réduite pour des raisons économiques, techniques
ou climatiques.

Au total, la redistribution du temps de travail n'aurait donc exercé qu'une
influence marginale sur l'offre d'emplois: l'augmentation de 1,1 p.c. du volume
de travail exprimé en années de travail à temps plein est en effet à peine
inférieure à celle du nombre de personnes occupées (+ 1,2 p.c.).

TABLEAU 10 - VALEUR AJOUTEE, EMPLOI ET PRODUCTIVITE DANS LES ENTREPRISES

(pourcentages de variation annuelle)

1984·1987 1988 1989 1990 e
---

4,6 3,9
1.7 1,2
1.7 1,1
2,9 2.7
2,9 2,8

Valeur ajoutée .

Nombre de personnes occupées .

Nombre d'années de travail à temps plein .

2,0

0,3

-0,1

1,7
2,1

5.4
1,6

1.7
3,8
3.7

Valeur ajoutée par personne occupée

Valeur ajoutée par année de travail à temps plein .

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

La persistance de la croissance n'est pas allée de pair, contrairement à ce qu'on
aurait pu attendre, avec un fléchissement marqué des gains de productivité. Au
début d'une phase d'expansion économique, l'incidence de la croissance sur
l'emploi reste habituellement relativement limitée en raison d'un recours plus
intensif aux forces de travail disponibles, en d'autres termes, en raison d'une
hausse de la productivité; mais à mesure que la haute conjoncture persiste, cette
hausse s'atténue et l'impact de l'activité sur l'emploi se renforce. Bien que
perceptible, cet amoindrissement des gains de productivité est cependant resté
limité.

L'augmentation annuelle de la valeur ajoutée par personne occupée ou par année
de travail à temps plein est en effet demeurée substantielle. Elle tient sans doute
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d'abord' au fait que l'expansion de l'activité a, davantage que dans le passé, été
localisée dans l'industrie et la construction, où l'on peut réaliser des gains de
productivité plus importants que dans le secteur tertiaire. Ensuite, les pénuries
de main-d'œuvre qualifiée apparues sur le marché du travail ont contraint les
entreprises qui sont confrontées à des difficultés croissantes de recrutement à
accroître les prestations du personnel en place.

Un survol de la décennie montre que l'expansion économique depuis 1985 a créé
plus d'emplois que la première moitié des années quatre-vingt en avait détruit.

Jusqu'en 1984-1985, l'augmentation modérée de la main-d'œuvre recrutée dans
les services (+ 3 p.c.). marchands et non marchands, n'avait pu compenser la
suppression considérable de postes de travail dans l'industrie (- 15 p.c.l et dans
la construction (- 30 p.c.). Au cours de la seconde moitié de la décennie,
l'accroissement du nombre de personnes occupées dans le secteur tertiaire
marchand, qui a sans doute été amplifié par le développement du travail à temps
partiel, a été très important, atteignant quelque 200.000 unités; il s'est conjugué
successivement à une réduction progressive des pertes d'emplois puis à une
création de nouveaux postes dans la construction et l'industrie.

GRAPHIQUE 16 - EMPLOI, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR SEXE

(indices 1980 = 100)
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Source: Ministère de l'Emploi et du Travail.
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Cette tertiarisation de l'économie, combinée à l'extension du travail à temps
partiel, a favorisé l'accès des femmes au marché du travail. En revanche, l'emploi
masculin a eu tendance à diminuer au cours de la décennie écoulée, en grande
partie parce que beaucoup d'hommes ont bénéficié des différents régimes de
retrait anticipé: en 1990, ils étaient environ 190.000. La part des femmes dans
l'emploi total est dès lors passée d'à peine 35 p.c. en 1980 à quelque 40 p.c.
en 1990.

Le ralentissement de l'offre d'emplois en 1990 s'étant accompagné d'une aug- Demande d'emplois

mentation du même ordre qu'en 1989 de la population active, la réduction du
chômage a été de moitié plus faible: 19.000 unités de juin 1989 à juin 1990,
contre 40.000 les douze mois précédents.

Les déterminants de l'évolution de la population active ont agi de la même
manière que l'année précédente.

La population en âge de travailler a continué de se réduire, l'incidence négative
de la diminution des naissances enregistrée depuis le début des années septante
ayant été plus importante que celle, positive, résultant d'une recrudescence de
l'immigration nette.

En revanche, l'incidence de la modification du taux d'activité est restée très
positive: elle a contribué, comme en 1989, à accroître la population active de
quelque 20.000 personnes. Divers facteurs expliquent cette évolution.

TABLEAU 11 - DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS

(variations en milliers d'unités au 30 juin)

Moyenne
1985·1987 1988 1989 1990 e

1. Demande d'emplois (population active)

Incidence de
Population en âge de travailler .
Taux d'activité .

Degré de participation structurelle .
Retraits anticipés et temporaires .

de la vie professionnelle .
du chörnaqe .

2. Offre d'emplois (emploi) .

3. Chômage (1 - 2) .

-6 12 18 16

8
-13

19
-32
-9

-23

21
-27

3
9

25
-16
-7
-9
53

-42

-1
19
42

-23
-8

-15
58

-40

-4
20
41

-21
-7

-14

36
-19

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

Comme on le constate traditionnellement dans les phases de haute conjoncture,
le degré' de participation de la population en âge de travailler a eu tendance à
augmenter; attirées par les possibilités accrues d'être engagées, des personnes
non actives, surtout des femmes, sont en plus grand nombre incitées à se
présenter sur le marché du travail.

Par ailleurs, l'effet des mesures permettant de se retirer temporairement ou
définitivement de la vie professionnelle semble s'estomper. L'augmentation du
nombre d'interruptions complètes de carrière (+ 3.800) et de celui des bénéficiai-
res de prépensions (+ 1.300) s'est dans les deux cas encore ralentie quelque peu
par rapport à 1989.
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En revanche, les régimes de retrait temporaire ou définitif du chômage ont connu
un nouvel essor. Comme les retraits de chômeurs âgés se sont stabilisés,
l'augmentation est attribuable aux personnes qui, pour des raisons sociales ou
familiales, demandent une interruption temporaire de chômage: en deux ans,
leur nombre a plus que quadruplé, passant de 8.000 en 1988 à 36.000 personnes
en 1990. Les personnes concernées - essentiellement des femmes - sont
dispensées de l'inscription comme demandeur d'emploi et des obligations qui y
sont liées, tout en conservant une indemnité correspondant à celle d'une interrup-
tion de carrière.

L'importance des régimes de retrait anticipé explique sans doute en grande partie
que le taux d'activité masculin soit en Belgique (72;5 p.C. de la population en
âge de travailler en 1988) le moins élevé de tous les pays de l'OCDE (en moyenne
83,6 p.c.). A terme, elle peut constituer un élément de rigidité du marché du
travail en réduisant la réserve effectivement disponible de main-d'œuvre. L'impor-
tance de ces régimes est aussi illustrée par le fait que la Belgique est un des
pays de l'OCDE qui consacre le plus de ressources publiques aux retraits antici-
pés: rien que pour les régimes de prépension, elles représentent 0,8 p.C. du
PNB. Elle explique aussi pourquoi les dépenses publiques liées à la politique de
l'emploi se maintiennent à un niveau élevé nonobstant la régression marquée du
chômage et le faible montant des ressources consacrées à la formation profes-
sionnelle (un peu plus de 0,1 p.c. du PNB).

C'est la création moins rapide d'emplois qui explique que la réduction du chôma-
ge n'ait plus atteint les mêmes proportions que les deux années antérieures. Le
nombre de demandeurs d'emploi inoccupés s'est élevé en moyenne, en 1990, à
403.000 unités, soit 17.000 personnes de moins qu'en 1989.

GRAPHIQUE 17 - TAUX DE CHOMAGE : COMPARAISON INTERNATIONALE

(pourcentages de la population active civile)
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Source: CEE.
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On retrouve des évolutions assez semblables dans la plupart des pays' de la
Communauté européenne. D'après les données harmonisées de la CEE, le taux
de chômage annuel moyen belge est revenu de 8,5 p.c. de la population active
civile en 1989 à 8,1 p.c. en 1990. Dans l'ensemble de la Communauté, les taux
correspondants atteignaient respectivement 8,9 et 8,3 p.c. En 1987, le taux de
chômage belge se situait encore à 1,1 point de pourcentage au-dessus de la
moyenne européenne, mais en 1989 il lui était inférieur de 0,4 point. En 1990,
cet écart s'est quelque peu réduit. Ces comparaisons couvrent toutefois des
situations différentes selon le sexe des chômeurs. C'est ainsi que le taux de

TABLEAU 12 - EVOLUTIONS RECENTES DU MARCHE DE L'EMPLOI

1989 1990

III IV III IV

(variations par rapport à la période correspondante de l'année précédente,
en milliers d'unités)

Demandeurs d'emploi
en chômage ......... -44,7 -41,5 -39,1 -35,2 -3.1,9 -23,2 '-13,0 2,0

Hommes .......... -25,5 -21,7 -18,8 -15,1 -13,2 -8,8 -4,5 1,6

Femmes ......... -19,2 -19,8 -20,3 -20,1 -18,7 -14,4 -8,4 0,4

Ventilation selon la
durée du chômage'

- 1 an . . . . . . . . . . . . -17,8 -10,5 -6,2 -1,1 0,5 0,6 5,6 12,5

+ 1 an ............ -24,8 -29,0 -30,3 -32,4 -30,2 -22,2 -18,5 -11,3

Retraits anticipés et
temporaires .......... 21,8 23,1 22,7 23,1 23,4 20,5 18,8 14,0

dont interruption de
chômage ..... (10,2) (12,4) (13,9) (14,8) (15,1) (15,2) (14,5) (13,2)

(pourcentages de la population active civile, données dessaisonaliséesJ

Taux de chômage
(données CEE) . . . . . . . 8,8 8,4 8,5 8,2 8,1 8,0 8,2 8,3

Hommes .......... 5,7 5,3 5,4 5,3 5,2 5,1 5,3 5,3

Femmes . . . . . . . . . . . 13,8 13,2 13,3 12,9 12,7 12,6 12,9 12,9

Sources: ONEM, CEE.

1 Faute de données disponibles. cette ventilation exclut les « demandeurs d'emploi inscrits obliqatoirement » autres que les jeunes en
période d'attente et les « demandeurs d'emploi inscrits librement ».

chômage féminin (12,8 p.c.) demeure, malgré une forte baisse, un des plus élevés
de la Communauté européenne, tandis que le taux de chômage masculin
(5,2 p.c.) est inférieur de 1 point de pourcentage à la moyenne communautaire.
Ces statistiques de la Communauté européenne, élaborées sur la base d'enquêtes
annuelles aùprès des forces de travail, reflètent sans doute mieux le nombre des
véritables demandeurs d'emploi que les données purement administratives éta-
blies sur la base des inscriptions auprès des bureaux de chômage, recensées par
l'ONEM.

Si l'on s'attache plus particulièrement au profil en cours d'année, on constate
que, pendant l'année 1989 déjà, la régression du nombre de demandeurs d'emploi
inoccupés s'était ralentie et qu'en 1990 cette tendance s'est accentuée. Les
données mensuelles dessaisonalisées font apparaître une quasi-stabilisation du
chômage de décembre 1989 à juin 1990 et une légère augmentation par la suite.

36



Le chômage de longue durée, qui reste le plus important, a continué' de se
réduire. Cette évolution est en grande partie attribuable aux chômeurs, surtout
féminins, qui font usage du régime d'interruption de chômage pour raisons
sociales ou familiales.

Contrastant avec cette évolution, le nombre de demandeurs d'emploi en chômage
depuis moins d'un an a augmenté; en particulier les jeunes ayant terminé leur
scolarité trouvent moins rapidement un emploi. Or ces chômeurs représentent
une réserve de main-d'œuvre immédiatement disponible, ce qui pourrait signifier
que le chômage conjoncturel, qui se situait à un niveau minimum, aurait quelque
peu repris.
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Prix
à /a consommation

3. PRIX ET COUTS

3.1 PRIX

Mesuré par l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le rythme d'infla-
tion en Belgique, qui, après douze mois d'accélération, s'était stabilisé au dernier
trimestre de 1989 à 3,6 p.c.. a décliné au premier semestre de 1990, jusqu'à
3 p.c. Un tel ralentissement du taux de l'inflation s'est aussi produit en Allema-
gne et en France. Aux Pays-Bas, la hausse des prix s'est au contraire quelque
peu ravivée, à partir d'un niveau particulièrement bas résultant notamment de la
réduction de la fiscalité indirecte en 1989. Sous l'effet de l'accélération observée
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Grèce et au Portugal, le taux d'inflation s'est
encore quelque peu accru dans l'ensemble de la CEE, l'écart se creusant de la
sorte par rapport à la Belgique.

Le gonflement soudain des prix pétroliers à partir du mois d'août a provoqué
partout une accentuation de l'inflation. En Belgique, le taux annuel de la hausse
des prix à la consommation a atteint 4,3 p.c. en octobre, avant de revenir à
3,5 p.c. en décembre, soit à peu près son niveau de décembre 1989. En moyen-
ne annuelle, la hausse a été de 3,5 p.c.. contre 3,1 p.c. en 1989.

Comme en France ou en Allemagne, ce sont principalement les mouvements des
prix sur les marchés pétroliers qui ont imprimé leur marque à l'évolution de
l'indice général des prix à la consommation, expliquant le ralentissement de sa
hausse jusqu'en juillet et l'accélération observée ensuite. A partir du mois d'août,
d'une part, les prix de vente des produits pétroliers ont généralement rejoint les
niveaux maxima autorisés par le contrat de programme conclu entre l'Etat et la
Fédération pétrolière belge, d'autre part, ces prix maxima ont été relevés à
plusieurs reprises en application des dispositions de ce contrat. Celui-ci vise à
tempérer, au-delà d'un certain seuil, la liaison des prix de vente aux cotations
internationales des produits pétroliers raffinés, par la prise en compte d'une
moyenne des cours en dollar du pétrole brut relevés pendant les quatre semaines
précédentes, convertis au cours de changé le plus récent.

Le poids des produits énergétiques dans l'indice général des prix à la consomma-
tion est légèrement plus élevé en Belgique que dans les pays voisins. A cet égard,
l'enquête sur le budget des ménages réalisée en 1987-1988 par l'Institut National
de Statistique indique que la part des produits pétroliers et des autres produits
énergétiques dans les dépenses de consommation ne s'est réduite par rapport au
début de la décennie qu'en raison de la baisse du prix relatif de ces produits et
non en raison des évolutions en volume. Le poids des produits énergétiques dans
le nouvel indice des prix à la consommation, dont l'année de base est 1988 et
qui est entré en vigueur au début de 1991, est de quelque 9,3 p.c. : il est
donc inférieur à celui de 1981 (12,6 p.c.) en raison de la baisse des prix, mais
légèrement supérieur au poids implicite que ces produits avaient dans l'indice

39



GRAPHIQUE 18 - PRIX A LA CONSOMMATION: COMPARAISON INTERNATIONALE

(pourcentages de variation par rapport au mois correspondant de l'année précédente)
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précédent (9 p.c. en 1988), ce qui signifie que des hausses de prix des produits
énergétiques auront désormais une incidence encore un peu plus importante
qu'auparavant sur l'indice général.

Hors produits énergétiques, le taux d'accroissement des prix à la consommation
a fluctué aux alentours du niveau atteint à la mi-1989. Ce rythme d'augmentation
est demeuré à peine supérieur à celui enregistré en Allemagne.
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Sources
de l'inflation

La hausse des prix des produits alimentaires, qui s'était accélérée dans le courant
de l'année 1989, s'est progressivement ralentie en 1990, notamment sous l'in-
fluence de la baisse des prix à l'importation. Cette décélération a été particulière-
ment prononcée pour la viande et le poisson, les huiles et graisses comestibles
et le café, tandis que les prix des boissons alcoolisées - qui avaient déjà
augmenté en avril à la suite du relèvement des droits d'accises - et les prix des
fruits et légumes frais ont haussé assez sensiblement à la fin de l'année. Les prix
des produits autres qu'énergétiques ou alimentaires ont augmenté au même
rythme que l'année précédente. En revanche, l'accélération de l'inflation dans le
secteur des services s'est poursuivie en 1990. Elle a concerné la plupart des
services, à l'exception des transports publics et des quotidiens et périodiques, et
elle a été spécialement marquée pour les services postaux et de télécommunica-
tion, les hôtels, restaurants et cafés et les travaux d'entretien du logement. Enfin,
la loi du 22 décembre 1989 prolongeant d'un an les baux non commerciaux
venant à échéance avant le 1er janvier 1991 a probablement contribué à la
modération de la hausse des loyers.

TABLEAU 13 - PRIX A LA CONSOMMATION: PRINCIPALES CATEGORIES

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

Indice Produits Indice Produits Autres Services Loyers
général énergétiques hors alimentaires produits

produits
énergétiques

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
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 6,8 3,1 3,7 2,6 3,2 3,2
1989 le, trimestre 2,6 2,9 2,5 1,8 2,8 2,5 4,1

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

1990 1er trimestre 3,5 7,4 3,1 4,4 2,5 2,7 3,2
2e trimestre 3,1 1,5 3,2 4,2 2,7 3,1 3,3
3e trimestre 3,3 6,4 3,0 3,3 2,6 3,3 3,1
4e trimestre 3,9 11,7 3,1 3,0 2,6 3,8 3,2

Source: MAE.

Le renchérissement du pétrole n'influence pas seulement les prix des produits
énergétiques consommés par les ménages, il est susceptible d'affecter aussi les
prix des autres biens et services entrant dans la consommation privée et dans
les autres catégories de dépenses dont la production requiert une utilisation de
matières énergétiques; par ailleurs, l'indexation de certains revenus est de nature
à renforcer la pression inflationniste.

Toutefois, le choc pétrolier amorcé en août 1990 est, jusqu'à présent, d'une
ampleur nettement moindre que les deux chocs précédents, pour la Belgique
comme pour les autres pays européens. D'une part, en effet, la dépendance à
l'égard du pétrole et du gaz naturel importés, mesurée par le rapport des
importations nettes de ces combustibles au PNB à prix constants, s'est réduite
- même si la part des produits pétroliers et du gaz dans la consommation privée
à prix constants n'a pas diminué. D'autre part, la hausse des prix de 1990 a été
nettement plus faible que les hausses précédentes, notamment en raison de la
dépréciation du dollar. Par conséquent, alors que l'augmentation des prix, expri-
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més en franc belge, des produits énergétiques importés a représenté un choc de
l'ordre de 4 p.c. du PNB en 1974 et un choc cumulé de l'ordre de 7 p.c. de
1979 à 1982, la hausse observée entre le prix moyen de 1989 et celui de
décembre 1990 n'équivaut qu'à moins de 1 p.c. du PNB.

GRAPHIQUE 19 - IMPORTANCE RELATIVE DES VARIATIONS DES PRIX DES PRODUITS
ENERGETIQUES IMPORTES

(pourcentages du PNB) 1
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1 Variation, en pourcentage par rapport à la moyenne de l'année précédente. du prix, en franc belge, des importations de produits
énergétiques, multipliée par le rapport des importations nettes de produits énergétiques au PNB de l'année précédente.

Par ailleurs, la dépréciation du dollar n'a pas seulement réduit la hausse des prix
des produits pétroliers importés, elle a aussi pesé sur les prix à l'importation
d'autres marchandises. De manière générale, l'appréciation du franc a permis,
malgré le renchérissement du pétrole, une baisse de la valeur unitaire moyenne
des importations en 1990. De la sorte, les échanges extérieurs ont constitué,
contrairement à l'année précédente, un élément non négligeable de modération
de l'inflation, surtout au premier semestre. L'évolution de l'indice des prix à la
consommation en cours d'année confirme cette influence des prix à l'importation.
En moyenne annuelle, toutefois, le taux d'accroissement des prix à la consomma-
tion n'a pas fléchi en 1990, alors que le coût moyen des importations a baissé,
après avoir augmenté en 1989. Cette divergence d'évolution semble indiquer que
la hausse des coûts intérieurs incorporés dans les prix à la consommation s'est
accélérée, en partie sans doute en raison du retard avec lequel ces prix - à
l'exception des prix de vente des produits énergétiques - s'adaptent aux varia-
tions du coût des importations, les marges servant en quelque sorte d'amortis-
seurs.
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Pourtant, le déflateur du P18, qui reflète l'évolution des coûts intérieurs incorpo-
rés dans l'ensemble de la production de biens et de services, a moins augmenté
qu'en 1989. Ce ralentissement de la progression des coûts intérieurs totaux n'est
pas imputable aux salaires, qui, par unité de P18, ont crû de 3 p.c., contre 2 p.C.
en 1989. Il n'est dû que marginalement aux impôts indirects, dont l'accroissement
a été inférieur à celui de 1989 malgré de nouveaux relèvements des droits
d'accises. Il résulte en fait de l'évolution de l'excédent brut d'exploitation par
unité produite: celui-ci s'est encore accru en 1990, mais à un rythme nettement
inférieur à celui, particulièrement élevé, de l'année précédente.

GRAPHIQUE 20 - PRIX ET COURS DE CHANGE

(pourcentages de variation par rapport à /a période correspondante de l'année précédente)
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L'excédent brut d'exploitation - qui comprend les rémunérations de tous les
facteurs intérieurs à l'exception du travail salarié - a sans doute varié de façon
divergente selon les catégories de dépenses finales. En effet, les prix à la
consommation sont généralement fixés en fonction de l'évolution des coûts, car
la consommation privée comprend une très grande partie de services, tandis que
les prix à l'exportation - comme la plupart des prix à la production industriel-
le - dépendent davantage des prix pratiqués à l'étranger, la part consacrée aux
rémunérations intérieures étant déterminée par solde. Or, les prix à l'exportation
ont décliné en 1990, après avoir augmenté l'année précédente. Cette baisse a dû
provoquer une contraction des marges du secteur exportateur, étant donné que
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le coût de ses achats à l'étranger a sans doute moins diminué que ses prix de
vente et que les coûts salariaux unitaires se sont accrus. De manière plus
générale, l'altération des termes de l'échange - une détérioration de l'ordre de
0,4 p.c. après six années d'amélioration - est la source principale du fléchisse-
ment du rythme d'accroissement de l'excédent brut d'exploitation par unité
produite pour l'ensemble de l'économie, ce fléchissement ayant sans doute été
particulièrement prononcé pour les entreprises exposées à la concurrence interna-
tionale. De la sorte, le partage de la valeur ajoutée n'a plus guère varié,
contrairement aux années précédentes au cours desquelles il s'était modifié
sensiblement au détriment de la masse salariale.

TABLEAU 14 - DEFLATEURS

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

Dépenses finales .

Dépenses intérieures .
dont consommation privée .

Exportations de biens et services .

Coûts .

Importations de biens et services .

PIS .
Coûts salariaux' .
Excédent brut d'exploitation' .
Impôts indirects nets de subsides' ..

p.m. Termes de l'échange .

1987 1988 1989 1990 e

-0,7 1,9 5,2 1,5
1,5 1,4 3,9 3,5

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

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

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

10,9 -1,8 7,1 3,6

0,7 0,1 0,4 -0,4

Source INS.

1 Par unité de PIB à prix constants.

3.2 COUTS SALARIAUX

Comme en 1989, la hausse des coûts salariaux s'est quelque peu accélérée. En
termes nominaux, la rémunération par salarié dans les entreprises, exprimée en
année de travail à temps plein, a ainsi augmenté de 5,9 p.c. en 1990, contre
4,7 p.c. en 1989 et 2,2 p.c. en 1988.

Cette accélération s'explique essentiellement par l'adaptation des salaires à l'indi-
ce des prix à la consommation. En 1989, l'effet de la recrudescence de l'inflation
avait été quelque peu tempéré par la prise en compte, lors du calcul des
indexations, d'une moyenne mobile de quatre mois et ne s'est par conséquent
manifesté pleinement dans les coûts salariaux qu'au début de 1990. C'est égaIe-
ment pour cette raison que le renchérissement des produits pétroliers depuis
août 1990 n'a exercé qu'une influence marginale sur l'évolution des coûts sala-
riaux au cours de l'année sous revue.

En termes réels, les adaptations conventionnelles des salaires résultant de l'Ac-
cord interprofessionnel et des conventions sectorielles conclus pour la période
1989-1990, ont entraîné, tout comme en 1989, une hausse de 2 p.c. Les cotisa-
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Comparaison
internationale

TABLEAU.15 - COUTS SALARIAUX DANS LES ENTREPRISES 1

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

Rémunération par salarié pour urie année de travail à temps plein

Augmentation résultant de :

1988 1989 1990 e

2,2 4.7 5,9

1.1 2.7 3A
1,0 2,0 2,0

0,2 0,2
0,1 -0,3 0,2
3A 2.7 2,8

-1,2 1,9 3,0

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

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

Coûts salariaux par unité produite .....

Sources: INS. BNB.

1 Entreprises privées et publiques.

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

tions patronales ont subi l'incidence de l'introduction, par la loi-programme du
22 décembre 1989, d'une cotisation supplémentaire destinée à financer le salaire
garanti pendant le congé de maternité qui auparavant était directement à charge
de l'employeur. Enfin, les facteurs qui avaient contribué, au cours des deux
années antérieures, à ramener l'incidence du glissement des salaires en deçà du
niveau considéré auparavant comme normal, et en particulier l'engagement des
jeunes chômeurs, n'auraient plus joué de la même manière en 1990.

L'accélération de l'évolution des coûts salariaux dans les entreprises belges
s'inscrit dans une tendance assez générale dans les principaux pays industrialisés,
liée au climat conjoncturel qui s'est caractérisé, entre autres, par une utilisation
intensive des .facteurs de production et une recrudescence des tensions inflation-
nistes. Au cours de l'année, l'accélération des coûts salariaux a même été plus
rapide chez les principaux partenaires commerciaux. Cette différence de rythme
en 1990 s'explique, en majeure partie, par le système d'indexation des salaires
appliqué en Belgique. La résurgence de l'inflation à partir de septembre 1988
s'était répercutée dans les coûts salariaux de 1989 déjà. Dans d'autres pays, la
hausse des prix n'a été traduite dans les augmentations de salaires que plus tard
mais celles-ci ont en outre incorporé des attentes inflationnistes modifiées par
cette hausse de prix. En définitive, l'augmentation des coûts salariaux en Belgi-
que, exprimée en monnaie nationale, est restée au-dessous de l'augmentation
moyenne chez les cinq principaux partenaires commerciaux européens, et elle
s'est maintenue au même niveau que celle des sept principaux partenaires
commerciaux.

Pour évaluer l'évolution de la compétitivité de l'économie belge, il faut cependant
faire la comparaison en monnaie commune. C'est d'ailleurs ce que stipule la loi
du 6 janvier 1989. Cette dernière prévoit aussi de prendre comme base l'an-
née 1987 et mentionne les sept principaux partenaires commerciaux et leur poids
respectif. De cette comparaison, il ressort que l'augmentation des coûts salariaux
aurait atteint 1,3 p.c. chez les sept principaux concurrents, contre 5,7 p.c. en
Belgique. Le franc s'est en effet apprécié vis-à-vis des devises de chacun des
pays considérés. Il s'est surtout renforcé par rapport aux monnaies flottantes
- le dollar, le yen et, jusqu'au 8 octobre, la livre sterling - et par rapport à
la lire italienne, dont les cours-pivots ont été adaptés le 8 janvier. Au sein du
SME, l'appréciation du franc par rapport au mark allemand, au florin néerlandais
et, dans une moindre mesure, par rapport au franc français a été beaucoup plus
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limitée et s'est pour l'essentiel matérialisée au cours des quatre premiers mois
de 1990, soit dès avant l'annonce officielle de l'orientation de la politique de
change. De la sorte, la répercussion du redressement du franc, qui a résulté de
sa liaison officielle aux devises du SM E considérées comme ancres de stabilité,
a été négligeable pour la compétitivité.

TABLEAU 16 - COUTS SALARIAUX PAR PERSONNE OCCUPEE DANS LE SECTEUR PRIVE:
COMPARAISON INTERNATIONALE

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

1988 1989 1990 p.m.
Pondé-
rations 1

En franc beige En Cours de En franc Indices
monnaie change belge 1987 =
nationale 100 (franc

belge)

Belqique " .................. 2,6 4,8 5,7 5,7 (113,7)

Cinq principaux partenaires
commerciaux européens 5,5 4,4 6,2 -2,2 3,9 (114,5) (84,6)

Sept principaux partenaires
commerciaux 5,8 5,0 5,9 -4,4 1,3 (112,3) (100,0)

Allemagne 0 4,0 3,1 5,3 -1,3 3,9 (111,4) (31,m
Pays-Bas ................. 2,8 0,2 4,5 -1,2 3,2 (106,3) (10,7)

France ................... 3,4 4,5 5,4 -0,6 4,7 (113,2) (23,3)
Royaume-Uni ............. 15,6 6,8 10,9 -7,9 2,2 (126,2) (11,4)

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 11,3 8,0 -2,9 4,8 (124,7) (8,2)

Etats-Unis ................ 3,3 10,1 3,7 -15,3 -12,1 (100,m (10,4)

Japon ............... 14,9 3,8 5,2 -19,2 -15,0 (101,3) rs.o:

Source: OCDE.

1 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.

2 Les estimations relatives à la Belgique diffèrent de celles qui figurent au tableau 15. D'une part, elles ne sont pas converties en années
de travail à temps plein; d'autre part, elles font appel, pour les besoins de la comparaison internationale, à des sources différentes.

Par rapport à l'année 1987, la Belgique a perdu de la compétitivité vis-à-vis des
Pays-Bas et surtout vis-à-vis des Etats-Unis et du Japon. Les Pays-Bas ont réussi
à limiter les hausses salariales, tandis que les Etats-Unis et le Japon ont surtout
bénéficié de la dépréciation de leur monnaie. En revanche, les augmentations
salariales en Belgique ont été du même ordre de grandeur que chez les deux
concurrents les plus importants, l'Allemagne et la France, aussi bien en monnaie
nationale qu'en monnaie commune. Par ailleurs, la Belgique a renforcé, pendant
la même période, sa position compétitive vis-à-vis du Royaume-Uni et de l'Italie.
Dans ces deux pays, les augmentations salariales, en monnaie nationale, ont été
beaucoup plus élevées qu'en Belgique, mouvement qui n'a été compensé que
très partiellement par la dépréciation de leur monnaie vis-à-vis du franc belge.

Les interlocuteurs sociaux ont tenu compte de cette situation, lors de la conclu-
sion d'un nouvel Accord interprofessionnel pour la période 1991-1992. Ils ont
ainsi été à la rencontre des avertissements du Gouvernement, qui avait exprimé
plusieurs fois, pendant les négociations, son souci de sauvegarder la compéti-
tivité.

D'une part, la majoration des coûts liés aux avantages sociaux qui découlent de
cet accord, signé le 27 novembre 1990, est limitée à 0,6 p.c. de la masse
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Coats salariaux
par unité produite

salariale; elle concerne surtout un relèvement du pécule de vacances, qui sera
payé en 1992 sous la forme d'une allocation temporaire afin de ne pas hypothé-
quer l'avenir. D'autre part, les partenaires sociaux se sont engagés à tenir compte
des éléments suivants lors de la conclusion d'accords sectoriels et d'entreprises:
« la place de la Belgique dans le marché unique européen de fin 1992, la politique
monétaire qui lie le franc belge aux monnaies fortes de la Communauté européen-
ne, l'évolution de la compétitivité en 1990 (. .. ) et l'incertitude quant à l'issue de
la crise du Golfe ».

GRAPHIQUE 21 - COUTS SALARIAUX PAR UNITE PRODUITE DANS LE SECTEUR PRIVE:
COMPARAISON INTERNATIONALE EN MONNAIE COMMUNE

(indices 1987 = lOO)
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Source: OCDE.

Si l'on tient compte des gains de productivité, les conclusions que l'on vient de
tirer de la comparaison des coûts salariaux par personne occupée, exprimés en
monnaie commune, ne sont pas fondamentalement modifiées. La comparaison
des coûts salariaux par unité produite est toutefois, en général, un peu plus
favorable à la Belgique puisque les gains de productivité dans le secteur privé
y ont été plus importants que chez la plupart des concurrents.
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4. SYNTHESE DES OPERATIONS
DES GRANDS SECTEURS INTERIEURS

4.1 VUE D'ENSEMBLE

La réduction du besoin net de financement des pouvoirs publics, exprimé en
pourcentage du PNB, amorcée dès 1982, s'est poursuivie en 1990. Entre 1982
et 1986, la capacité nette de financement dégagée par les particuliers et sociétés,

GRAPHIQUE 22 - BESOIN NET (-) OU CAPACITE NETTE (+) DE FINANCEMENT
DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE'

(pourcentages du PNB)
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1 A l'exclusion des octrois de crédits et prises de participations des pouvoirs publics.
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définie, aux transferts de capitaux près, par la différence entre leur épargne brute
et leur formation brute de capital, était restée relativement stable. Aussi, le solde
financier de l'ensemble des secteurs intérieurs s'était-il renversé: d'emprunteur
net envers l'étranger la Belgique était devenue prêteur net à l'étranger. Depuis
1987, la vigueur des investissements effectués tant par les particuliers que les
sociétés a entraîné un repli de la capacité nette de financement du secteur privé.
Grâce à la poursuite de la diminution du besoin net de financement des pouvoirs
publics, la Belgique est cependant restée prêteur net à l'étranger.

La nouvelle baisse de la capacité nette de financement des particuliers et sociétés
belges en 1990 s'explique par la progression toujours très soutenue des dépenses
qu'ils consacrent à leurs investissements et, en outre, contrairement aux deux
années précédentes, par la diminution de leur épargne brute. Ces mouvements
se vérifient tant pour les particuliers que pour les sociétés.

Compte tenu de ces évolutions, la situation des grands secteurs intérieurs de la
Belgique s'est rapprochée en 1990 de celle de l'ensemble de la CEE. Ainsi, en
ce qui concerne le besoin net de financement des pouvoirs publics, l'écart entre
la Belgique et la moyenne communautaire s'est sensiblement réduit. Par ailleurs,
la formation brute de capital du secteur privé belge, exprimée en pourcentage
du PNB, a rejoint le niveau moyen de la CEE.

4.2 PARTICULIERS ET SOCIETES

4.21 Revenus et dépenses des particuliers

En 1990, la croissance du revenu primaire brut des particuliers s'est accélérée:
elle a été de 8,3 p.c.. contre 7,5 p.C. en 1989 et a, pour la première fois depuis
1983, été supérieure à celle du PNB. L'accélération est localisée à la fois dans
les salaires et traitements et dans le revenu de la propriété, tandis que l'augmen-
tation du revenu des entrepreneurs individuels a été plus lente qu'en 1989. Elle
a été supérieure à celle de l'inflation, de sorte que l'accroissement du revenu
primaire brut des particuliers, en termes réels, a été plus élevé qu'en 1989.

TABLEAU 17 - REVENUS DES PARTICULIERS A PRIX COURANTS

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

1. Revenu primaire brut .

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

Revenu de la propriété ..........•....................

2. Transferts courants 1 •..••.•.•••.••.••..••.••. , •.•• ' .••.••

3. Hevenu disponible (1 - 2) .
p.m. A prix constants .: ......................•... : ..•..

1988 1989 1990 e

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

10,5 9,6 4,8
5,9 12,2 14,6
2,3 -5,9 20,1
5,7 8,9 7,2
4,2 5,7 3,5

Sources: INS. BNB.

1 Il s'agit de transferts nets. c'est-à-dire de la différence entre les montants versés et les montants reçus.
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En ce qui concerne plus particulièrement les salaires et traitements, l'accélération
est entièrement due à l'évolution de la rémunération moyenne par année de
travail à temps plein, elle-même liée essentiellement aux indexations. Les implica-
tions. de cette évolution pour le secteur des entreprises ont été analysées au
chapitre 3.2. Elles ne sont pas très différentes pour les pouvoirs publics, puisque
les systèmes d'indexation y sont similaires. De même, dans ce secteur, .la
programmation sociale en faveur des bénéficiaires de salaires et de pensions a
contribué à la hausse de ces revenus, à concurrence de 1,6 p.c. en 1989 et de
2,2 p.c. en 1990, soit, pour les deux années, une augmentation du même ordre
de grandeur que celle due aux adaptations conventionnelles dans le secteur privé.

L'effet de la création d'emplois sur la progression de la masse salariale a été
moindre qu'en 1989. L'accroissement de l'emploi dans les entreprises, exprimé
en années de travail à temps plein, a atteint 1,1 p.c.. contre 1,9 p.c. en 1989.
En revanche, l'emploi dans le secteur des pouvoirs publics a de nouveau légère-
ment reculé; néanmoins, la pression à la baisse qui en a découlé sur la' masse
salariale a été pour ainsi dire complètement neutralisée par l'augmentation du
nombre de bénéficiaires de .pensions à charge des pouvoirs publics. Compte tenu
de tous ces facteurs, l'ensemble des salaires et traitements a progressé de
6,8 p.c. La part de la masse salariale totale dans le PNB s'est ainsi quasi
stabilisée en 1990 à 51,4 p.c.. après avoir baissé systématiquement pendant la
période 1981-1989.

La moindre expansion du revenu des entrepreneurs individuels s'explique unique-
ment par la forte diminution des revenus des agriculteurs et horticulteurs. Les
prix agricoles ont en effet reculé en 1990, alors qu'ils avaient fortement augmenté
l'année précédente. De plus, certains éleveurs ont subi une perte de revenu
primaire consécutive à la peste porcine. Le rythme d'accroissement des revenus
des autres indépendants s'est en revanche stabilisé aux alentours de 8 p.c..
notamment parce que les commerçants ont bénéficié, comme en 1989, de la forte
expansion de 'la consommation.

Le revenu de la propriété a progressé nettement plus que le revenu du travail.
Ce mouvement, qui prolonge celui constaté tout au long de la décennie et qui
n'est pas propre à la Belgique, a porté la part du revenu de la propriété, en
pourcentage du PNB, de 13,9 p.c. en 1980 à 20,8 p.c. en 1990. Cette croissan-
ce résulte en premier lieu de ce que les particuliers ont été, d'année en année,
des épargnants nets, de sorte que leur patrimoine s'est continuellement accru.
Elle est due ensuite aux différents facteurs qui ont influencé le rendement de ce
patrimoine.

En 1990, les principaux d'entre eux ont été les suivants. La préférence marquée
pour les placements à court terme au début de l'année sous revue, bien qu'elle
ait diminué par la suite, a contribué à accroître la part des intérêts payés dans
l'année. En outre, les taux d'intérêt ont augmenté et certains glissements se sont
produits parmi les actifs, notamment des carnets d'épargne vers les comptes à
terme, à rendement plus élevé, de sorte que, au total, les intérêts échu? aux
particuliers ont progressé plus qu'en 1989. Il en est de même des diviçlendes
distribués par les sociétés aux particuliers, en conséquence des excellents résul-
tats des entreprises en 1989. La croissance des revenus de placements et
d'investissements à l'étranger, qui représentaient 17 p.c. du revenu de la proprié-
té en 1989, selon des estimations effectuées sur la base des comptes nationaux,
est restée très élevée.

L'accélération du rythme d'accroissement du revenu primaire des particuliers ne
se retrouve pas dans l'évolution du revenu nominal disponible. Etant donné que
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les transferts nets payés aux pouvoirs publics et à l'étranger ont augmenté très
fortement, la progression du revenu disponible des particuliers a été inférieure de
quelque 1 p.c. à celle du revenu primaire brut; l'inverse s'était produit en 1989.

Les impôts directs et les cotisations sociales ont évolué parallèlement au revenu
primaire brut et aux salaires et traitements, si bien que la pression fiscale et
parafiscale globale ne s'est pas relâchée, comme on aurait pu s'y attendre au
vu des allégements introduits par la loi du 7 décembre 1988. Cette stabilisation
résulte - comme on le verra plus loin dans la section consacrée aux finances
publiques - d'abord d'un retard dans l'enrôlement, qui implique qu'un certain
nombre de réductions fiscales, consécutives en particulier au décumul des reve-
nus des ménages à deux revenus, ne se sont pas encore fait sentir pleinement
en 1990. D'autres facteurs ont aussi contribué à accroître les recettes fiscales,
notamment le précompte professionnel et le précompte mobilier. En ce qui
concerne le premier, les barèmes fiscaux n'ont été que partiellement indexés et
une mesure budgétaire a imposé aux secrétariats sociaux de le verser plus tôt
que ce n'était le cas auparavant. Le précompte mobilier, a, quant à lui, atteint
un rendement inattendu malgré l'abaissement du taux. Outre l'attrait plus grand
pour les placements en franc et à court terme, les recettes de précompte ont
bénéficié du remboursement de bons de capitalisation, en bien plus grand nombre
qu'auparavant, et d'une moindre propension que par le passé à capitaliser les
coupons des bons de caisse. Ces recettes ont ainsi incorporé un mouvement de
rattrapage, et leur augmentation a dépassé en 1990 celle des intérêts acquis.

La stabilisation de la pression fiscale totale sur le revenu des particuliers s'expli-
que dès lors intégralement par les décalages entre la période au cours de laquelle
les revenus ont été gagnés, d'une part, et le moment où les impôts se rapportant
à ces revenus ont été réellement payés, d'autre part. Abstraction faite de ces
décalages, l'année sous revue s'inscrit dans la tendance, amorcée en 1986, à
l'allégement de la pression fiscale sur les revenus des particuliers.

Les transferts des pouvoirs publics dont ont bénéficié les particuliers n'ont
augmenté, quant à eux, que très modérément: le chômage a diminué, les
interventions au titre des soins de santé ont progressé nettement moins qu'en
1989 et l'évolution de la structure démographique a freiné la croissance des
allocations familiales; seul le paiement des pensions a augmenté plus rapidement.

Au total, les transferts nets payés aux pouvoirs publics ont progressé de près
de 16 p.c. De plus, les transferts à l'étranger, qui seront examinés plus en détail
dans le chapitre consacré à la balance des paiements, ont également contribué
à freiner la hausse du revenu disponible, de sorte que celle-ci a été limitée à
7,1 p.c.; calculée en termes réels, en la déflatant par la hausse des prix de la
consommation privée, elle a été de 3,5 p.c.. c'est-à-dire moins importante qu'en
1988 et 1989 mais néanmoins une des plus élevées de la décennie.

Exprimé en pourcentage du PNB, le revenu disponible des particuliers a d'ailleurs
légèrement augmenté en 1990. Comme la consommation de ce secteur s'est
accrue davantage encore, son taux d'épargne brute s'est quelque peu réduit,
revenant de 12,9 p.c. du PNB en 1989 à 12,7 p.c. en 1990. La progression de
la formation brute de capital, amorcée en 1985, s'est poursuivie au cours de
l'année sous revue: ces investissements ont ainsi atteint 6,2 p.c. du PNB en
1990, contre 4,3 p.c. en 1984. Par solde, la contraction du taux d'épargne brute
des particuliers et l'augmentation de leur propension à investir ont réduit leur
capacité nette de financement, qui est revenue de 6,8 p.c. du PNB en 1989 à
6,5 p.c. en 1990.
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TABLEAU 18 - SYNTHESE DES OPERATIONS DES PARTICULIERS

(pourcentages du PNB)

Revenu disponible .

Consommation .

Epargne brute .

p.m. Epargne brute en pour cent du revenu disponible .

Transferts en capital

Formation brute de capital ...

Capacité nette de financement

1988 1989 1990 e

75,9 76,1 76,3

64,0 63,3 63,6 .

11,9 12,9 12,7

(15,7) (16,9) (1"6,6)

5,5 6,1 6,2

6A 6,8 6,5

Source: INS.

4.22 Revenus et dépenses des sociétés

Les sociétés ont, malgré le ralentfssement de la conjoncture internationale, encore
accru quelque peu leur revenu primaire brut - qui correspond, en termes de
comptabilité d'entreprise, à la somme des bénéfices réservés, des impôts payés
et des amortissements. L'augmentation a cependant été inférieure à celle du
PNB, de sorte que la croissance, ininterrompue depuis 1982, de la part du revenu
primaire brut des sociétés dans le PNB ne s'est plus poursuivie. Celle-ci est en
effet revenue de 15,1 à 14,3 p.c. durant l'année sous revue.

La progression de quelque 10 p.c. de l'excédent brut d'exploitation avant subsi-
des résulte à la fois d'un élargissement des marges bénéficiaires unitaires et d'une
augmentation des ventes finales de biens et services à prix constants. Celle-ci
a toutefois été plus faible qu'en 1989, principalement parce que les exportateurs
belges ont dû faire face à un ralentissement de l'expansion de leurs débouchés.
La progression du volume des ventes a ainsi été la même sur les deux marchés,
intérieur et extérieur.

En revanche, les prix de vente ont évolué différemment: ils ont augmenté de
3,8 p.c. sur le marché intérieur, mais ont diminué de 1,1 p.c. sur le marché

TABLEAU 19 - 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 secteurs

5. Revenu primaire brut (3 - 4) .

6. Impôts

7. Revenu disponible (5 - 6) .

1988 1989 1990 e

lOA 18,1 10,2
3,1 10,6 6,0
7,1 6,8 4,0

22,3 -4,1 12,3

11,2 16,6 10,3

19,2 27,8 36,3

9,0 13,2 lA

8,1 2,4 0,5

9,2 16,2 1,6

Sources: INS, BNB.
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extérieur. Malgré la réduction des prix à l'exportation, la progression moyenne
des prix sur les deux marchés confondus a atteint 1,3 p.c. Elle a été supérieure
à celle des prix de revient unitaires moyens, de sorte qu'au total, les marges
bénéficiaires ont augmenté. Ce sont principalement les coûts salariaux qui ont
contribué à la hausse des prix de revient, tandis que la baisse des prix à
l'importation a agi en sens inverse. Cette image globale de la marge bénéficiaire
de l'ensemble des sociétés masque probablement, comme on l'a signalé dans la
section sur les prix, une évolution moins favorable des marges des exportateurs.
La position de « price-taker» d'une grande partie des exportateurs belges pourrait
en être l'explication: dans une situation où les prix sont donnés par le marché
mondial, la perte de compétitivité observée en 1990 en matière de coûts salariaux
se serait répercutée sur les marges bénéficiaires, les exportateurs essayant ainsi
de préserver autant que possible leur part de marché en volume. Les marges
bénéficiaires des exportateurs jouent donc, jusqu'à un certain point, le rôle de
tampon, de sorte que, à court terme en tout cas, l'évolution de la compétitivité
en matière de coûts ne se répercute pas totalement sur celle des volumes
d'exportations et des parts de marchés à l'étranger.

Alors que, à la suite de décalages survenus dans leur paiement, les subsides
reçus avaient nettement augmenté en 1988 et légèrement diminué en 1989, ils
ont, en 1990, progressé de 12,3 p.c.; cette progression n'a guère eu d'influence
sur l'évolution de l'excédent brut d'exploitation, qui a augmenté de 10,3 p.c.

L'accroissement de 1A p.c. seulement du revenu primaire brut des sociétés n'a
pas suivi celui de l'excédent brut d'exploitation. L'écart entre ces deux mouve-
ments est dû aux revenus nets de la propriété versés aux autres secteurs, qui
ont de nouveau fortement augmenté, reflétant surtout, à l'instar des dernières
années, l'évolution des dividendes distribués. Cette rubrique est d'ailleurs en
grande partie à l'origine de la redistribution des revenus primaires observée en
1990 au profit des particuliers.

L'impôt des sociétés, qui sera analysé plus en détail dans la section relative aux
finances publiques, a peu varié en 1990 de sorte que, par solde, le revenu
disponible a atteint un niveau légèrement supérieur à celui de 1989.

Malgré cette augmentation en termes absolus, la part du revenu disponible des
sociétés dans le PNB a, pour la première fois depuis 1981, quelque peu régressé,
tout en se maintenant à un niveau élevé. La formation brute de capital, exprimée
en pourcentage du PNB, a poursuivi, quant à elle, sa croissance soutenue. De
la sorte, les sociétés n'auraient plus dégagé, contrairement aux années précéden-
tes, de capacité nette de financement en 1990.

TABLEAU 20 - SYNTHESE DES OPERATIONS DES SOCIETES

(pourcentages du PNB)

1988 1989 1990 e

12,1 11,5

OA 0,3

11,8 12,0

0,7 -0,2

Revenu disponible ..

Transferts en capital'

11,3

OA
Formation brute de capital .... 10,2

Besoin net (-) ou capacité nette de financement 1,5

Source: INS.

1 A l'exclusion des octrois de crédits et prises de participations des pouvoirs publics.
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4.23 Cornpre financier des particuliers et des sociétés

En 1990, les particuliers et les sociétés, pour lesquels les statistiques disponibles
ne permettent pas d'analyser séparément le comportement financier global, ont
réduit de manière très sensible tant leurs acquisitions d'actifs que leurs nouveaux
engagements financiers. Selon les données provisoires relatives aux dix premiers
mois de l'année, la formation d'actifs est revenue de 1.226 à 952 milliards et la
constitution d'engagements, de 729 à 539 milliards. Par solde, l'excédent financier
des particuliers et des sociétés a diminué, s'établissant à 413 milliards en 1990.

GRAPHIQUE 23 - COMPTE FINANCIER DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES

(pourcentages du PNB)
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Source: SN S.

1 Y compris les engagements résultant des crédits et participations des pouvoirs publics.

En 1988 et 1989, le gonflement parallèle des flux financiers traduisait une certaine
déconnexion entre la sphère financière et l'économie réelle. Il résultait en effet
pour une bonne part de la multiplication de montages financiers par les sociétés,
notamment en vue de tirer parti de la législation fiscale. Or la réforme de l'impôt
des sociétés de décembre 1989 a réduit les avantages accordés par certaines
dispositions fiscales (quotité forfaitaire d'impôt étranger, régime des revenus
définitivement taxés) qui pouvaient motiver le recours à l'endettement pour
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acquérir des actifs financiers. Par ailleurs, les importantes opérations de fusions
et d'absorptions de sociétés réalisées en 1988 et 1989 avaient sans doute donné
naissance à des flux d'endettement temporaire des sociétés absorbantes.

TABLEAU 21 - COMPTE FINANCIER DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES

(milliards de francs)

Dix premiers mois

1987 1988 1989 1989 1990 •

1. Formation d'actifs financiers 946 1.222 1.505 1.2264 9524

Franc belge .......... 534 570 764 465 746
Monnaies étrangères . . . . . . . . 139 228 333 339 5
Autres actifs 1 .... . . . . . . . . . . . . . . . . 274 424 408 4214 2024

2. Nouveaux engagements ............. 458 701 1.034 729 539
Particuliers ....... . ......... 131 136 184 149 112
Sociétés et entreprises individuelles 2 327 565 850 580 427

3. Excédent financier net (1 - 2)3 488 521 471 4974 4134

Source: BNS.

1 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 sur créances et dettes des intermédiaires financiers et des
erreurs et omissions de la balance des paiements de la Belgique. L'ampleur des fluctuations de ces dernières illustre la difficulté d'établir
des comptes réels et financiers pour la Belgique seule, étant donné l'intégration des deux économies constitutives de l'UEBL.

2 Y compris les engagements résultant des crédits et participations des pouvoirs publics.

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 et transferts.

4 A l'exclusion des créances commerciales nettes sur l'étranger.

Rompant avec l'évolution observée au cours des années précédentes, les particu- Actifs financiers

liers et les sociétés ont marqué une désaffection pour les actifs libellés en
monnaies étrangères au bénéfice des placements en franc belge. D'une part, la
réduction du précompte mobilier de 25 à 10 p.c. sur les intérêts des nouveaux
actifs à revenu fixe (bons de caisse, obligations, dépôts), en vigueur à partir du
'l'" mars (avec effet rétroactif à partir du 'l'" janvier pour les intérêts des dépôts
de moins de six mois), motivée par la volonté d'accroître l'attrait des actifs en
franc belge, a contribué dans une large mesure à ce retournement. D'autre part,
les placements en monnaie nationale ont aussi été encouragés par l'amélioration
de la confiance dans le franc, après que les rumeurs de réalignement général des
cours-pivots des monnaies du SME eurent été démenties au début de l'arinèe "
et, ultérieurement, lorsque les marchés ont été convaincus que toutes les condi-
tions étaient réunies pour lier étroitement le franc belge aux monnaies les plus
fortes du SM E.

La liquidation d'actifs libellés en monnaies étrangères s'est circonscrite aux actifs
à long terme. Au début de l'année, les anticipations de baisse du précompte
mobilier et les incertitudes quant à l'évolution future des taux d'intérêt à long
terme ont incité les placeurs à préférer les actifs à court terme et à se défaire
de leurs titres à revenu fixe belges et étrangers. A partir du mois de mars, le
regain d'intérêt pour les actifs à long terme s'est porté sur ceux libellés en franc,
en raison de la confiance accrue dans cette monnaie. Par ailleurs, la détérioration
du climat boursier a amené les placeurs à céder des actions étrangères. Ces
glissements ont pu être amplifiés par une désaffection relative à l'égard des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Ceux-ci avaient pris de
plus en plus d'importance comme canal de collecte de l'épargne des particuliers
et des sociétés au cours des années précédentes, notamment pour des raisons
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TABLEAU 22 - FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIE1ES

(milliards de francsl

Dix premiers mois

1985 1986 1987 1988 1989 1989 1990 •

Actifs en franc belge ... 550 569 534 570 764 465 746
Actifs à un an au plus 260 490 393 291 612 317 141

dont dépôts d'épargne (163) (210) (226) (187) (191) (76) (-349)
Obligations, bons de caisse et

dépôts à plus d'un an ...... 287 70 155 277 97 98 617
Actions . . . . . . ........ 3 9 -14 3 56 50 -12

Actifs en monnaies étrangères 85 143 139 228 333 339 5
Actifs à un an au plus -6 30 49 34 86 79 75
Obligations .... . . . . . . . . . . . . . . 85 82 89 213 169 205 -44
Actions .. . ........ 5 31 -19 78 55 -26

Autres actifs 1 ................. 142 200 274 424 408 4212 2022

Total ........ . . . . . . . . . . 777 911 946 1.222 1.505 1.2262 9522

Source BNB.

1 Actifs dont la répartition entre franc belge et monnaies étrangères n'est pas connue ou n'a pas de sens. Voir note 1 du tableau 21

2 A l'exclusion des créances commerciales nettes sur l'étranger

fiscales et parce qu'ils répondaient au souci de diversification des portefeuilles.
La réduction du précompte mobilier a rendu le recours à ce canal de placement
moins intéressant. En outre, les organismes de placement collectif n'ont sans
doute pas produit les résultats escomptés par certains de leurs clients, qui
n'avaient pas apprécié à sa juste mesure le risque en capital attaché à leurs
actions et parts. Confrontés à d'importants retraits de fonds, ils ont procédé à
des ventes nettes de titres étrangers en 1990.

A partir du mois de mars, les taux à long terme se sont orientés à la baisse en
Belgique et les taux à court terme ont diminué plus rapidement encore, de sorte
que les préférences des particuliers et des sociétés se sont reportées sur les bons
de caisse et obligations libellés en franc.

Par ailleurs, la constitution d'autres actifs, dont la ventilation selon la devise n'est
pas connue ou n'a pas de sens, s'est très nettement ralentie. Les investissements
directs des sociétés non financières belges à l'étranger ayant augmenté, cette
évolution provient de celle de rubriques résiduelles. D'une part, le solde des
opérations sur créances et dettes des intermédiaires financiers s'est contracté
sous l'effet, entre autres, du déclin de la rentabilité de ces établissements et de
l'accélération des versements d'intérêts créditeurs; celle-ci a résulté notamment
des remboursements de bons de capitalisation demandés par leurs détenteurs en
vue d'acquérir de nouveaux actifs dont les intérêts ne seraient plus soumis qu'à
un précompte mobilier de 10 p.c. D'autre part, le solde des erreurs et omissions
de la balance des paiements de la Belgique, assimilé traditionnellement à des
mouvements de capitaux non recensés entre la Belgique et le Luxembourg, s'est
inversé, ce qui pourrait signifier que d'importants volumes de capitaux qui
échappaient au recensement sont revenus en Belgique.

L'incidence de la réduction du précompte mobilier a été particulièrement sensible
sur la structure des actifs financiers en franc belge. L'avantage fiscal dont
disposaient les dépôts d'épargne a été substantiellement amoindri par cette
mesure. Par ailleurs, les taux d'intérêt des bons de caisse et des dépôts- à terme
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ordinaires ont été augmentés à la mi-mars. En conséquence, l'encours des dépôts
en carnets et en livrets ordinaires a diminué de près de 15 p.c. depuis la fin de
février, la majeure partie du recul se produisant en mars. La part de ces dépôts
dans le portefeuille des actifs à revenu fixe en franc belge des particuliers et des
sociétés a reculé de 5 p.c. Dans un premier temps, c'est la part des dépôts à
terme qui a augmenté. Dans un deuxième temps, les bons de caisse émis par
les établissements de crédit, qui avaient été doublement pénalisés par l'anticipa-

TABLEAU 23 - FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS PAR LE CANAL D'ORGANISMES DE PLACEMENT
COLLECTIF EMETTANT PUBLIQUEMENT EN BELGIQUE

(milliards de francs)

Six premiers mois

1985 1986 1987 1988 1989 1989

Fonds AR n? 15 ............... 19 -3 -4 -11 -17 -9
Fonds d'épargne-pension . . . . . . . 24' 12 13 3
Autres fonds belges ........... 3 5 5 3 2 1
Fonds luxembourgeois ......... 9 38 35 43 15 6
Autres fonds étrangers ......... -2 -1
SICAV2 ....................... 4 28 117 123 82
Total ......................... 29 43 88 164 135 83

Source: Commission bancaire.

1990

-19
4

-47
-62

1 Y compris les souscriptions recueillies avant le 14 février, qui donnaient droit à des abattements fiscaux sur les revenus des particuliers
de l'année antérieure.

2 Non compris les SICAV de trésorerie à caractère privé. Une grande partie de celles-ci ont acquis un caractère publie à partir du mois
d'octobre 1990, tombant ainsi sous le contrôle de la Commission bancaire.

tion de la baisse du précompte mobilier et par les attentes à la hausse des taux
d'intérêt à long terme à la fin de l'année 1989, ont bénéficié d'un effet de
rattrapage. En outre, la part des obligations émises par les pouvoirs publics dans
le portefeuille des actifs à revenu fixe en franc belge des particuliers et des
sociétés a gagné près de 1 p.c., en raison du succès rencontré par les deux
emprunts de l'Etat émis spécialement à l'intention des particuliers. Les souscrip-
tions à ces deux émissions contrastent avec celles des émissions précédentes,
qui étaient effectuées en majeure partie par les établissements de crédit pour leurs
propres portefeuilles.

La sensibilité très grande de la structure des actifs aux écarts de taux d'intérêt
n'est pas nouvelle: un glissement important s'était déjà produit au début de
l'année 1980 dans les actifs financiers des particuliers et des sociétés, lorsque
l'écart de taux d'intérêt s'était accru de façon substantielle au bénéfice des gros
dépôts et des actifs à long terme et au détriment des dépôts d'épargne.

Les encaisses monétaires détenues par les sociétés et les particuliers ont poursuivi
leur régression relative. La part des dépôts à vue dans le total des actifs financiers
en franc belge s'est à peu près maintenue au niveau atteint au début des années
quatre-vingt, tandis que celle des billets et pièces a continué à décliner. En quinze
ans, la part de la monnaie fiduciaire s'est réduite de près des deux tiers: la
grande diffusion des services bancaires et l'évolution technique des moyens de
paiement ont sans aucun doute contribué au déclin relatif de ce type d'actif.
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GRAPHIQUE 24 - ACTIFS FINANCIERS EN FRANC BELGE DETENUS PAR LES PARTICULIERS ET LES
SOCIETES ET TAUX D'INTERET

ENCOURS DES PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS EN FRANC BELGE
(pourcentages du total à l'exclusion des actions)

Bons de caisse à plus d'un an
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1 Données dessaisonalisées établies à partir du tableau XX de l'Annexe statistique.

2 Rendement à l'émission.

3 Taux brut fictif, y compris la prime de fidélité. auprès des principaux intermédiaires financiers.
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Les engagements des particuliers sous la forme de crédits hypothécaires et de
prêts personnels et crédits à tempérament ont crû de 112 milliards au cours des
dix premiers mois de 1990, contre 148 milliards l'année précédente. Ce fléchisse-
ment est imputable à l'évolution des prêts hypothécaires, alors que les nouveaux

GRAPHIQUE 25 - ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS

CREDITS HYPOTHECAIRES
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1 Données dessaisonalisées.
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engagements sous la forme de prêts personnels et de crédits à tempérament ont
encore progressé.

Les majorations successives des taux des prêts hypothécaires depuis le mois de
septembre 1989 ont porté un coup d'arrêt à l'augmentation des nouveaux enga-
gements sous la forme de crédits destinés à l'achat et à la construction de
logements. Ce type d'endettement a contribué pour un montant de 65 milliards
à la progression de l'endettement global des ménages au cours des dix premiers
mois de 1990, contre 104 milliards en 1989. C'est au dernier trimestre de 1989
que le recours au crédit hypothécaire a été le plus intense, les particuliers ayant
sans doute précipité leurs demandes de crédit face à la perspective de nouvelles
hausses de taux. L'accroissement de l'encours des prêts hypothécaires s'est
encore maintenu à un niveau élevé au début de 1990; il est possible que les
particuliers aient utilisé plus rapidement qu'à l'accoutumée les crédits qui leur ont
été accordés, les taux étant généralement garantis pour une période limitée à
quelques mois après l'ouverture du crédit. Les nouveaux engagements hypothé-
caires ont ensuite décliné sensiblement, tout en demeurant supérieurs à leur
niveau d'avant 1986.

L'augmentation de l'endettement des particuliers s'est par conséquent portée plus
qu'en 1989 sur les crédits de trésorerie destinés au financement de voitures
neuves et d'autres biens de consommation durables ainsi qu'au financement des
versements anticipés d'impôts. Le recours au crédit à la consommation a sans
doute été stimulé par les ventes réalisées lors du salon de l'automobile; au cours
du premier semestre de 1990, près de 60 p.C. des nouveaux crédits à tempéra-
ment ont été accordés en vue de l'acquisition de véhicules neufs.

Les engagements des sociétés et des entreprises individuelles se sont caractérisés
par un net ralentissement du rythme de leur croissance, alors que celui-ci avait
été très soutenu les années antérieures. Leur augmentation s'est élevée à

TABLEAU 24 - NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES SOCIETES ET DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

(milliards de francs)

Dix premiers mois

1987 1988 1989 1989 1990 •

Actions' 30 46 90 78 10
Obligations . . . . . . . . . . . -38 6 -17 -6 -33
Crédits " 149 311 444 278 134

Crédits d'investissement .. 130 145 153 124 146
Crédits d'escompte et d'acceptation .... -61 -3 -14 -40
Crédits d'avances en franc belge 68 103 240 137 25
Crédits d'avances en monnaies étrangères 12 63 54 31 3

Autres 3 ................ 186 203 334 229 316
dont: Crédits et participations des pouvoirs

publics ......... 98 63 46 45 72
Constitutions, acquisitions et exten-

sions de sociétés par des non-rési-
dents 4 .......... . . . . . . . . . 58 116 129 113 121

Prêts d'entreprises étrangères liées 11 40 96 70 82
Prêts financiers 15 10 46 27 58

Total .......... . ....... 327 565 850 580 427

Source: BNB.

I 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

4 A l'exclusion des opérations portant sur des actions émises publiquement.
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427 milliards au cours des dix premiers mois de 1990, au lieu de 580 milliards
en 1989. Cette évolution, si elle reflète le ralentissement conjoncturel, marque
plus encore la fin d'une période de croissance exceptionnelle des engagements

GRAPHIQUE 26 - CREDITS OCTROYES AUX SOCIETES ET AUX ENTREPRISES INDIVIDUELLEOS
ET TAUX D'INTERET DEBITEURS

CREDITS OCTROYES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RESIDENTS
(pourcentages de variation des encours par rapport à ta fin du trimestre
correspondant de l'année précédente)
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à court terme motivés par des considérations fiscales, financières ou stratégiques,
indépendantes donc des développements observés dans la sphère réelle de
l'économie.
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Les opérations de crédit à court terme des sociétés ont donné lieu à des
remboursements nets de crédits d'escompte et d'acceptation et à une augmenta-
tion de l'encours des crédits d'avances très faible si on la compare à la progres-
sion enregistrée au cours des deux années précédentes. Plusieurs facteurs ont
concouru à la contraction des crédits à court terme. Ainsi, la modification du
mode d'application du système de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, doréna-
vant lié à la durée de la détention des obligations, a rendu moins attrayant
l'endettement à caractère fiscal. En outre, les mouvements d'acquisition, d'exten-
sion et de fusion de sociétés, qui avaient donné lieu à des flux d'endettement
massifs dès 1988, se sont ralentis, en raison notamment de l'évolution des taux
d'intérêt et de l'endettement considérable déjà accumulé au cours de 1988 et
1989.

En revanche, les crédits d'investissement ont progressé à un rythme similaire à
celui observé en 1989, malgré les augmentations des taux d'intérêt, en raison de
la vigueur persistante des investissements.

L'examen des évolutions passées indique que le rythme de croissance des crédits
d'investissement ne répond à l'évolution des taux d'intérêt à long terme qu'avec
un certain retard, qui peut s'interpréter soit comme un délai de réaction, soit
comme l'effet d'une anticipation de la poursuite des mouvements de taux au
début des phases de hausse ou de baisse de ceux-ci. La relation entre les
variations des crédits à court terme et les mouvements des taux d'intérêt est
encore beaucoup plus lâche: ainsi, la demande de crédits destinés à financer des
placements en monnaies étrangères dans les périodes de tensions sur les marchés
des changes n'est pas nécessairement découragée par la hausse des taux d'inté-
rêt à court terme; de même, l'utilisation de crédits en vue de constituer des actifs
financiers pour des raisons fiscales est peu sensible au niveau des taux d'intérêt.

Parmi les autres modes de financement des sociétés, le recours au marché
obligataire s'est soldé par des remboursements nets d'obligations - dus aux
opérations des entreprises publiques - et les émissions publiques d'actions se
sont fortement réduites du fait de la morosité du climat boursier.

Enfin, les nouveaux engagements des sociétés envers les pouvoirs publics et
l'étranger ont progressé, principalement en raison de l'augmentation des interven-
tions de l'Etat dans le financement des sociétés publiques de logement, ainsi que
de la croissance des prêts octroyés par des établissements de crédit non rési-
dents.

4.3 FINANCES PUBLIQUES

4.31 Recettes, dépenses et besoin net de financement

Recettes Les recettes totales des pouvoirs publics, qui, il y a dix ans, représentaient
46 p.c. du PNB, se sont accrues pour atteindre un maximum de 49,2 p.c.
en 1985; par la suite, elles ont diminué de quelque 4 points de pourcentage pour
revenir à un niveau inférieur de 1 point à celui des années 1979-1981.

L'accroissement, sous diverses formes, de la pression parafiscale et la non-
indexation des barèmes fiscaux jusqu'à la fin de 1985 expliquent en grande partie
le mouvement de hausse de la première moitié des années quatre-vingt.
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Le recul qui a suivi est imputable à un ensemble de facteurs. D'abord, la pression
fiscale sur les revenus du travail a baissé en raison des réductions d'impôts
octroyées à partir de 1986 en vertu de la loi du l" août 1985 (qui, en outre,
par l'indexation des barèmes, a mis fin à l'augmentation automatique de l'impôt)
et à partir de 1989 en vertu de la loi du 7 décembre 1988. Par ailleurs, l'usage
plus étendu d'une série de déductions et exonérations fiscales, instaurées pour
la plupart au début des années quatre-vingt, a déterminé un repli de l'impôt des
sociétés, exprimé en pourcentage de leur revenu primaire. Enfin, la répartition du
revenu national s'est modifiée: la part des revenus du travail - qui constituent

la base des cotisations sociales et de la majeure partie de l'impôt des personnes
physiques - s'est réduite au cours de la décennie écoulée au profit de catégories
de revenus en moyenne moins taxées, à savoir les bénéfices des sociétés et les

revenus mobiliers.

L'incidence de ces divers changements d'ordre institutionnel ou structurel est
purement mécanique et ne tient donc pas compte des effets de retour positifs:
ainsi, la hausse de la rentabilité des sociétés est, par son action sur les investisse-
ments et l'emploi, source de nouvelles recettes pour les pouvoirs publics.

Sous l'effet de ces différents facteurs, la croissance des recettes fiscales et
parafiscales a été inférieure à celle du PNB: le rapport entre l'une et l'autre, qui
était encore de 1,2 en moyenne jusqu'en 1985, est descendu à 0,75 en moyenne

entre 1986 et 1990; il a en outre fluctué fortement d'une année à l'autre, oscillant
autour de 0,55 en 1986, 1988 et 1989, et de 1,05 en 1987 et 1990.

En 1990, certains facteurs non récurrents ont eu une action positive sur les
recettes fiscales. Après les baisses enregistrées consécutivement en 1988 et 1989,
les recettes totales des pouvoirs publics se sont stabilisées.

Les impôts directs acquittés par les particuliers, qui avaient baissé de 1,1 point
de pourcentage du PNB en 1989 - en raison essentiellement de l'application,
à partir du 'l'" mars, des nouveaux taux de précompte professionnel issus de la

réforme du 7 décembre 1988 - se sont légèrement accrus en 1990. Les moins-
values fiscales - dues à l'effet en année pleine de ces nouveaux taux - ont

TABLEAU 25 - RECETTES DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PNB)

1979-1981 1985 1986 1987 1998 1989 1990 e
--- --- --- --- --- --- ---

Impôts directs et cotisations ........ 31,4 34,6 34,1 33,9 32,9 31,0 31,0
Impôts directs des particuliers ..... 15,6 16,2 15,6 15,2 14,5 13,4 13,6
Impôts directs des sociétés ....... 2,6 3,1 3,1 3,1 3,2 3,0 2,8
Cotisations à la sécurité sociale ... 13,2 15,3 15,4 15,6 15,2 14,6 14,7

Impôts indirects .................... 12,6 12,4 12,0 12,4 12,3 12,3 12,2

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

Recettes non fiscales et non parafis-
cales ............................ 1,7 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4 1,5

Recettes totales .................... 46,0 49,2 48,0 48,0 46,7 45,0 45,0

1979-1985

p.m. Rapport entre la croissance des
recettes fiscales et parafiscales et
la croissance du PN B . (1,18) (0,65) (1,10) (0,56) (0,48) (0,98)

Sources INS. BNB.
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en effet .été plus que compensées par des rentrées supplémentaires denature
passagère. La décision de n'indexer que pour moitié les barèmes du précompte
professionnel - décision qui n'affecte toutefois pas l'impôt dû en définitive -,
ainsi que l'obligation imposée aux secrétariats sociaux, à partir de 1990, de verser
le précompte professionnel afférent au mois de novembre en décembre et non
plus en janvier auraient donné lieu à des recettes temporaires de quelque 13 mil-
liards. De même, les retards accusés par l'administration dans les enrôlements
ont eu pour effet de différer jusqu'en 1991 les retombées négatives - estimées
à 20 milliards environ - des réductions d'impôt octroyées en 1989. Enfin, l'évo-
lution du précompte mobilier a aussi contribué de manière non négligeable à
l'accroissement des contributions directes payées par les particuliers.

En effet, alors qu'au cours de chacune des années 1988 et 1989, le produit du
précompte mobilier ne s'était accru que de 2 p.c. environ, il a brusquement
haussé de quelque 14 p.c. en 1990 : le précompte sur les dividendes a augmenté
de 6 p.c. et celui sur les intérêts de 18 p.c.. alors qu'il avait baissé de 4 p.c.
l'année précédente. Faute d'informations statistiques suffisantes, on utilise pour
ventiler ces données globales entre les particuliers et les sociétés, une clé de
répartition forfaitaire et fixe' de sorte que les évolutions doivent être considérées
avec prudence, c'est-à-dire avant tout comme des ordres de grandeur.

Comme on l'a vu dans la section précédente, l'abaissement de 25 à 10 p.c. du
taux du précompte mobilier sur les nouveaux actifs productifs d'intérêts a modifié
fondamentalement le comportement des épargnants en faveur de placements
dont le produit est soumis au taux réduit. Les souscriptions à des actifs à long
terme en franc belge, beaucoup plus élevées au cours de l'année sous revue,
n'exerceront cependant leur effet positif sur les recettes de précompte mobilier
qu'à partir de 1991 ; elles ne peuvent donc pas expliquer l'augmentation récente
de celles-ci. Le gonflement exceptionnel des avoirs en dépôts à terme auprès des
intermédiaires financiers belges ainsi que le relèvement des taux d'intérêt ont
déterminé, on l'a vu, une augmentation des intérêts payés aux sociétés et
particuliers; cette augmentation ne peut pas expliquer les recettes pIusimportan-
tes perçues au titre du précompte mobilier, car son incidence positive sur celui-ci
a été compensée par celle, négative, de l'abaissement du taux du précompte.
La progression des recettes de précompte doit dès lors vraisemblablement trouver
son explication principale dans le remboursement de bons de capitalisation qui
a donné lieu à la perception d'un précompte de 25 p.c. sur les intérêts cumulés
de plusieurs années; un autre facteur qui a joué dans le même sens est que les
détenteurs de bons de caisse, lorsqu'ils ont le choix entre l'encaissement et la
capitalisation du coupon, ont été plus nombreux, en 1990, à opter pour la
première possibilité. Ces décisions relatives aux placements en bons de caisse
découlent surtout du souhait des épargnants de placer rapidement leurs avoirs
dans des actifs soumis au précompte réduit.

En ce qui concerne la pression fiscale sur les bénéfices des entreprises, il convient
d'abord de mentionner une série de mesures qui ont contribué à la renforcer.
Ainsi, en 1990, l'usage impropre d'un certain nombre de dispositions fiscales (en
liaison principalement avec les SICAV de distribution, l'utilisation du système de
la quotité forfaitaire d'impôt étranger pour des opérations en capital à très court
terme, les possibilités de déduction de pertes antérieures en cas de fusions
d'entreprises) a été rendu impossible, les plus-values ont été taxées davantage,
les sociétés d'électricité, qui bénéficiaient d'un régime fiscal qui leur était favora-
ble, ont été soumises à une cotisation spéciale, le pourcentage de base pour la
déduction pour investissement a été abaissé et l'exonération fiscale sur les
dividendes AFV a été réduite, en étant toutefois prolongée de deux ans. En
revanche, certaines évolutions ou mesures ont eu pour effet d'alléger la pression
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fiscale; ainsi, l'importance des sociétés bénéficiant d'un statut fiscal avantageux
- centres de coordination, sociétés de reconversion et d'innovation - s'est de
nouveau accrue de manière significative, le taux de base de l'impôt des sociétés
a été ramené de 43 à 41 p.c. et les sociétés ont vraisemblablement pu réduire
de façon importante leur base imposable en effectuant des déductions pour des
investissements réalisés au cours des années antérieures. Au total, il semble que
le recul, en importance relative, de l'impôt des sociétés soit dû' surtout à celui
de leur revenu.

Exprimées en pourcentage du PNB, les cotisations à la sécurité sociale ont peu
varié; l'évolution des revenus du travail a en effet été à peu près parallèle à celle
du PNB, alors que la pression parafiscale sur ces revenus ne s'est modifiée que
marginalement.

A l'instar des années précédentes, les impôts indirects sont restés pour ainsi dire
inchangés. C'est en particulier le cas de la taxe sur la valeur ajoutée; les taux
appliqués n'ont pratiquement pas été modifiés et la masse taxable globale a
évolué à peu près comme le PNB. De leur côté, les accises qui, au cours des
dernières années, n'avaient que peu progressé, ont augmenté de 9 p.c. en 1989
et de 11 p.c. en 1990 : en 1989, et plus encore en 1990, puisqu'il a agi sur une
année pleine, le relèvement des droits - principalement sur les carburants et le
tabac - décidé pour compenser partiellement l'allégement fiscal accordé aux
particuliers, explique cette augmentation. Quant aux droits d'enregistrement,
moins importants quantitativement, on constate qu'après avoir crû en moyenne
de 20 p.c. durant plusieurs années, ils ont baissé de 1 p.c.; ceci reflète la fin
de la forte expansion des transactions sur les biens immobiliers.

La légère progression des recettes non fiscales et non parafiscales a résulté
notamment des versements plus importants effectués par la Banque au Trésor
à la suite, entre autres, de la hausse du niveau des taux d'intérêt.

Atteignant près de 50 p.c. du PNB au début des années quatre-vingt, les Dépenses

dépenses des pouvoirs publics hors charges d'intérêts sont revenues à 40 p.c.
en 1990. Si, à l'exception des pensions octroyées au personnel des pouvoirs
publics, la réduction des dépenses a été générale, elle a cependant été d'intensité
différente selon les composantes.

La contraction la plus nette a porté sur les dépenses en capital, dont la part est
tombée de 5,3 à 2,3 p.c.. soit une baisse relative de près de 60 p.c. A l'inverse,
les dépenses relatives à l'assurance maladie-invalidité, au chômage et aux prépen-
sions n'ont pas diminué, tandis que la charge des pensions autres que celles du
personnel des pouvoirs publics a relativement peu baissé. Ainsi, malgré le recul
tendanciel des dépenses consacrées aux allocations familiales, la part de l'ensem-
ble des transferts courants aux particuliers n'a diminué que de 22,2 à 20.4 p.c.
du PNB; corollairement, exprimée par rapport au total des dépenses hors charges
d'intérêts, elle n'a cessé de croître et dépasse 50 p.c. depuis 1989.

L'évolution des dépenses nettes pour biens et services recouvre un net recul de
la part des rémunérations et, plus encore, de celle des achats de biens et services
et, par ailleurs, une progression de la charge des pensions du personnel des
pouvoirs publics.

Les mouvements observés au cours de la décennie écoulée se sont prolongés
en 1990. Globalement, la baisse des dépenses en pourcentage du PNB a été
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intérieure à celle de l'année précédente mais, sur l'ensemble des deux années
1989 et 1990, elle a été supérieure à celle observée en moyenne depuis 1985 et
surtout à celle enregistrée depuis dix ans.

(pourcentages du PNB)

TABLEAU 26 - DEPENSES DES POUVOIRS PUBLICS

1979- 1985 1986 1987 1986 1989 1990 e
1981

p.rn.
Indices

1979-1981
= 100

1. Dépenses à l'exclusion des charges
d'intérêts 1 . • . . • . . • . 49,7 47,5 45,9 44,6 43,3 41,2 40,0 (80,4)

Dépenses nettes pour biens et servi-
ces .

dont: Rémunérations .
Pensions .
Achats de biens et services

Transferts courants aux particuliers
dont: Pensions (hors pouvoirs

publics) .
Assurance maladie-invali-
dité .
Chômage et prépensions
Allocations familiales .

Subsides aux entreprises .

Transferts nets courants au reste du
monde .

Formation brute de capital fixe .

Transferts nets en capital .

2. Charges d'intérêts .

3. Dépenses totales 1 ..••.•..•..•..•..

p.m. Octrois de crédits et prises de parti-
ci pat ions .

17,4 16,7 16,3 15,7
11,8 11,1 10,8 10,2

1,8 1,8 1,8 1,9
3,8 3,6 3,5 3,5

22,2 22,8 22,3 22,3

6,7 6,9 6,8 6,6

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

3,4 3,1 2,9 2,6

1,4 1,3 1,3 1,4

4,0 2,5 2,2 2,0

1,3 1,1 0,9 0,8

6,3 10,7 11,2 10,6

56,0 58,1 57,2 55,2

2,2 2,0

14,8 13,9
9,6 9,1
1,9 1,9
3,2 2,8

21,4 20,8

6,5 6,2

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

2,7 2,5

1,5 1,4 1,3

1,9 1,6 1,5

1,0 0,9 0,8

10,2 10,4 10,6

53,4 51,6 50,6

1,9 1,2 0,9

13,6
9,0

(78,1 )
(76,5)

(108,8)
(68,6)

2,6

1,9
2,6

20,4 (91,8)

6,2 (92,5)

5,7
2,7
1,8

2,3

(98,9)
(99,6)
(70,9)

(68,8)

(95,9)

(38,3)

(58,2)

(168,7)

(90,3)

1,3 (61,0)

Sources: INS. BNB.

1 A l'exclusion des octrois de crédits et prises de participations.

Les dépenses nettes pour biens et services ont diminué de 0,3 p.c. du PNB, au
lieu de 0,9 p.c. en 1989. De plus larges augmentations réelles des traitements
et pensions et une moindre réduction de l'emploi dans les circuits traditionnels
expliquent cette décélération de la baisse; de surcroît, les achats de biens et
services, dont le niveau n'a plus atteint que 2,6 p.c. du PNB, ont été moins
comprimés.

Grâce à la croissance du PNB, à la contraction du chômage et à l'évolution du
nombre d'enfants bénéficiaires d'allocations familiales, les transferts courants aux
particuliers, exprimés en pourcentage du PNB, ont de nouveau diminué. Le
montant des transferts en faveur des catégories sociales les moins favorisées a,
comme en 1989, été augmenté. La loi du 20 juillet 1990 a rétabli la liaison au
bien-être des pensions des travailleurs salariés, suspendue depuis 1981 ; par cette
mesure, dont le coût budgétaire n'a été que partiel en 1990, les retraités ont
bénéficié à partir du mois d'octobre d'une première augmentation, comprise entre
1 et 3 p.c. En outre, cette loi a instauré, pour les salariés masculins et féminins,
la flexibilité, entre 60 et 65 ans, de l'âge de la retraite; la pénalisation en cas
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d'anticipation, qui frappait les pensionnés masculins de moins de 65 ans, est donc
supprimée. Cette réforme n'a toutefois pas eu d'incidence budgétaire au cours
de l'année sous revue, car elle n'est d'application que depuis le 1er janvier 1991.

La contribution aux Communautés européennes au titre de la « quatrième res-
source », très réduite en 1990, explique le recul des transferts courants au reste
du monde.

La tendance au ralentissement de la formation brute de capital fixe, présente
depuis 1981, s'est poursuivie, mais à un rythme plus lent qu'en 1989.

TABLEAU 27 - EFFET « BOULE DE NEIGE» DES CHARGES D'INTERETS
SUR LA DETTE PUBLIQUE NETTE 1

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 e
--- --- --- --- --- --- --- ---

Taux d'intérêt implicite (al 9,6 9,1 9,5 9,8 8,9 8,3 8,6 8,7

Taux de croissance
du PNB nominal . . . . . . . . . . (bl 5,9 7,7 6,7 5,7 4,8 6,1 8,6 7,0

CONDITION 1 .......... (a - bl 3,7 lA 2,8 4,1 4,1 2,2 1,7

Si le résuttet de la condirion I est pos/tit. il Va risque d'émergence
de l'eitet ((boule de neiqe »: pour t'éviter, il teut que le solde
financier, hors charges d'intérêts nettes, des pouvoirs publics, soir
supérieur à la valeur théorique calculée ci-dessous.

Solde financier hors charges d'intérêts nettes 2

(pourcentages du PNB)

Valeur théorique pour éviter l'effet
boule de neige 3 . . .. (cl

Valeur observée (dl

CONDITION 2 (d - cl

3,2 1,3 2,8 4,3 4,5 2,5 -0,1 2,0

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

Si Ie résuttet de la condirion 2 est positit, ti n'va pas d'ettet
(( boule de neige ».

102,8 107,8 111,5 116,2 120A 122,3 120,2 119,8
p.m.
Rapport entre la dette et le PNB

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 n'' 4 de la Banque, L'effet « boule de neige » des charges d'intérêts de la delle publique, novembre 1989,

2 Y compris les octrois de crédits et les prises de participations

3 Est égal au rapport (a - bl/(l + b), multiplié par le rapport entre ra dette et le PNB, de l'année précédente

Après une baisse en 1987 et 1988, les charges d'intérêts, qui avaient de nouveau
augmenté en 1989, se sont encore alourdies sous l'effet du renchérissement du
loyer de l'argent. L'incidence de ce facteur sur le coût de la dette publique a
cependant été tempérée par le recul de cette dette en pourcentage du PNB, par
l'appréciation moyenne du franc vis-à-vis des monnaies étrangères dans lesquelles
une partie de la dette est libellée et par un recours, plus large qu'en 1989, aux
engagements à long terme pour couvrir le déficit de l'année sous revue, ces
engagements ne donnant lieu en général à des paiements d'intérêts qu'à partir
de l'année suivante. Présent depuis la fin des années septante, l'effet « boule de
neige », qui consiste en l'auto-alimentation de la dette publique, exprimée en
pourcentage du PNB, de par le poids de ces charges, avait été endigué en 1989.
En dépit de l'affaiblissement de la croissance nominale du PNB, il n'a pas resurgi
en 1990. Seul un nouvel et sensible accroissement de l'excédent des transactions
hors charges d'intérêts a permis d'alléger le poids de la dette. Exprimée par
rapport au PNB, celle-ci a atteint 119,8 p.c. en 1990, pourcentage qui n'a pas
fondamentalement varié depuis 1987.
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Besoin net
de financement

GRAPHIOUE.27 - FINANCES PUBLIOUES : COMPARAISON INTERNATIONALE

(pourcentages du PNB)
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Au total, le besoin net de financement de l'ensemble des pouvoirs publics, qui
s'élevait à 10 p.c. il y a une dizaine d'années, est revenu de 6,6 p.c. en 1989
à 5,6 p.c. en 1990. Si les charges d'intérêts en sont soustraites, il apparaît que,
grâce à la réduction des dépenses, la capacité de financement a progressé de
1,2 point de PNB en 1990, s'établissant à 5 p.c., à comparer à un besoin de
financement de 3.7 p.c. entre 1979 et 1981.
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TABLEAU 28 - BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

(pourcentages du PNB!

1979-1981 1985 1989 1990 e1987 19881986

Capacité (+) ou besoin (-) net de fi-
nancement à l'exclusion des charges
d'intérêts' ............ -3,7 1,8 2,1 3,4 3,5 3,8 5,0

Charges d'intérêts .... . . - . . . . . . 6,3 10,7 11,2 10,6 10,2 10,4 10,6

Besoin net de financement' -10,0 -8,9 -9,1 -7,2 -6,7 -6,6 -5,6

p.m. Octrois de crédits et prises de par-
ticipations .................... 2,2 2,6 2,0 1,9 1,2 0,9 1,3

Sources: INS. BNB

1 A l'exclusion des octrois de crédits et prises de participations.

Après un maximum atteint en 1985, les recettes, exprimées en pourcentage du
PNB, ont diminué de quelque 4 points en Belgique, alors qu'elles sont restées
relativement stables dans les autres pays de la Communauté. Simultanément, les
dépenses hors charges d'intérêts, tendanciellement inchangées à l'étranger, ont
été en forte réduction en Belgique tout au long de la décennie. L'écart de ces
dépenses par rapport à la moyenne européenne, largement positif au début de
la décennie, n'a de la sorte cessé de se réduire pour devenir négatif en 1990.
Au cours de l'année sous revue, les dépenses courantes hors charges d'intérêts
en Belgique restaient supérieures à la moyenne européenne à raison de 1,2 point,
mais les dépenses de capital n'atteignaient que 58 p.c. du niveau moyen euro-
péen.

Si le surplus hors charges d'intérêts est, depuis plusieurs années, plus élevé en
Belgique, le besoin net de financement en Belgique reste, en raison de l'importan-
ce de ces charges, supérieur à celui observé dans les autres pays; il a en
revanche eu tendance à diminuer davantage.

Ainsi, en 1990, il s'est encore réduit en Belgique, tandis qu'il a augmenté ailleurs.
Cette divergence est due uniquement à l'évolution du solde hors charges d'inté-
rêts puisque, de par une dette publique plus élevée, les charges d'intérêts
augmentent davantage en Belgique.

4.32 Comptes financiers

Le solde net à financer du Trésor s'est s'élevé à 394 milliards en 1990, soit un
niveau inférieur à l'objectif budgétaire annoncé et au résultat de l'année précé-
dente. Rapporté au PNB, il a été ramené de 6,5 p.c. en 1989 à 6 p.c. Les
statistiques officielles disponibles ne permettent pas encore de répartir ce solde,
de manière économiquement significative, entre le pouvoir national d'une part et
les communautés et les régions d'autre part.

En outre, ce solde ne constitue qu'une partie du déficit brut de l'ensemble formé
par le pouvoir national, les communautés et les régions. En effet, celui-ci com-
prend également la rubrique « autres », qui a enregistré un déficit de 107 milliards,
soit 21 milliards de plus que l'année précédente. Cet accroissement est surtout lié
aux interventions des pouvoirs publics dans les charges du passé des sociétés
publiques de logement; relativement peu élevées en 1989, elles ont augmenté
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TABLEAU 29 - DEFICIT (-) OU EXCEDENT (+) FINANCIER NET DES DIVERS SOUS-SECTEURS
- DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

Pouvoir national, Pouvoirs Sécurité Octrois de Total
communautés et régions locaux sociaie " crédits et

prises de

Solde net Autres 1
parnet-

Total pations
à financer

Igi =
du Trésor lel = lel + Idl

lal Ibl lal + Ibl Idl lel If) + lel + If)

1985 ................ -571 -41 -613 -10 50 126 -447
1986 ................ -556 -49 -605 -15 31 102 -487
1987 . . . . . . . . . -431 -100 -530 -1 19 103 -409
1988 ........ -434 -62 -495 -8 21 67 -415
1989 ................ -397 -86 -483 -34 28 55 -434
1990e ........... -394 -107 -501 -15 33 87 -396

Dix premiers mois
1989 .............. -417 -83 -500 -24 13 53 -458
19903 ............. -399 -106 -505 25 37 76 -367

Sources. Ministère des Finances, BNB.

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

2 Les données relatives à la sécurité 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.

3 Données provisoires établies sur la base de renseignements encore fragmentaires, Qui doivent donc être intreprétées avec prudence.

considérablement au cours de l'année sous revue. Il est dû aussi à l'augmentation
du préfinancement des charges découlant de la reprise par le pouvoir national
des créances non recouvrables du Fonds d'aide au redressement financier des
communes. En revanche, les émissions d'emprunts de régularisation qui consti-
tuent aussi une partie du déficit de la rubrique « autres» ont été moins importan-
tes; en outre, les engagements 'en compte courant du Trésor envers la CEE, qui
avaient augmenté fortement l'année précédente, se sont réduits quelque peu.

L'amélioration en 1990 du solde financier des pouvoirs locaux est due principale-
ment au rattrapage du retard encouru en 1989 dans le versement par le pouvoir
national des impôts que celui-ci perçoit pour le compte des communes et des
provinces; elle provient aussi de l'avance de 5 milliards sur les additionnels
encore à recevoir, que le Trésor a accordée aux communes à la fin de l'année
sous revue, compensant ainsi en partie l'effet négatif du retard dans les rôles.
Au-delà de ces fluctuations accidentelles, une comparaison avec l'année 1987 met
en évidence une détérioration structurelle des finances des pouvoirs locaux au
cours des trois dernières années: en valeur nominale, les recettes fiscales sont
restées quasiment stables et les transferts reçus du pouvoir national, des commu-
nautés et des régions sont restés chaque année au-dessous du niveau de l'année
de référence précitée, tandis que les dépenses de personnel ont augmenté par
les indexations et la programmation sociale. L'accroissement de l'endettement et
le relèvement des taux d'intérêt ont également accru les dépenses, mais l'inci-
dence de ces facteurs sur les charges d'intérêts a été tempérée par la reprise par
le pouvoir national en 1989 d'une partie des dettes de certaines communes.

Pour sa part, le secteur de la sécurité sociale a enregistré pour la deuxième année
consécutive une augmentation de son surplus, malgré une diminution des sub-
ventions de l'Etat. La forte progression des cotisations sociales liée à l'augmenta-
tion de la masse salariale explique cette amélioration au cours des deux dernières
années.
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Comme des glissements parfois importants peuvent se produire' entre les comptes
financiers des différents sous-secteurs de pouvoirs publics, c'est au déficit de
l'ensemble de ces derniers qu'il convient de prêter attention, Ce déficit qui est
calculé en net, c'est-à-dire après déduction des nouvelles créances, en ce compris
les octrois de crédits et les prises de participations, est revenu de 434 milliards
en 1989 à 396 milliards en 1990.

Au cours des dix premiers mois de l'année sous revue, dernière période pour
laquelle on dispose de données relatives à la structure de financement des
pouvoirs publics, ceux-ci ont enregistré, dans leur ensemble, un déficit financier
net inférieur de quelque 90 milliards à celui de l'année' antérieure,

Le financement à long terme en franc belge, qui avait été exceptionnellement
faible en 1989, a nettement repris en 1990, après l'abaissement du précompte
mobilier. En revanche, les nouveaux engagements en franc belge à un an au plus
- autres que ceux contractés auprès de la Banque - ont été de 130 milliards
moins élevés qu'en 1989,

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

(milliards de francs)

Nouveaux engagements Sotde?Formation
d'actifs

financiers
en franc

belge 1

En
monnaies

étrangères

En franc beige Total
général

AutresAuprès de
la BNB

Total

A un an
au plus

A plus
d'un an

1985 . . . . . . . . . . . . 35 -18 53 562 597 632 185 447
1986 . . . . . . . . . 62 27 286 235 548 610 123 487
1987 .......... 32 -82 217 384 519 552 143 409
1988 ............ 20 -21 37 495 512 531 116 415
1989 69 -40 278 202 439 508 74 434
Dix premiers mois

1989 ..... 40 -58 379 125 446 487 29 458
1990 • . . . . . . . . -47 -46 249 336 539 492 125 367

Source: BN B.

1 Y compris les octrois de crédits et prises de participations.

2 Correspond à la colonne (9) du tableau 29

Comme l'année précédente, l'ensemble des ressources en franc belge collectées
de la sorte a été plus que suffisant pour couvrir les besoins de financement des
pouvoirs publics. L'excédent a pu, une fois de plus, être consacré à la réduction
de l'encours des certificats de trésorerie détenus par le Fonds des Rentes et
financés par les avances spéciales de la Banque: à la fin du mois d'octobre 1990,
cet encours était ainsi revenu à 20 milliards. En outre, pour la première fois
depuis des années, la dette en monnaies étrangères a été réduite, et ce pour un
montant de 47 milliards,

La structure de la dette publique s'est quelque peu modifiée au cours des années
quatre-vingt: la part des engagements en franc belge à plus d'un an est revenue
assez rapidement de 80 p.c. à la fin de 1979 à un peu plus de 60 p.c. deux ans
plus tard, niveau qu'elle a approximativement conservé par la suite. Le finance-
ment en franc belge auprès de la Banque, qui représentait dans la première moitié
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de la décennie 5 à 6 p.C. de l'ensemble, a considérablement diminué au cours
des dernières années: à la fin d'octobre 1990, il n'atteignait qu'environ 1 p.c.
de la dette brute totale.

TABLEAU 31 - STRUCTURE DE LA. DETTE BRUTE DES POUVOIRS PUBLICS

(fin de période, pourcentages du total)

Dettes
en monnaies

étrangères

Dettes en franc belge

Auprès de
la BNB 1

Autres

A un an
au plus

A plus
d'un an

1979 2,5 5,2 11,9 80,4

1980 5,7 5,3 15,5 73,5

1981 12,0 6,5 17,7 63,8

1982 17,0 6,3 19,5 57,2

1983 18,5 5,5 18,8 57,2

1984 20,1 5,1 17,6 57,2

1985 17,6 4,3 16,8 61,3

1986 16,3 4,4 19,8 59,5

1987 15,4 2,9 21,3 60,4

1988 14,7 2,4 20,3 62,6

1989 14,4 1,7 22,5 61,4

1990 Octobre . 13,1 1,1 24,1 61,7

Source : BNB.

1 11s'agit en l'occurrence du portefeuille d'effets publics belges (fixé à 37 milliards depuis le 15-7-19771, de l'encours des certificats de
trésorerie que le Fonds des Rentes finance par le concours spécial de la Banque {plafonné à 110 milliards depuis le 4-12-19891, ainsi
que de la créance consolidée de la Banque SUf l'Etat (qui, tout au long de la période considérée, s'est élevée à 34 milliards).

En revanche, les engagements à court terme en franc belge - autres que ceux
contractés vis-à-vis de la Banque - ont haussé tendanciellement jusqu'à attein-
dre un quart du total environ. Quant à la dette en monnaies étrangères,' qui était
très faible à la fin de 1979, son importance relative s'est fortement accrue
jusqu'en 1984, année où elle représentait 20 p.C. de la dette brute; cette part
a ensuite été ramenée progressivement à quelque 13 p.C. à la fin de la période
considérée.
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5. BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL ET MARCHE
DES CHANGES

5.1 SYNTHESE

Les transactions de l'UEBL avec l'étranger ont été marquées en 1990 par le main-
tien d'un surplus courant important et par la diminution sensible du déficit des
opérations en capital.

TABLEAU 32 - BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL

(soldes en milliards de francs)

Sur la base des transactions Sur la base de caisse

Dix premiers mois

1988 1989 1990 e 1988 1989 1989 1990

------

Opérations courantes ..... 134 141 145 122 147 115 138
dont opérations sur marchandi-
ses ......................... (127) (104) (135) (115) (118) (94) (120)

Opérations en capital' .......... -126 -172 -65 -114 -179 -104 -19
-dont : Crédits commerciaux ... -12 7

Valeurs mobilières ...... -138 -210 55 -138 -210 -238 68

Erreurs et ornissions ? ........... -1 -23 -40 -1 -23 -42 -55

Balance des règlements officiels .. 7 -54 40 7 -54 -31 65
Opérations en monnaies étrangè-
res des pouvoirs publics " ..... -19 -66 23 -19 -66 -41 50
Mouvement des réserves de
change nettes de la BNB4 .... 25 12 17 25 12 11 15

Source: BNB.

1 Signe - : sorties de capitaux.

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

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

4 Signe - : diminution des réserves.

Mesuré sur la base des transactions, l'excédent dégagé par les opérations couran-
tes serait demeuré quasi inchangé en 1990, s'élevant à quelque 145 milliards. Il
représenterait de la sorte 2,1 p.c. du PNB, l'UEBL se maintenant ainsi dans le
groupe des pays de la CEE en excédent. Cette stabilité recouvre un élargissement
du surplus des transactions sur marchandises, plus précisément, des recettes
d'arbitrage qui s'y rapportent, et un recul des entrées nettes au titre des revenus
de placements.

Le déclin des sorties nettes de capitaux en 1990 s'est accompagné, par ailleurs,
d'une mutation profonde de leur nature, les sorties de capitaux à long terme
faisant place à des entrées et inversement, pour les capitaux à court terme. Le
retournement des mouvements de capitaux à long terme a découlé, pour l'essen-
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tiel, de l'interruption de la tendance, observée auparavant, des opérations sur
valeurs mobilières à laisser un déficit. Elle a été influencée, de manière détermi-
nante, par la réduction de la fiscalité sur les revenus de l'épargne, ainsi que par
l'amélioration de l'image du franc, consacrée par la suppression du double
marché des changes et, surtout, par l'engagement pris par les autorités de lier
fermement son cours à celui des monnaies les plus fortes du SME.

Ces développements ont eu diverses implications. Le relâchement de la contrainte
du financement des sorties de capitaux à long terme par des entrées de capitaux
à court terme, provoqué par le renversement du solde des premiers, a permis
de réduire le différentiel de taux d'intérêt à court terme vis-à-vis de l'étranger,
en particulier l'Allemagne, tout en laissant le franc se raffermir et en dégageant
un surplus de la balance des règlements officiels. Alors que de septembre 1989
à janvier 1990, celle-ci s'était inscrite en permanence en déficit sous l'effet des
tensions suscitées dans le SME par l'attente d'un réalignement général des
parités, elle est devenue excédentaire à partir du mois de mars. Au milieu de
l'année, l'accueil favorable réservé par les marchés à l'annonce officielle de
l'orientation donnée à la politique de change a contribué à amplifier ce redresse-
ment. Au mois de décembre, un déficit est toutefois réapparu lorsque la hausse
des taux d'intérêt s'est accentuée en Allemagne, mais il a été de courte durée.
Au total, l'excédent des règlements officiels s'est élevé à 40 milliards, à comparer
à un déficit de 54 milliards en 1989. Pour la plus grande partie, il a été affecté
au remboursement d'emprunts en devises des pouvoirs publics.

GRAPHIQUE 28 - BALANCE DES REGLEMENTS OFFICIELS ET ECARTS DE TAUX D'INTERET ET DU
COURS DE CHANGE DU FRANC PAR RAPPORT AU MARK ALLEMAND

l22J Règlements officiels (milliards de Irancs)(échelle de gauche)

Ecart de taux d'Intérêt (pour cenl)(échelle de droite) 1
Ecart du cours de change par rapport au cour s-plvot (pour cent) (échelle de droite)
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Source: BNB.

1 Ecart calculé sur la base des moyennes journalières, par mois, des taux d'intérêt à 3 mois sur les euro-marchés.
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5.2 OP~RATIONS COURANTES

Au cours des dix premiers mois de 1990, les opérations courantes, évaluées sur
la base de caisse, se sont soldées par un surplus de 138 milliards, nettement
supérieur à celui de 1989. Cette augmentation recouvre des évolutions divergen-
tes parmi les différentes catégories d'opérations; ainsi, l'excédent des transac-
tions sur marchandises a fortement progressé, tandis que celui des services est
resté pratiquement inchangé et que le déficit des transferts s'est creusé.

Un certain fléchissement de l'excédent des opérations courantes a toutefois été
enregistré à la fin de 1990, de sorte que, estimé sur la base des transactions,
il serait de quelque 145 milliards pour l'ensemble de l'année, contre 141 milliards
en 1989.

5.21 Opérations sur marchandises

L'augmentation de l'excédent des transactions sur marchandises s'explique princi-
palement par la forte progression du surplus des opérations d'arbitrage, elle-
même imputable notamment à l'élargissement de la marge bénéficiaire en franc
des opérateurs résidents.

Au cours des dix premiers mois de 1990, compte non tenu des opérations
d'arbitrage, l'excédent des opérations sur marchandises est resté du .rnêrne ordre
de grandeur qu'en 1989. Cette stabilité recouvre une légère détérioration des
termes de l'échange et une amélioration du taux de couverture en volume. Ces
évolutions n'ont cependant pas été homogènes en cours d'année. Le taux de
couverture en volume s'est fortement détérioré au début de l'année, en raison
principalement d'un décalage conjoncturel entre l'UEBL et ses partenaires com-
merciaux. Depuis l'été, en revanche, il s'est redressé.

(soldes en milliards de francs)

TABLEAU 33 - OPERATIONS COURANTES SUR LA BASE DE CAISSE

Opérations sur marchandises

Exportations, importations et travail à façon.
Arbitrage .

Opérations sur services .

Frets et assurances pour le transport de mar-
chandises et autres frais de transport .

Déplacements à l'étranger .
Revenus de placements et d'investissements
Transactions des pouvoirs publics non compri-

ses ailleurs .
Autres services .

Transferts .

Privés '.' .
Publics .

dont opérations avec la CEE .

Total

Dix premiers mois

1988 1989 1989 1990

115 118 94 120
94 95 77 80
20 23 17 40
77 106 85 88

42 41 32 36
-44 -50 -47 -55

12 50 41 38

85 92 76 78
-18 -28 -17 -9
-70 -76 -64 -70

2 2 -2 -18
-72 -78 -62 -52

(-56) (-63) (-48) (-37)
122 147 115 138

Source BNB.
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Pendant le premier semestre, le taux de croissance du volume des exportations Volumes

de l'UEBL s'est affaibli dans un contexte de ralentissement du rythme d'expan-
sion des échanges commerciaux, tant au niveau mondial que communautaire. Par
après, une reprise de la demande et des importations, apparue au début du
second semestre en Allemagne et aux Pays-Bas - deux des principaux marchés
à l'exportation des producteurs résidents à la suite sans doute des effets
d'entraînement, sur l'activité économique, de l'unification allemande, a soutenu
le rythme de croissance des exportations de l'UEBL.

La composition par produits du commerce extérieur de l'UEBL a aussi influencé
la balance commerciale. Ainsi, la relative spécialisation dans le commerce des
diamants, dont les exportations en volume ont considérablement diminué en
1990, a pesé sur les résultats. Il convient toutefois de souligner que l'évolution
en volume du commerce des diamants doit être interprétée avec la plus grande
prudence, en raison des difficultés posées par le calcul des valeurs unitaires
moyennes de cette catégorie de produits pour laquelle il n'existe pas de relation
linéaire entre le prix et l'unité de poids, le carat. Parmi les autres exportations,
celles de produits métalliques non ferreux, qui avaient fortement progressé en
1989, ont accusé un recul, tandis que celles de véhicules automobiles se sont
stabilisées. Les ventes à l'étranger de produits alimentaires ont été freinées par
l'épidémie de peste porcine qui a décimé les élevages en Belgique.

Les exportateurs belges et luxembourgeois ont sans doute eu à subir une
concurrence plus importante sur les marchés internationaux, notamment de la
part de producteurs établis dans des pays dont la monnaie s'est fortement
dépréciée vis-à-vis du franc en 1990, c'est-à-dire le dollar et le yen. Cette situation
ne devrait cependant avoir que peu de conséquences sur l'évolution des parts
de marché à l'exportation de l'UEBL en 1990, dans la mesure où, dans un premier
temps du moins, de telles pertes de compétitivité sont généralement au moins

GRAPHIQUE 29 - COUTS SALARIAUX PAR UNITE PRODUITE DANS LE SECTEUR PRIVE:
COMPARAISON INTERNATIONALE 1

(pourcentages de variation annuelle, en monnaie commune)

l2223 Sept prtnctpaux concurrents

lSSS3 Cinq principaux concurrents européens

~ Belgique

5 5

oo

·5

1983-1986 1987 1988 198.9 1990

Source: OCDE.

1 Les concurrents et leurs pondérations sont donnés au tableau 16.
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partiellement compensées par un rétrécissement des marges bénéficiaires. En
matière de compétitivité, l'évolution relative des coûts salariaux en UEBL est un
facteur important pour les producteurs résidents. Au cours de l'année sous revue,
les coûts salariaux par unité produite dans le secteur privé - qui prennent en
compte l'évolution de la productivité apparente du travail -, exprimés en mon-
naie commune, ont augmenté relativement plus vite que chez nos sept principaux
partenaires. Comme les producteurs nationaux continuent à bénéficier des évolu-
tions plus favorables enregistrées au cours des deux années précédentes, il est
peu probable que cette détérioration de la position relative de la Belgique ait pesé
fortement sur la croissance des exportations en 1990.

Bien qu'en retrait par rapport à 1989, le rythme d'accroissement des importations
en volume de l'UEBL est resté soutenu, comme celui de la demande intérieure,
pendant le premier semestre. La plupart des catégories de produits ont participé
à cette expansion, en particulier certains produits manufacturés tels que les
automobiles, les produits énergétiques et alimentaires. Depuis l'été toutefois, le
rythme d'expansion des importations s'est ralenti, parallèlement à celui de la
demande intérieure en UEBL.

Prix Sur l'ensemble des dix premiers mois de 1990, les prix du commerce extérieur
auraient diminué, de 2,4 p.c. à l'exportation et de 1,9 p.c. à l'importation,
poursuivant ainsi le mouvement de baisse amorcé en octobre 1989. Ce recul a
cependant été atténué par l'augmentation des prix des diamants, dont on connaît
l'importance dans le commerce extérieur de l'UEBL. Il résulte, d'une part, de la
baisse des prix mondiaux des matières premières - notamment des produits
alimentaires et des métaux non ferreux, ainsi que du pétrole, du moins jusqu'au
mois de juillet -, qui a en outre été renforcée par la dépréciation du dollar.
D'autre part, les prix des produits manufacturés ont aussi reculé, en partie sans
doute à la suite de la baisse des prix des matières premières, mais aussi en raison
de l'appréciation effective du cours de change du franc. Compte tenu toutefois
de la structure différente des produits manufacturés à l'exportation et à l'importa-
tion, les prix des premiers ont baissé davantage que ceux des seconds.

La brusque remontée des prix du pétrole brut à partir du mois d'août - dont
l'incidence sur les prix en franc belge a été partiellement compensée par la baisse
du dollar - a en outre probablement contribué à ralentir la baisse des prix à
l'importation davantage qu'à l'exportation, de sorte que pour l'ensemble de
l'année, l'UEBL subirait une dégradation des termes de l'échange de quelque
0,6 p.c. L'effet de cette hausse du prix des produits pétroliers sur la balance
commerciale de 1990 a été évalué à environ 25 milliards. Les données du com-
merce extérieur étant disponibles pour les dix premiers mois de l'année, seules
celles relatives aux mois de novembre et de décembre ont dû faire l'objet d'une
estimation, qui a été effectuée à quantité· importée inchangée par rapport à la
même période de 1989 et en utilisant les prix du pétrole et les cours de change
du dollar observés.

5.22 Opérations sur services

Pendant la plupart des années quatre-vingt, le surplus des opérations sur services
a progressé, en liaison d'ailleurs avec leur importance grandissante dans les
échanges internationaux. En 1990, cette tendance aurait été interrompue, en
raison principalement de la sensible diminution des revenus nets de placernents
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et d'investissements de l'UEBL à l'étranger; toutefois, pour les dix premiers mois
de l'année, l'excédent des opérations sur services est resté stable par rapport à
celui de 1989.

L'augmentation du boni des services pendant la dernière décennie recouvre des
évolutions assez divergentes parmi les différentes catégories d'opérations. Ainsi,
le déficit des déplacements à l'étranger n'a cessé de s'aggraver à la suite surtout
de l'augmentation des séjours à l'étranger, en partie liée à l'évolution du revenu
disponible des ménages. Les résidents belges et luxembourgeois ont fait preuve
d'une grande constance au cours de cette période dans leurs lieux de destination,
qui demeurent principalement la France, les Etats-Unis, l'Espagne, l'Allemagne et
l'Italie.

La rubrique « autres services» a aussi été caractérisée par des déficits croissants
pendant les années quatre-vingt; son évolution est cependant beaucoup plus
difficile à appréhender en raison de son hétérogénéité. En effet, elle regroupe
notamment les paiements de commissions bancaires, de courtages, de royalties,
de droits d'auteur, de frais de montage et d'entretien. L'amélioration de son solde
en 1990 provient de ce qu'en 1989, il avait été négativement influencé par le
règlement d'un différend avec l'Algérie portant sur la livraison de gaz naturel à.
la Belgique.

En revanche, les autres catégories de transactions ont, à des degrés divers,
dégagé d'importants surplus. Ce fut le cas des opérations de transport, qui ont
bénéficié du dynamisme du secteur et de la croissance des échanges internatio-
naux, mais aussi des transactions des pouvoirs publics non comprises ailleurs,
qui reflètent essentiellement les recettes liées aux frais de fonctionnement des
institutions internationales, notamment européennes, établies en UEBL.

Les revenus de placements, enfin, ont progressé régulièrement depuis 1983, en
liaison étroite avec l'évolution du solde des opérations courantes. En 1990,
toutefois, leur croissance s'est interrompue. Contrairement à cequi s'était produit
en 1989, la structure différente par monnaie et par terme des engagements et
des avoirs extérieurs de l'UEBL a exercé une influence défavorable sur l'évolution
de cette catégorie de revenus. La croissance des recettes a en effet été freinée
par l'appréciation du cours du franc vis-à-vis de l'ensemble des monnaies - par-
ticulièrement du dollar - dans lesquelles les résidents avaient effectué d'impor-
tants placements au cours des dernières années. De plus, les engagements envers
l'étranger sont caractérisés par une plus grande sensibilité aux variations des taux
d'intérêt que les avoirs, en raison, d'une part, de l'importance relative plus grande
des engagements extérieurs à court terme, d'autre part, de l'existence, parmi les
emprunts autres qu'à court terme de l'Etat, d'une fraction non négligeable
d'emprunts conclus à taux variable. Les taux d'intérêt ayant été généralement
orientés à la hausse, cette sensibilité s'est reflétée, dès le début de l'année, dans
le gonflement des paiements nets d'intérêts au reste du monde par les pouvoirs
publics et par le système bancaire résident.

5.23 Transferts

Les transferts ont laissé un déficit de 70 milliards, en augmentation de 6 milliards
par rapport à la période correspondante de 1989. Cette hausse résulte uniquement
de la forte progression des transferts privés au reste du monde, qui s'explique
notamment par l'accroissement des fonds transférés par les résidents allant
s'établir en dehors de l'UEBL et des salaires et pensions payés par l'UEBL à
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l'étranger. On notera également qu'un changement dans la mise en œuvre de
la procédure de subsidiation du FEOGA en matière de transformation de beurre
a donné lieu à un glissement des transferts privés vers les transferts publics.

L'évolution des transferts publics reflète essentiellement les relations financières
de la Belgique et du Luxembourg avec la CEE. Pour les dix premiers mois de
1990, les paiements nets aux institutions européennes ont diminué de 11 milliards
par rapport à la même période de 1989, en raison principalement de l'augmenta-
tion des transferts reçus du FEOGA. Celle-ci résulte, d'une part, des interventions
destinées à compenser la différence croissante entre les prix mondiaux des
oléagineux et du lait - dont la baisse a été accentuée par celle du cours du
dollar - et les prix garantis aux agriculteurs européens, d'autre part, de subven-
tions accordées à la suite de l'apparition de foyers de peste porcine qui ont
conduit à l'abattage de bétail en Belgique.

Pour l'ensemble de l'année, le déficit des transferts se serait réduit de quelque
3 milliards, la progression des transferts privés à l'étranger ayant été plus que
compensée par la diminution des transferts nets de l'UEBL en faveur des Commu-
nautés européennes, du fait notamment de la très nette réduction, en 1990, du
montant versé à la CEE au titre de la « quatrième ressource ».

5.3 OPERATIONS EN CAPITAL

Pour les dix premiers mois, le déficit des opérations en capital s'est réduit,
revenant de 104 milliards en 1989 à 19 milliards en 1990. Cette contraction des
sorties nettes s'explique presque exclusivement par les opérations en valeurs
mobilières, dont le solde est passé d'un déficit de 238 milliards en 1989 à un
surplus de 68 milliards en 1990. Cette évolution est en nette rupture avec la
tendance passée, puisque, depuis le début des années soixante, période à partir
de laquelle des données relatives aux opérations sur valeurs mobilières sont

TABLEAU 34 - OPERATIONSEN CAPITAL 1

(soldes en milliards de francs)

Opérations du secteur privé non financier 2 .

~~~~ .
Valeurs mobilières .
Investissements directs et autres .

Court terme .

Couverture d'opérations à terme 3 .

Autres opérations .

Opérations en capital d'autres secteurs .

Total

1988

Dix premiers mois

1989 1989 1990

-152 -87 3

-166 -180 141
-210 -238 68

43 57 73
14 93 -138

72 145 -113
-58 -51 -25

-26 -16 -22

-179 -104 -19

-73
-87

-138
51
13

58
-45

-41

-114

Source: BNB.

1 Signe - : sorties de capitaux.

2 A l'exclusion des crédits commerciaux Qui ne sont pas disponibles pour les dix premiers mois de 1990.

3 Opérations au comptant des établissements de crédit résidents. effectuées en contrepartie d'opérations à terme avec leur clientèle.
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disponibles, c'est la première fois que celles-ci se soldent par un excédent sur
un laps de temps aussi long. Elle a été déterminée pour la plus grande part par
une réallocation de portefeuille des résidents qui ont liquidé à la fois des actions
et des obligations étrangères. En revanche, le solde des opérations des non-rési-
dents ne s'est guère modifié.

TABLEAU 35 - OPERATIONS EN VALEURS MOBILIERES

(sa/des en milliards de francs)

Dix premiers mois

1988 1989 1989 1990

Actions 38 -48 -25 44

Avoirs de résidents 1 19 -78 -55 26
Avoirs de non-résidents 2 . . ... 19 31 29 18

Obligations -175 -162 -213 24
Avoirs de résidents 1 ... -215 -185 -210 23

dont en monnaies étrangères (-213) (-169) (-205) (44)

Avoirs de non-résidents 2 40 23 -3

Total .. . . . .. .. . .. . . . -138 -210 -238 68

Source: SNS.

l Signe - : augmentation des avoirs nets des résidents.

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

La chute des cours boursiers, notamment aux Etats-Unis et au Japon, a conduit Actions

les résidents et, surtout, les organismes de placement collectif,' auxquels ceux-ci
avaient confié dans une proportion croissante les dernières années la gestion de
leurs actifs, à liquider une part importante de leurs actions étrangères. En
revanche, l'intérêt porté par les non-résidents aux actions belges est demeuré
soutenu, quoiqu'en léger retrait par rapport à l'année précédente. Eu égard à la
position centrale de la Belgique en Europe et à la taille relativement petite des
sociétés résidentes, les perspectives d'une poursuite du mouvement de regroupe-
ment des entreprises à l'échelle européenne ont sans doute concouru à rendre
certaines de ces valeurs attrayantes. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'une part des
achats étrangers recouvrent, dans la réalité, des prises de participations par des
entreprises non résidentes qui auraient été trop peu importantes pour être
identifiées comme telles dans les statistiques de la balance des paiements.

La désaffection des résidents à l'égard des placements sous forme d'obligations Obligations

en monnaies étrangères a été motivée principalement par la réduction, annoncée
puis réalisée, du taux du précompte mobilier en Belgique sur les nouveaux titres
à revenu fixe, ainsi que par les incertitudes qui ont pesé pendant une grande
partie de l'année sur l'évolution des taux de rendement à long terme. L'incidence
de ces deux facteurs s'est exercée d'une manière directe sur la décision des
résidents d'investir en obligations étrangères, mais aussi de manière indirecte, par
leurs retombées sur l'activité des organismes de placement collectif. Ces derniers
ont dû, en effet, liquider une partie de leur portefeuille, notamment parce qu'ils
devaient faire face à des retraits de fonds de la part des résidents. Compte tenu
des frais décomptés, le passage par ces intermédiaires a perdu une grande partie
de son intérêt pour les particuliers avec la baisse de la fiscalité mobilière; en
outre, il n'est pas exclu que des placeurs peu avertis des problèmes de valorisa-
tion des actifs financiers aient été déçus par le faible rendement des parts ou
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actions émises par lesdits intermédiaires, n'étant pas conscients que les autres
placements à long terme plus conventionnels accusaient dans le même temps une
perte de valeur comparable.

Le moindre engouement des résidents pour les obligations en monnaies étrangè-
res a été également renforcé en cours d'année par l'engagement pris par les
autorités de lier fermement le franc aux monnaies les plus fortes du SME. De
surcroît, les résidents ont vraisemblablement été amenés à réévaluer sur une base
plus prudente les risques de change inhérents aux placements en devises au vu
des pertes considérables encourues à ce titre depuis 1989, en particulier, dans
le cas du dollar des Etats-Unis et d'autres monnaies flottantes.

Dans la comparaison des dix premiers mois de 1989 et de 1990, il s'indique, par
ailleurs, de noter que les acquisitions par des résidents d'obligations étrangères,
principalement en lire italienne, avaient été gonflées à concurrence d'une soixan-
taine de milliards par des transactions de très courte durée effectuées en vue de
tirer parti du régime, très large à l'époque, de la quotité forfaitaire d'impôt
étranger. Ces acquisitions, qui ont eu pour contrepartie des entrées de capitaux
à court terme de signe opposé en raison des opérations de couverture à terme
dont elles étaient assorties, ont toutefois été totalement dénouées à la fin de
l'année 1989, les modifications apportées entre-temps à la législation fiscale belge
rendant de tels montages financiers inintéressants au-delà de cette échéance.

Sous réserve que la totalité des opérations menées par les. non-résidents en
obligations en franc belge aient été recensées, il apparaît que leur volume est
demeuré encore relativement modeste en 1990, bien que leur solde ait été
légèrement plus favorable qu'en 1989. Si, en milieu d'année, les efforts faits pour
améliorer l'image du franc et pour promouvoir à l'étranger la diffusion d'instru-
ments financiers domestiques, notamment les obligations linéaires, ont été cou-
ronnés de succès, ils ont été contrariés le restant de la période par l'émergence
d'attentes de hausses des taux à long terme.

Pour les dix premiers mois de 1990, les investissements directs et les autres
opérations en capital qui y sont apparentées se sont soldés par des entrées de
capitaux légèrement supérieures à celles de l'année précédente. L'ampleur des
mouvements de fonds réalisés à ce titre s'est réduite tant pour les résidents que
les non-résidents, cette inflexion se marquant un peu plus pour les uns que les
autres. En ce qui concerne les résidents, cette évolution a été influencée, au
début de l'année 1990, par les plus-values importantes dégagées par une grande
entreprise chimique à l'occasion du remaniement de la structure financière de ses
intérêts en Allemagne. Par ailleurs, les banques de l'UEBL ont réduit de manière
substantielle leurs prises de participations à l'étranger, qui avaient été stimulées
ces dernières années notamment par la création en Irlande d'un centre financier
international bénéficiant d'un statut d'extra-territorialité. Quant aux investisse-
ments des étrangers, leur évolution a été déterminée, pour l'essentiel, par les
opérations avec des centres de coordination de sociétés multinationales établis
en Belgique, les apports constitutifs de leur capital s'accroissant moins rapide-
ment.

Alors que, de 1984 à 1989, les opérations en capital à court terme du secteur
privé non financier s'étaient inscrites en surplus sans discontinuer, elles sont
devenues déficitaires en 1990, le mali représentant 138 milliards au terme des dix
premiers mois, contre un boni de 93 milliards pour la période correspondante de
1989.

Cette modification importante a résulté quasi exclusivement du renversement du
solde laissé par les opérations à terme, en franc contre devises. CesoJde est
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GRAPHIQUE 30 - OPERATIONS A TERME ET COURS DE CHANGE

Source: BNB.
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passé d'un surplus de 145 milliards pour les dix premiers mois de 1989 à un
déficit de 113 milliards en 1990, sous l'impulsion des opérations conclues entre
les résidents et le secteur bancaire de l'UEBL. Ces opérations ne constituent pas
en tant que telles des mouvements de capitaux avec l'étranger, mais on reprend,
en fait, sous ce libellé, les flux de capitaux qu'elles provoquent de la part des
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banques puisque ces dernières couvrent, pour des raisons prudentielles; leur
position à terme par des transactions au comptant.

Si l'apparition de surplus importants sur ces opérations dans le milieu des années
quatre-vingt doit être mise en relation directe avec le redressement de la balance
courante et partant, la couverture de recettes nettes d'exportations croissantes,
l'un des déterminants les plus importants a toutefois été dans les dernières
années la présence d'un écart d'intérêt positif entre le franc et le mark allemand.

Ainsi, en particulier en 1987 et 1989, la perspective de réaliser des bénéfices non
négligeables a incité des entreprises résidentes à s'engager dans des ventes de
mark allemand, contre franc, parfois pour des termes relativement longs, de
l'ordre d'une année et pouvant aller jusqu'à 18 mois. Elle se fondait sur la
conjonction de deux éléments, l'absence de la part de ces entreprises d'attentes
d'un réalignement entre le franc et le mark et l'existence d'un différentiel d'intérêt
plus que suffisant pour compenser l'effet d'un glissement éventuel du mark vers
son plafond. Dans ces conditions, pour des termes de l'ordre de grandeur cité
plus haut, des entreprises avaient la possibilité de céder leurs recettes d'exporta-
tions prévues pour les mois suivants à un prix convenu d'avance - le cours de
change à terme - qui se situait au-dessus du cours-plafond de la marge
autorisée de fluctuation du mark vis-à-vis du franc, leur procurant la certitude
quasi complète de réaliser un bénéfice.

Vers la fin de 1989, les transactions à terme en mark ont donné lieu à des sorties
de capitaux lorsque des résidents ont préféré, en raison des appréhensions
relatives à un réalignement des cours-pivots des monnaies du SME, ne pas
proroger les ventes à terme de mark allemand, conclues dans le passé. Après
la dissipation de ces craintes, d'autres facteurs, à savoir l'affaiblissement du cours
du mark, puis la réduction du différentiel d'intérêt entre le franc et cette monnaie,
ont soutenu cette tendance au non-renouvellement des ventes à terme. Les
sorties de capitaux provoquées par la non-prorogation des ventes à terme de
mark ont, en outre, été aggravées par des achats à terme de cette monnaie eu
égard à son cours jugé relativement bas. C'est vraisemblablement pour cette
même raison que des résidents n'ont pas renouvelé, en 1990, des ventes à terme
de dollar.

Par ailleurs, il s'indique de rappeler que les entrées de capitaux liées aux
opérations à terme des dix premiers mois de 1989 avaient été gonflées de manière
substantielle par les transactions de très court terme en lire qui visaient à couvrir
les acquisitions temporaires d'obligations à des fins purement fiscales.

Les opérations en capital au comptant du secteur privé non financier reprises
sous la rubrique « autres opérations» au tableau 34 se sont clôturées par un
déficit moins important qu'en 1989. Cette évolution s'est accompagnée d'un
glissement entre les opérations de résidents et celles de non-résidents, le déficit
des premières se réduisant de manière très substantielle et le surplus des se-
condes disparaissant.

L'évolution des opérations au comptant des résidents a été dominée, en 1990,
par l'incidence de la disparition au début de l'année des craintes d'un réaligne-
ment général des parités au sein du SME. Ces craintes avaient été à l'origine
de sorties importantes de capitaux à court terme des résidents de septembre 1989
à janvier 1990. Les reflux de capitaux qui ont suivi ont sans doute été amplifiés
par la réduction du précompte mobilier. Il est à noter qu'à partir du mois de juin,
des sorties de capitaux ont été provoquées par dés opérations visarn à tirer
avantage du régime fiscal favorable découlant de la convention signée entre la
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Belgique et certains pays, notamment la Corée du Sud, en vue d'éviter la double
imposition internationale. En l'absence de ces transactions, le solde des opéra-
tions au comptant des. résidents pour le total des dix premiers mois de 1990 aurait
été, en fait, légèrement excédentaire.

Les avoirs nets en franc au comptant des non-résidents n'ont guère varié en
1990, alors qu'en 1989, ils s'étaient accrus de quelque 70 milliards. Les dix
premiers mois de 1990 n'ont toutefois pas constitué une période homogène. Au
début de l'année, l'affaiblissement relatif du mark allemand a pu apparaître
comme temporaire et a pu inciter les non-résidents à réduire leurs avoirs liquides
nets en franc. En revanche, l'image du franc s'améliorant en milieu d'année, ces
avoirs se sont généralement accrus par la suite.

5.4 REGLEMENTS OFFICIELS

L'excédent des règlements officiels, c'est-à-dire le résultat de toutes les opéra-
tions - courantes et en capital - qui viennent d'être commentées, a atteint
65 milliards pour les dix premiers mois de 1990. Pour le total de l'année, il a été
de 40 milliards, à comparer à un déficit de 54 milliards en 1989.

Si ces règlements ont été en boni de manière quasi continuelle à partir du mois
de mars, l'essentiel de leur surplus s'est cependant constitué à la fin du mois
de mai et au mois de juin en raison des entrées de capitaux suscitées par
l'annonce officielle de l'orientation donnée à la politique de change. Durant le
mois de décembre, une certaine nervosité a gagné les marchés des changes
lorsque la Bundesbank a durci sa politique monétaire; le solde positif des
règlements officiels s'est dès lors quelque peu rétréci en fin de période.

Le surplus des règlements officiels sur l'ensemble de l'année a permis aux
pouvoirs publics de réduire leur dette en devises à concurrence de 23 milliards.
Les réserves de change de la Banque ont, dès lors, enregistré une augmentation
de 17 milliards. Cet accroissement des réserves>de change est localisé unique-
ment dans les avoirs en monnaies étrangères.

TABLEAU 36 - RESERVES DE CHANGE NETTES DE LA BANOUE NATIONALE DE BELGIOUE'

Ivariations en milliards de francs)

1988 1989 1990 p.m. Encours
à la fin de

1990'

Avoirs auprès du FM I . -8
-65

2 -2
366

15

109

233
-5

Encaisse en or .

Ecus

Francs belges

38
-5

69
6

22
-3

Monnaies étrangères .

Total 25 12 17 717

Source: BNB.

1 Le signe - indique une diminution des avoirs nets ou une augmentation des enqaqements nets et, pour les encours, des engagements
nets.

2 Aux prix et cours du marché.

86



5.5 MARCHE DES CHANGES

Alors que depuis 1987, le cours de change effectif du franc belge était demeuré
relativement stable, il s'est. apprécié de manière presque continuelle à partir du
mois d'octobre 1989, sa hausse s'élevant, au total, à quelque 8 p.c. à la fin de
1990. En moyenne, l'appréciation par rapport à 1989 a été de 5,7 p.c. Cette
évolution a reflété, pour l'essentiel, la dépréciation du dollar des Etats-Unis, ainsi
que, dans une moindre mesure, celles enregistrées en moyenne par la livre
sterling et le yen. L'incidence du dollar a été d'autant plus forte que d'autres
monnaies de pays vers lesquels l'UEBL exporte y sont plus ou moins étroitement
liées. En revanche, l'appréciation du franc vis-à-vis de l'ensemble des monnaies

GRAPHIQUE 31 - COURS DE CHANGE DU FRANC BELGE 1

(indices 1981 = lOO)
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GRAPHIQUE 32 - POSITION DES MONNAIES A L'INTERIEUR DU MECANISME DE CHANGE
DU SME'

(moyennes journalières, par semaine, en pourcentages)

Source: BRI.
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des pays qui participent au mécanisme de change du SME est demeurée relative-
ment modérée, n'exerçant qu'un effet minime sur son cours de change effectif.

Après la modification des cours-pivots de la lire au mois de janvier, les tensions
qui étaient apparues dans le SME vers la fin du mois de septembre 1989 se sont
relâchées. Ce relâchement a d'abord bénéficié aux monnaies dont les taux
d'intérêt étaient relativement les plus élevés, à savoir la lire italienne et la peseta
espagnole. L'attrait exercé par les placements dans ces deux monnaies a contri-
bué à l'affaiblissement du mark dans le SME au début de la période. La faiblesse
relative de cette devise s'est accentuée avec l'émergence sur les marchés de la
crainte que le processus d'union monétaire interallemande ne mène à une dérive
inflationniste en Allemagne. Il s'en est suivi un regroupement du mark et des
autres monnaies du SME, le franc belge n'échappant pas à cette tendance.

La bonne tenue du franc belge, conjuguée aux performances macroéconomiques
favorables de la Belgique et à la disparition quasi complète de l'écart de cotation
du franc entre les marchés libre et réglementé, a conduit les autorités à supprimer
anticipativement le double marché des changes le 5 mars 1990. De plus, par la
suite, -Ies autorités belges ont pris formellement et publiquement l'engagement
de lier le franc aux monnaies du SME considérées comme ancres de stabilité,
en l'occurrence, dans les circonstances présentes, le mark allemand.
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La réaction positive des marchés à l'ensemble de ces aménagements· de la
politique de change s'est traduite par le renforcement du franc belge vis-à-vis de
la quasi-totalité des monnaies du SME, en particulier, le mark, le florin et,
surtout, le franc français.

A partir du mois d'août, la position de la lire qui s'était caractérisée par une
grande fermeté jusqu'alors, s'est effritée, entre autres, en raison des inquiétudes
au sujet des retombées de la crise du Golfe Persique sur l'économie italienne.
Sous l'effet de ce recul, le regroupement au sein du SME s'est généralisé, à partir
du mois de septembre, à l'ensemble des monnaies participant à la marge de
fluctuation étroite, le franc occupant la position la plus élevée parmi celles-ci.
L'adhésion de la livre sterling au mécanisme de change du SME, le 8 octo-
bre 1990, n'a pas exercé d'influence déstabilisatrice sur son fonctionnement.

Dans les dernières semaines de l'année, le resserrement progressif de la politique
monétaire en Allemagne s'est traduit par le raffermissement de la position du
mark allemand dans le SM E, ainsi que par une convergence moins marquée entre
les autres monnaies. Conformément aux déclarations faites par les autorités
belges en cours d'année, des mesures ont été prises afin de maintenir le franc
dans le sillage de la monnaie allemande.
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6. POLITIQUE MONETAIRE ET MARCHES DE FONDS·

6.1 POLITIQUE MONETAIRE ET DE CHANGE

6.11 Objectifs

Dans l'exercice de leur politique économique et monétaire, la plupart des pays
de la Communauté européenne ont continué à mettre davantage l'accent sur des
mesures internes plutôt que sur des ajustements de cours de change. Cette
orientation s'est trouvée notamment confirmée au début de l'année lorsque de
vives tensions sur le marché des changes se sont résorbées sans réalignement
généralisé mais par une modification de cours-pivots limitée à la lire italienne et
accompagnée de l'intégration de cette devise dans. la marge étroite de fluctuation
prévue par le mécanisme de change du SME.

Dans ce contexte, les autorités monétaires belges ont rendu leur objectif intermé-
diaire exprimé en termes de stabilité de cours de change plus ambitieux. Au mois
de juin, le Gouvernement a en effet pris l'engagement formel de lier fermement
le franc belge aux monnaies du système considérées comme ancres de stabilité,
c'est-à-dire, dans les circonstances présentes, le mark allemand.

Cette orientation de la politique de change comporte un double aspect. En cas
de réalignement général éventuel des cours-pivots des monnaies du SM E, le
cours-pivot du franc belge vis-à-vis du mark ne sera pas modifié. Par ailleurs,
la Banque veillera à ce que l'utilisation de la marge de fluctuation existante soit
cohérente avec cette nouvelle orientation, tout en respectant pleinement les
dispositions de l'accord de Bâle-Nyborg.

Cet engagement officiel a été accueilli très favorablement par les marchés finan-
ciers. Les autorités monétaires ont ainsi pu réduire considérablement l'écart entre
les taux belges et allemands tout en maintenant, durant la même période, le
cours de change du franc à un niveau proche de son cours-pivot vis-à-vis du
mark. Ces divergences d'évolutions, observées durant une grande partie de
l'année 1990, entre les taux d'intérêt en franc et en mark, peuvent donc être
considérées comme une phase passagère qui consacre l'intégration du franc dans
le groupe des devises les plus fortes du SME. Cette intégration implique que les
taux du marché monétaire en Belgique suivent de très près, éventuellement sous
l'action des autorités, les fluctuations des taux sur le marché monétaire allemand.

6.12 Conduite opérationnelle

Les autorités ont adopté un ensemble de réformes, détaillées au chapitre 7, qui
ont eu pour résultat de modifier profondément, à dater du 29 janvier 1991, le
mode d'exercice de la politique monétaire. 1990 est donc la dernière année où
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GRAPHIQUE 33 - TAUX D'INTERET EN FRANC ET EN MARK ET COURS DE CHANGE

TAUX D'INTERET SUR LES EURO-DEPOTS A TROIS MOIS
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la Banque s'est appuyée sur sa technique d'intervention traditionnelle utilisée
depuis la fin des années septante, C'est par le biais de modifications des taux
des certificats de trésorerie, décidées en concertation avec le Ministre des
Finances, qu'elle a influencé les conditions prévalant sur le marché monétaire,
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Au tout début du mois de janvier 1990, la persistance des tensions sur le marché
des changes a amené la Banque à relever les taux des certificats dans le
prolongement des hausses déjà opérées à la fin de 1989 et à élargir ainsi l'écart
avec les taux en mark. Portés à 10,40 p.c.. les taux des certificats de trésorerie
à 1, 2 et 3 mois sont ensuite restés inchangés jusqu'au début du mois de mars.
Le maintien, au cours de cette période, d'un différentiel important entre les taux
belges et allemands a permis d'améliorer sensiblement la position du franc
vis-à-vis du mark.

A partir du mois de mars, la Banque a progressivement réduit les taux des
certificats. Ces baisses successives, opérées en l'absence d'inflexions significati-
ves de la politique monétaire allemande, n'ont pas empêché une poursuite de
l'appréciation du franc. Cette évolution a été favorisée par l'abaissement du taux
du précompte mobilier et par la suppression du double marché des changes; elle
a aussi été facilitée par un certain affaiblissement du mark lié aux incertitudes
entourant la réunification allemande; elle a surtout été renforcée par l'incidence
très positive de la déclaration du mois de juin du Gouvernement relative à
l'orientation de la politique de change.

La Banque a pu tirer parti de la réaction positive des marchés pour poursuivre,
au cours des mois qui ont suivi, le mouvement à la baisse des taux des certificats.
Au fur et à mesure que s'amenuisait le différentiel avec les taux allemands, ce

GRAPHIQUE 34 - TAUX D'INTERET SUR LE MARCHE MONETAIRE
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repli des taux s'est cependant ralenti pour s'interrompre, à la fin du mois
d'octobre, au niveau de 8,80 p.c. pour les certificats à 1 mois et 8,85 p.c. pour
les certificats à 2 et 3 mois.

La majeure partie du mois de novembre a encore été caractérisée par une
réduction supplémentaire de l'écart entre les taux en franc et en mark. Cepen-
dant, cette réduction n'a plus résulté d'une baisse autonome en Belgique, mais
d'une première impulsion à la hausse des taux en Allemagne.

Durant les derniers jours du mois de novembre, les conditions sur le marché
monétaire allemand se sont très fortement tendues, en particulier sur le segment
à plus court terme du marché. Les taux allemands ont dépassé les taux belges
et néerlandais et se sont rapprochés des taux de la plupart des autres pays de
la Communauté. Ce relèvement marqué s'est accompagné d'un renforcement du
mark et d'un regain de tension à l'intérieur du SME. Afin de préserver la position
consolidée du franc vis-à-vis du mark, la Banque a relevé, par étapes, ses propres
taux tout en effectuant, de façon ponctuelle, des interventions intra-marginales
sur le marché des changes. C'est ainsi que les taux des certificats de trésorerie
à 1, 2 et 3 mois sont remontés à 10,05 p.c.. ce qui a rétabli, sur l'ensemble du
mois de décembre, un différentiel moyen, pour ces trois échéances, d'environ
0,40 p.c. par rapport au mark, soit un niveau assez comparable à celui qui
existait à la fin du mois d'octobre.

La Banque n'a pas adapté le taux d'escompte et le taux des avances ordinaires
en fonction des évolutions successives des taux des certificats de trésorerie. Ces
deux taux sont, au contraire, demeurés inchangés durant la majeure partie de
l'année et ont été maintenus, en permanence, à un niveau supérieur à celui des
certificats. Cette stabilité et cette hiérarchie reflètent la perte d'importance de ces
taux officiels dans l'exercice de la politique monétaire. En effet, les intermédiaires
financiers n'ont jamais été incités à recourir à ces deux catégories de crédits
puisqu'ils ont toujours pu se financer à de meilleures conditions en ajustant leur
portefeuille de certificats de trésorerie. Le rôle des taux de l'escompte et des
avances a ainsi été limité par la Banque à celui d'un signal qu'il peut être utile
d'actionner en certaines circonstances bien spécifiques. Ce fut le cas au début
du mois de novembre, lorsque la Bundesbank a augmenté son taux Lombard qui,
dans l'arsenal de ses instruments, remplit entre autres une fonction d'annonce.
En relevant ses propres taux officiels, la Banque a montré sa volonté de s'associer
étroitement aux orientations de la politique monétaire des membres du SM E
ayant les monnaies les plus solides.

Au cours de l'année sous revue, les taux des adjudications hebdomadaires
d'avances à terme fixe sur nantissement d'effets publics et de cessions-rétroces-
sions d'effets de commerce se sont alignés sur les taux des certificats de
trésorerie. Ces deux nouveaux instruments, introduits en mars 1989, n'ont joué,
au cours de l'année sous revue, qu'un rôle secondaire dans la mesure où la
fixation du taux des certificats de trésorerie est restée le principal moyen d'action
de la Banque. Néanmoins, ces adjudications ont permis à la Banque d'effectuer
des interventions directes sur le marché monétaire et d'utiliser ainsi un des
instruments qui forment la base du nouveau mode d'exercice de la politique
monétaire depuis la fin de janvier 1991.

Après avoir été portés, respectivement, à 10 et 10,38 p.c. au milieu du mois de
janvier, les taux des cessions-rétrocessions et des avances à terme fixe ont
ensuite suivi la baisse graduelle des taux des certificats de trésorerie et sont
revenus, à la fin du mois d'octobre, à 8,56 et 8,88 p.c. L'augmentation sensible
des taux des certificats de trésorerie a ensuite conduit la Banque à durcir les
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conditions de ses adjudications. Durant le mois de décembre, le taux des
cessions-rétrocessions a ainsi été relevé, en quatre étapes, à 10 p.c., tandis que
des avances à terme fixe n'ont été accordées qu'à la dernière adjudication de
ce mois, à un taux de 10,38 p.c.

Sur l'ensemble de l'année, les montants adjugés sur appels d'offres pour les
cessions-rétrocessions d'effets de commerce sont restés assez stables, reflétant
le caractère permanent que la Banque souhaite donner à cette catégorie d'opéra-
tions. En revanche, la Banque s'est montrée plus restrictive pour les avances à
terme fixe sur nantissement d'effets publics. Les offres présentées pour de telles
avances ont été acceptées dans une moindre proportion et même plus du tout
pour une grande partie des adjudications ayant eu .lieu au cours du second
semestre.

6.2 MARCHES DE FONDS

Canaux de
financement

Au cours des dix premiers mois de 1990, les flux de financement entre les grands
secteurs de l'économie ont été marqués par des modifications substantielles du
comportement financier des particuliers et des sociétés. Comme on l'a déjà
mentionné au chapitre 4, ceux-ci ont fortement réduit tant leurs nouveaux
engagements que leur formation d'actifs financiers. Mais, alors que le recul des
premiers a été dû à l'évolution des crédits obtenus des intermédiaires financiers,
c'est la réduction de la constitution d'actifs à l'étranger qui explique la moindre
croissance des seconds. Les particuliers et les sociétés ont en revanche accru
leur constitution de créances sur les pouvoirs publics, qui a atteint 171 milliards.

TABLEAU 37 - FLUX DE FONDS PAR SECTEUR

(dix premiers mois, milliards de francs)

Particu- Pouvoirs Reste du Intermé- BNB Total
liers et publics monde diaires des créances

sociétés financiers
Se belges~

Particuliers et sociétés' . . . . . . 1989 362 41 614 529 -10 1.210'
1990 -232 171 286 549 -26 957'

Pouvoirs publics . . . . . . . . . . . . 1989 22 4 8 -5 ... 29
1990 44 6 4 71 ... 125

Reste du monde . . . . . . . . . . . 1989 242 132 - 2363 - 610
1990 288 85 - -1193 - 254

Intermédiaires financiers belges 1989 429 365 - - -4 790
1990 230 271 - - -8 493

BNB ....................... 1989 ... -55 113 30 - -14
1990 ... -41 153 -8 - -34

Total des dettes . . . . . . . . . . . . 1989 729 487 633 790 -14 (2.625)
1990 539 492 305 493 -34 (1.795)

Source: BNB.

1 Le total des actifs financiers des particuliers et des sociétés ne correspond pas exactement à celui du tableau 21 en raison d'ajustements
statistiques.

2 Actions émises publiquement et obligations.

3 Solde de la variation des créances et des dettes.
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Les acquisitions directes de titres de la dette publique par les particuliers et les
sociétés, encouragées par la réduction du précompte mobilier et la confiance
dans le franc belge, ont permis aux pouvoirs publics de restreindre leur recours
au reste du monde et aux intermédiaires financiers.

Les ressources que ces derniers collectent auprès de leur clientèle non bancaire
résidente se sont accrues plus que l'année précédente, tandis que la progression
des crédits qu'ils accordent aux secteurs intérieurs s'est nettement ralentie, de
sorte que les créances nettes sur les secteurs intérieurs se sont réduites, contrai-
rement à l'année précédente. En contrepartie, l'endettement extérieur net des
intermédiaires financiers a diminué, entre autres celui qu'ils contractent pour
couvrir des opérations à terme avec des résidents.

Enfin, les intermédiaires financiers ont aussi réduit leur recours au crédit de la
banque centrale, notamment du fait d'un déclin marqué de la demande de billets.
La Banque a accumulé des réserves de change et réduit son concours spécial
au Fonds des Rentes, comme en 1989.

Les modifications du comportement des particuliers et des sociétés ont affecté
la structure bilantaire des intermédiaires financiers, dans le sens d'un renchérisse-
ment des ressources. Ainsi, la part des dépôts d'épargne dans le total du passif
en franc belge de l'ensemble des établissements de crédit a reculé de 3,8 p.c.
entre octobre 1989 et octobre 1990, au bénéfice d'autres moyens d'action plus
coûteux: les dépôts à terme de un million de francs et plus, dont la rémunération
est liée, à des degrés divers, aux taux du marché monétaire, et les bons de
caisse. Le succès des SICAV de trésorerie a certainement concouru à l'accroisse-
ment de la part des gros dépôts dans le passif des établissements de crédit. Le
recul des dépôts d'épargne a affecté surtout les banques d'épargne, traditionnel-

TABLEAU 38 - STRUCTURE DU BILAN EN FRANC BELGE
DES DIVERSES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT

(pourcentages du total de l'actif en franc belge au 31 octobre)

IPC 1 Banques Banques d'épargne Total

1989 1990 1989 1989 1990 1989 19901990

Actif

Crédits ............ . . . . . . . . 35,3 38,8 50,4 51,6 40,8 44,5 43,3 45,9
Certificats de trésorerie 14,0 14,4 18,1 18,5 6,1 5,1 14,7 14,8
Fonds publics 49,1 45,6 29,7 28,3 47,1 45,1 39,6 37,2
Autres ........... 1,6 1,3 1,8 1,7 6,0 5,4 2,4 2,2

------ ------ ------ ------
Total 100 100 100100100 100 100 100

Passif

Dépôts à vue et à terme
ordinaires ......... 8,7 9,3 18,2 17,7 10,9 11,6 13,5 13,7

Gros dépôts? 5,2 7,2 19,8 25,2 4,5 7,1 12,0 15,8
Dépôts d'épargne ordinaires 26,3 23,7 21,8 18,0 41,3 34,9 26,6 22,8
Bons de caisse 48,1 52,4 13,7 15,9 31,8 36,6 29,3 32,3
Autres ' ................. 11,8 7,3 26,4 23,3 11,4 9,8 18,7 15,4

------ ------ ------ ------
Total ............. 100 100 100 100 100 100 100 100

Source BNB.

1 Crédit Communal de Belgique. CGER, SNel, OCCH, INCA. eNep, ainsi que les associations et caisses de dépôts et de crédit agréées
par ces deux dernières institutions.

2 Dépöts de 1 million de francs et plus.

3 y compris les emprunts interbancaires nets en franc belge et les engagements nets au comptant en monnaies étrangères.
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lement spécialisées dans ce type de produit: la baisse de ces dépôts a représenté
6.4 p.c. des moyens d'action de ces institutions.

Du côté de l'actif en franc belge des établissements de crédit, la part du
portefeuille de fonds publics s'est réduite au profit de celle des crédits octroyés
au secteur privé, qui a augmenté de 2,6 p.c.

Les modifications de la structure du passif des établissements de crédit ont été
à l'origine d'une contraction de leur rentabilité, à laquelle ont aussi contribué la
structure inversée des taux d'intérêt au début de l'année - qui pénalise les
institutions financières qui pratiquent la transformation d'échéances la plus pous-
sée -, la quasi-disparition des plus-values sur titres ·à revenu fixe réalisées au
cours des années précédentes et l'extension du recours à l'adjudication lors des
émissions d'emprunts de l'Etat - qui rend celles-ci plus concurrentielles. Certai-
nes institutions ont essayé de compenser la perte de marge d'intérêt consécutive
au recul des dépôts d'épargne par des gains de parts de marché, notamment en
créant de nouveaux produits d'épargne soumis au précompte mobilier, mais
beaucoup mieux rémunérés .que les dépôts en carnets ou livrets ordinaires, qui
sont exonérés de ce précompte. Ce mouvement a concerné principalement les
banques d'épargne et les petites banques, qui avaient déjà pris l'initiative en 1989
d'accroître la rémunération des dépôts à vue. D'autres établissements ont réagi
à la perte de rentabilité en annonçant ou en mettant en œuvre des programmes
de restructuration. Enfin, des demandes de tarification de certains services
financiers ont été introduites auprès du Ministre des Affaires économiques.

La réforme des marchés financiers belges s'est poursuivie. La loi du 4 décembre
1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est entrée en
vigueur le 1er janvier 1991. Le volet le plus important de cette loi vise à renforcer
l'efficacité et la transparence du marché boursier en vue d'en accroître la compé-
titivité par rapport à l'étranger, d'améliorer la productivité des services qu'il rend
à la collectivité et d'assurer la protection des investisseurs. Dans le cadre de cette
réforme a été créée en janvier 1990 la société BELFOX, dont l'objectif est de
constituer, puis de gérer un marché d'options et de contrats à terme (« futures »)

à la bourse de Bruxelles. Ce marché devrait être ouvert dans le courant de 1991.
Par ailleurs, un arrêté royal du 8 mai 1990 a élargi la possibilité pour les ban-
ques de détenir des actions émises par des sociétés non financières. Quant au
marché secondaire des obligations, un marché continu informatisé, dénommé
OBLICATS, a été créé en mai 1990.

En outre, diverses mesures qui ont pris cours le 29 janvier 1991 dans le contexte
de la réforme du marché monétaire, dont il sera question au chapitre 7, s'appli-
quent aussi au marché secondaire des obligations linéaires, en vue d'en accroître
le volume et l'efficacité: établissement d'un système de compensation et de
règlement (« payment against deliverv .») géré par la Banque, constitution d'un
corps d'établissements financiers (« primary dealers »l spécialement chargés d'as-
surer une cotation permanente des titres et de participer à leur promotion,
abandon de la taxe sur les opérations de bourse, adoption de dispositions
permettant le développement de prêts de titres.

Comme dans les autres pays européens, à l'exclusion de l'Allemagne, où les
cours des actions ont encore été soutenus au début de l'année par la perspective
de la réunification du pays, la tendance ascendante des cours des actions a pris
fin au début de 1990. La hausse des taux d'intérêt à long terme, qui a débuté
en septembre 1989, a été de nature à peser sur les cours, dont le déclin a été
particulièrement marqué en février. Une nouvelle chute, beaucoup plus irnoortan-
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te, s'est produite en été, à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak; elle
coïncidait avec un retournement conjoncturel dans les résultats publiés par les
entreprises pour le premier semestre de l'année. A la fin de l'année, l'indice des
cours des actions belges était inférieur de 26 p.c. à son niveau de la fin de 1989.
Dans ces conditions, les émissions publiques d'actions ont été très faibles.

Au contraire, les émissions de bons de caisse et d'obligations en franc belge ont
été en nette reprise en 1990. La réduction du précompte mobilier sur les intérêts,
la détente relative des taux d'intérêt à long terme de mars à juillet et la confiance
accrue dans le franc belge ont tissé une toile de fond favorable à ces émissions.

GRAPHIQUE 35 - COURS DES ACTIONS: COMPARAISON INTERNATIONALE

(indices 1985 = lOO, échelle semi-Iogarirhmique!
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Sources: Commission de la Bourse, Frankfurter Aligemeine Zeitung, Compagnie des Agents de Change, Centraal Bureau voor de
Statistiek.

Le marché des obligations émises par les pouvoirs publics a tendance à se scinder
en deux segments. D'une part, les obligations linéaires, qui sont émises par
adjudications et qui sont destinées principalement aux placeurs institutionnels:
elles ont permis au Trésor de récolter 273 milliards sur l'ensemble de l'année 1990.
D'autre part, les emprunts émis de manière classique, qui, contrairement aux
années précédentes, ont été orientés vers les placeurs particuliers: sur un total
de 243 milliards récoltés par les deux tranches de l'emprunt de l'Etat 1990-1997,
environ la moitié l'ont été par souscriptions directes de particuliers, alors que
cette proportion n'était que de quelque 10 p.c. pour les émissions publiques de
1989. Au total, le volume des émissions nettes du Trésor a été beaucoup plus
important que l'année précédente, atteignant 319 milliards au cours des dix
premiers mois, contre 1:?9 milliards en 1989.

Le regain des placements en gons de caisse s'est produit au détriment notam-
ment des SICAV dont le portefeuille en franc belge est composé surtout d'obliga-
tions de l'Etat: la réduction du précompte mobilier et la déception relative d'une
partie des souscripteurs d'actions de ces SICAV, que l'absence de cours
d'échéance garantis a pu déconcerter, ont conduit les particuliers à reporter leurs
préférences vers le bon de caisse.
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Enfin, les émissions d'obligations en franc luxembourgeois par des non-résidents
ont été particulièrement importantes en 1990. L'ouverture du marché des em-
prunts en franc luxembourgeois aux petits placeurs depuis le 'l'" juillet a certaine-
ment contribué au succès de ces émissions.

TABLEAU 39 - OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE A PLUS D'UN AN EN FRANCS 1

(variations en milliards de francs)

Emetteurs Détenteurs Dix premiers
mois

1985 1986 1987 1988 1989 1989 1990"
-- -- -- -- -- ----

548 226 377 465 192 139 319
94 36 93 176 59 41 172

168 7 10 82 -27 22 311
161 18 44 96 7 42 394

-12 -8 -32 -2 3 -28
-6 -11 -15 15 5 5 -9
46 62 58 10 40 19 70
32 28 26 40 24 59

750 287 413 555 209 180 672
280 71 148 288 111 111 616

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 luxembourgeois.

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

Alors qu'ils n'avaient guère réagi au mouvement de hausse des taux d'intérêt à
court terme de juillet 1988 à août 1989, les taux de rendement des obligations
se sont fortement accrus de septembre 1989 à février 1990. Cette hausse a
résulté pour l'essentiel de l'effet d'entraînement exercé par l'évolution des taux
en RFA. Elle a en outre été attisée à la fin de 1989 et au cours des deux premiers
mois de l'année sous revue par l'attente de la réduction du précompte mobilier,
qui a conduit les particuliers à retarder leurs acquisitions d'actifs à long terme:
cette désaffection temporaire a pesé sur les cours et hissé les taux de rendement
sur le marché secondaire à un niveau élevé. La réduction du précompte mobilier
a provoqué une baisse sensible de ces taux en mars, ramenant l'écart par rapport
aux taux du marché allemand des obligations aux alentours de 1 p.c., alors qu'il
était d'environ 2 p.C. à la fin de l'année précédente. Le rétrécissement de cet
écart s'est poursuivi jusqu'en juillet, mais à un rythme beaucoup plus modéré,
alors qu'au cours de la même période, les taux d'intérêt du marché monétaire
diminuaient fortement: dès le mois (je juin, la courbe des rendements avait
retrouvé une pente positive. En août et en septembre, les taux à long terme ont
de nouveau augmenté, en raison des tensions liées à la crise du Golfe. Cette
situation nouvelle a mis fin à la réduction de l'écart de taux d'intérêt à long terme
vis-à-vis du mark allemand.

Après avoir approché 10,5 p.C. à la fin du mois de septembre, les taux à long
terme sont redescendus en octobre aux alentours de 10 p.C. et se sont maintenus
à ce niveau jusqu'à la fin de l'année. La hausse des taux à l'étranger et la
résurgence de tensions sur les marchés des changes ayant contraint les autorités
à relever les taux à court terme au mois de décembre, la courbe des rer-dements
s'est de nouveau aplatie à la fin de l'année.
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GRAPHIQUE 36 - STRUCTURE ET ECARTS DE TAUX D'INTERET
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Au cours des dix premiers mois de l'année, le recours au marché monétaire hors
banque centrale a augmenté de 363 milliards, montant supérieur de quelque
60 milliards à celui de l'année précédente.

Le montant des émissions d'effets publics à court terme - certificats de trésore-
rie et certificats du Fonds des Rentes - a pourtant diminué, revenant de 303
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TABLEAU 40 - RECOURS AU MARCHE MONETAIRE EN DEHORS DE LA BANQUE CENTRALE

(variations des engagements bruts en mütierds de francs)

Dix premiers mois p.m.
Encours à la

1988 1989 fin d'octobre
1989 1990 1990

Emprunts interbancaires ............. -14 85 24 134 (911)
Emprunts sur le marché de l'argent au
jour le jour .............. -1 -5 -16 -12 (9)
Mobilisations d'effets commerciaux -7 -5 5 (56)
Emission d'effets publics à court terme 54 204 303 236 (1.8301

Certificats de trésorerie .. 51 191 287 243 (1.774)
Certificats du Fonds des Rentes 3 13 16 -8 (56)

Total ............. . ............ 32 284 306 363 (2.806)

Source BNB.

à 236 milliards: le succès des emprunts de l'Etat de mars et de juin et l'émission
d'obligations linéaires expliquent cette réduction du financement à court terme
du Trésor. Dans la perspective de la réforme du marché monétaire au début
de 1991, les certificats de trésorerie à échéance de 6, 9 et 12 mois ont cessé
d'être émis et leur encours a complètement disparu en 1990. Les échéances des
autres certificats ont été aménagées pour les faire coïncider avec les dates
auxquelles les nouveaux certificats émis par adjudication devront être payés.

Contrairement aux pouvoirs publics, les intermédiaires financiers ont prélevé
beaucoup plus de ressources supplémentaires sur le marché monétaire, en parti-
culier sur le marché interbancaire, qui a été alimenté en permanence par les
apports de banques luxembourgeoises. Le recours des intermédiaires financiers
aux deux segments de moindre importance du marché monétaire - les mobilisa-
tions d'effets de commerce en dehors de la banque centrale et le marché de
l'argent au jour le jour ne s'est, globalement, guère modifié.

Recours
à la Banque

En tant que « prêteur en dernier ressort», la Banque couvre les déficits ou
absorbe les excédents qui subsistent sur le marché monétaire.

Sur l'ensemble de l'année, le marché monétaire s'est élargi de quelque 60 mil-
liards. La majeure partie de ce montant provient du surplus laissé par les
opérations des entreprises et particuliers avec l'étranger. Ce surplus a permis à
la Banque d'accroître ses réserves de change nettes de 17 milliards, et aux
pouvoirs publics de rembourser 23 milliards de leur dette en devises.

L'évolution des billets en circulation a également eu un effet d'élargissement sur
le marché monétaire; la diminution de 16 milliards de la circulation de billets sur
l'ensemble de l'année masque toutefois d'importantes variations saisonnières d'un
trimestre à l'autre.

Les « autres» transactions de la Banque, qui découlent essentiellement de son
activité en tant qu'entreprise, ont donné lieu par solde à une création de liquidités
de 4 milliards en direction du marché monétaire. Cette création ne s'est produite
qu'au premier trimestre et provient du versement de la part de l'Etat dans les
revenus de placements de la Banque et de l'acquisition par celle-ci de fonds
publics en contrepartie de ses comptes de réserves.
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Les crédits que la Banque octroie par adjudications aux intermédiaires financiers
ont diminué de 3 milliards sur l'ensemble de l'année. Les avances à terme fixe
ont disparu au milieu de l'année, quand le taux appliqué à ces crédits a rejoint
celui auquel les intermédiaires financiers pouvaient replacer sur le marché moné-
taire les ressources obtenues de la Banque. Elles n'ont repris, pour un montant
très faible, que lors de la dernière adjudication de l'année. En revanche, les
fluctuations journalières qui caractérisent les opérations de cessions-rétrocessions
d'effets de commerce, reflètent surtout la manière dont l'IRG, auquel la Banque
cède les effets de commerce sur lesquels portent ces opérations, se finance
auprès de la Banque; l'encours des crédits octroyés à l'origine par la Banque est
resté à peu près stable au cours de l'année sous revue.

(variations en milliards de francs)

TABLEAU 41 - OPERATIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SUR LE MARCHE
MONETAIRE

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

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

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

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 com-
merce .

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 (+) ou ventes (-) 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.m. Encours à fin de période des avances spécia-

les octroyées au Fonds des Rentes .

1990

1988 1989 1990
III IV

2 -65 60 37 -3332 24

7 -54 40 -7 42 19 -14

-5 -18
7

16
4

26 -18 20 -13
12 -2 -6-1

29 -3 -12 18 -8 -2

28 -6 -18
2 6

21
-3

-3
-4

-6
3

-2 36 - 57 - 20 - 42 - 29 34

10 -3 6 -2 7 -14
- 2 26 - 53 - 26 - 40 - 37 49

-21 -40 -29 -36 -26 31

19 66 -23 10 -14 -38 18

- 2 65 - 60 - 32 - 24 - 37 33

25 12 17 3 28 - 19 4

(107) (66) (37) (31) (5) (5) (37)

Source: BNB.

1 Correspond à la balance des règlements officiels. telle qu'elle figure au tableau 32.

2 Non compris le mouvement résultant des billets de 5.(x)() francs de type « Vésale» retirés de la circulation mais non présentés à
l'échanqe.

Compte tenu des interventions discrétionnaires, le financement résiduel par la
Banque a finalement diminué de 57 milliards. Etant donné que la Banque a
maintenu ses taux officiels à un niveau pénalisateur, supérieur aux taux courants
du marché monétaire, les intermédiaires financiers, autres que le Fonds des
Rentes et l'IRG, ont, cette année encore, fait un usage peu important des
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plafonds de réescompte et des quotas d'avances dont ils disposent auprès de la
Banque. L'IRG, en revanche, a fait appel à la possibilité de mobiliser auprès de
la Banque des effets Creditexport. Grâce au succès de l'émission de ses propres
certificats, le Fonds des Rentes a pu, à partir d'octobre, financer lui-même
complètement son portefeuille de fonds publics et n'a plus dû recourir à la ligne
d'avances ordinaires dont il dispose auprès de la Banque.

La majeure partie du surplus résiduel sur le marché monétaire a permis au Trésor
de réduire ses engagements en monnaies étrangères de 23 milliards et sa position
débitrice en franc belge auprès de la Banque de 29 milliards. C'est ainsi que
l'encours des avances spéciales au Fonds des Rentes - qui s'élevait encore à
66 milliards à la fin de 1989 - n'a plus atteint que37 milliards à la fin de 1990.
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7. REFORME DU MARCHE MONETAIRE ET
DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE

La loi du 2 janvier 1991 a introduit de nouvelles dispositions relatives au marché
des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. Le
contexte dans lequel se situe cette réforme ainsi que sa signification pour le
fonctionnement des marchés de fonds en Belgique ont été amplement commen-
tés dans les introductions aux présent et précédent Rapports annuels de la
Banque. Ce chapitre constitue essentiellement une synthèse des très nombreuses
mesures qui ont été prises pour donner corps à cette réforme. La plupart d'entre
elles sont entrées en vigueur le 29 janvier 1991.

L'ensemble de la réforme repose sur deux axes indissociables. Le premier groupe
une série de mesures visant à créer un marché des effets publics à la fois
moderne, autonome, efficace et accessible à un public aussi large que possible.
Le second concerne l'adaptation des techniques opérationnelles utilisées par la

.Banque pour la mise en œuvre de sa politique monétaire. En effet, par suite des
modifications apportées au mode d'émission des certificats de trésorerie, la
Banque ne fixera plus de façon discrétionnaire les taux directeurs du marché
monétaire. Pour influencer la formation des prix sur celui-ci elle fera usage, à
l'instar de la plupart des autres banques centrales occidentales, de techniques
d'intervention conformes aux mécanismes de marché.

L'adaptation au nouveau mode de conduite de la politique monétaire s'effectuera
le plus harmonieusement si les placeurs et les intervenants sur les marchés
financiers peuvent se faire une idée précise de l'orientation de la politique
monétaire et si les réactions des autorités peuvent être anticipées sans trop
d'incertitude. Il importe donc que les autorités monétaires mettent en place des
balises de nature à orienter le comportement des participants au marché. A cet
égard, l'engagement formel et public, pris par le gouvernement en juin 1990, de
lier le cours du franc à celui des monnaies fortes du SME, est d'une importance
capitale: il constitue un cadre de référence clair qui devrait faciliter la transmis-
sion efficace et rapide dans le marché des impulsions de la politique monétaire.

7.1 REFORME DU MARCHE DES CERTIFICATS DE TRESORERIE

Les modifications que le Gouvernement avait déjà apportées au fonctionnement
du marché des capitaux et des bourses de valeurs mobilières ont été complétées
et élargies, notamment par une série de dispositions relatives au marché des
certificats de trésorerie, qui constitue de loin le segment le plus important du
marché monétaire belge.

Jusqu'à présent, il n'existait pas, en fait, de véritable marché des certificats de
trésorerie. La majorité des effets publics était émise au robinet, sar.s Jirnitation
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quantitative et à la demande des placeurs, le prix, c'est-à-dire le taux d'intérêt,
étant fixé de manière entièrement discrétionnaire par la Banque, en concertation
avec le Ministre des Finances. " n'existait donc pas de concurrence entre
souscripteurs potentiels à des certificats. En outre, seuls les intermédiaires finan-
ciers belges et luxembourgeois, des institutions parastatales ainsi que certains
organismes internationaux avaient accès aux certificats de trésorerie. Compte
tenu du mode spécifique d'émission de ces certificats, de l'étalement des échéan-
ces et de l'encours détenu par les intermédiaires financiers (plus de 1.600 mil-
liards à la fin de 1990), ces derniers étaient en mesure d'ajuster quotidiennement
leurs liquidités en adaptant l'encours de leur portefeuille, sans devoir recourir à
un marché secondaire.

Ces caractéristiques ont certainement servi l'efficacité de la politique monétaire,
dans la mesure où chaque modification des taux d'intérêt des certificats de
trésorerie s'étendait immédiatement à toute la gamme des taux du marché
monétaire. Mais elles avaient aussi comme conséquence que tout élargissement
ou resserrement du marché monétaire était reporté automatiquement et presque
intégralement sur le Trésor, qui, à son tour, devait modifier son recours aux
facilités de crédit offertes par la Banque. L'existence même de tels canaux
privilégiés de financement du Trésor était donc inhérente à ce mode de conduite
de la politique monétaire.

Deux séries de mesures ont été prises afin de rendre le marché des effets publics
à court terme plus accessible, plus concurrentiel, plus liquide et donc, d'une
manière générale, plus efficace.

En premier lieu, la procédure et les conditions d'émission des certificats de
trésorerie ont été modifiées.

A présent, les certificats de trésorerie ne sont plus émis que sous une forme
dématérialisée, c'est-à-dire par des inscriptions dans un compte-titres que les
détenteurs peuvent faire ouvrir auprès d'un intermédiaire financier qui est agréé
par le Ministre des Finances et qui adhère comme participant ou sous-participant
au système de compensation de titres de la Banque. Toute livraison et tout
paiement de titres doivent se faire via ces établissements.

De plus, l'émission au robinet des certificats de trésorerie a été remplacée par
des adjudications périodiques qui sont, en principe, accessibles à tous les rési-
dents et non-résidents, à l'exception des résidents pour lesquels le précompte
mobilier constitue un impôt définitif (principalement les particuliers).

Les personnes morales et certains organismes de placement collectif peuvent
remettre des offres aux adjudications, soit par l'intermédiaire de l'établissement
qui gère leur compte-titres, soit directement pour autant qu'ils soient inscrits, par
l'Administration de la Trésorerie, sur la liste des soumissionnaires. Cette seconde
possibilité de souscription directe n'est cependant pas ouverte aux personnes
physiques non résidentes, qui ne peuvent participer aux adjudications que par
l'intermédiaire de leur teneur de compte.

En principe, le système d'adjudications ne prévoit plus que des émissions de
certificats de trésorerie à trois mois (chaque mardi) et à douze mois (toutes les
quatre semaines, le mardi également). Le Trésor n'émettra plus de certificats à
un mois que pendant une période transitoire de neuf semaines. L'émission de
certificats de trésorerie à deux, six et neuf mois, ainsi que de certificats sur
mesure dits « spéciaux» est par conséquent supprimée, de même que celle de
certificats du Fonds des Rentes à quatre mois. Dorénavant, pour financer son
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portefeu~lIe de fonds publics, le Fonds des Rentes obtiendra des ressources
directement du Trésor et pourra éventuellement recourir à une facilité de caisse
spéciale de 5 milliards, ouverte auprès de la Banque.

Les souscripteurs qui le souhaitent peuvent présenter aux adjudications des offres
à différents taux d'intérêt, à condition qu'à chaque taux proposé corresponde une
offre d'au moins 25 millions et que cette offre soit un multiple de 5 millions.

Après réception des offres, le Trésor fixe un taux d'intérêt maximum. Toutes les
offres introduites à des taux inférieurs à ce taux maximum sont adjugées intégra-
lement au taux proposé par le soumissionnaire. Les offres au taux maximum
peuvent éventuellement être réduites proportionnellement. Il s'agit donc d'un
système d'adjudication à taux multiples, ou « à l'américaine ».

Le paiement et la livraison des certificats adjugés s'effectuent par l'intermédiaire
du système de compensation de titres de la Banque, le deuxième jour ouvrable
suivant l'adjudication. Dans tous les cas, le paiement coïncidera avec le rembour-
sement d'une adjudication précédente.

En raison du caractère périodique des émissions de certificats de trésorerie et de
la standardisation de leurs échéances, les investisseurs chercheront à négocier
ces certificats de manière plus intensive sur le marché secondaire. L'existence
d'un marché liquide et transparent, sur lequel les certificats de trésorerie peuvent
se négocier aisément et à des prix reflétant les conditions du marché, est
d'ailleurs une condition capitale pour attirer de nouvelles catégories de placeurs.

C'est pourquoi les autorités ont pris une série de mesures visant à développer
un marché secondaire efficace. La plupart d'entre elles concernent également le
marché des obligations d'Etat, en particulier celui des obligations linéaires.

En premier lieu, un corps de « primary dealers» a été constitué. A cette fin, le
Ministre des Finances a sélectionné quatorze intermédiaires financiers établis en
Belgique ou au Luxembourg, qui se sont engagés à animer les marchés secon-
daires des obligations linéaires et des certificats de trésorerie, ce qui suppose:
1°) qu'ils participent régulièrement et pour des montants significatifs aux adjudi-
cations de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires sur le marché primai-
re; 2°) qu'ils affichent en permanence pour ces titres des cotations sur le marché
secondaire ayant, dans certaines limites, valeur d'engagement ferme d'achat ou
de vente; 3°) qu'ils contribuent effectivement à la promotion des effets et fonds
publics belges auprès des placeurs nationaux et étrangers.

En contrepartie, les primary dealers jouissent d'avantages spécifiques. Ils bénéfi-
cient ainsi du droit exclusif d'introduire, après chacune des adjudications périodi-
ques de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires, des offres complémen-
taires non compétitives auxquelles sont appliqués le taux ou le prix d'émission
moyens pondérés, tels qu'ils se sont dégagés des adjudications concurrentielles.
Pour les certificats de trésorerie, ces adjudications non compétitives sont limitées,
pour chacun des primary dealers, au maximum à 30 p.c. de la moyenne des
montants qui lui ont été effectivement adjugés lors des adjudications concurren-
tielles précédentes; cette moyenne est calculée sur la base des dix dernières
adjudications en ce qui concerne les certificats à trois mois et des quatre
dernières adjudications en ce qui concerne les certificats à douze mois. Pour les
obligations linéaires, les souscriptions non compétitives que chaque primary
dealer peut effectuer ne peuvent dépasser 100 p.c. du montant moven qu'il a
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effectivement souscrit lors des adjudications compétitives au cours des quatre
derniers mois, le Ministre des Finances pouvant toutefois ramener ce montant
maximum à 30 p.c. Grâce à ces offres non compétitives, les primary dealers sont
mieux à même de prévoir les montants d'effets et fonds publics dont ils dispose-
ront.

De plus, les primary dealers ont la possibilité, pour un montant global de
5 milliards, de compenser leurs soldes de fin de journée auprès de la Banque aux
conditions du marché. La Banque s'est par ailleurs engagée, dans ses interven-
tions sur le marché secondaire des certificats de trésorerie et des obligations
linéaires, à traiter en règle générale avec les primary dealers. Enfin, le Trésor et
la Banque organiseront régulièrement des réunions de concertation avec eux afin
de commenter l'évolution du marché et la politique d'émission du Trésor.

Les établissements de crédit ou sociétés de bourse qui n'ont pas été agréés
comme primary dealers peuvent introduire une demande auprès du Ministère des
Finances en vue d'obtenir le statut de « candidat primary dealer ». Pendant une
période probatoire d'un an, ils devront prouver leur aptitude à participer active-
ment aux marchés primaire et secondaire d'effets et fonds publics. Jusqu'à
présent, ce statut provisoire a été attribué à trois établissements.

La dématérialisation des effets publics et la création d'un système performant de
compensation de titres géré par la Banque doivent faciliter le dénouement rapide,
sûr, et à peu de frais des opérations sur titres, tant sur le marché primaire que
secondaire. Il s'agit d'un élément déterminant pour des marchés où les transac-
tions se succèdent à un rythme élevé et où les marges sont restreintes.

Tous les établissements de crédit et sociétés de bourse établis en Belgique ou
au Luxembourg, la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres
(CIK) et les institutions internationales de clearing, Cedel et Euroclear, peuvent
accéder au nouveau système central de compensation de titres, soit directement,
soit en tant que sous-participants. Ces trois derniers organismes ne peuvent
toutefois participer qu'en faveur de leurs membres qui ne sont pas résidents de
l'UEBL.

Le fonctionnement de la compensation de titres repose sur un système de
comptes qui est décentralisé mais hiérarchiquement structuré. Ce système assure
l'échange scriptural des titres et permet de dénouer les transactions les plus
diverses. Outre les opérations classiques d'achat et de vente, le système de
compensation est en effet à même de traiter les virements franco, les cessions-
rétrocessions de titres (« repurchase agreements »I. les swaps de titres, ainsi que
les prêts, emprunts et mises en gage de titres. De plus, le système peut traiter
des opérations à n'importe quelle date de valeur, du jour même à 365 jours.

Le système de compensation fonctionne selon les principes de la livraison contre
paiement et de la double notification. Le premier garantit aux participants la
simultanéité du mouvement des titres et du règlement en espèces qui s'y
rapporte. Le second principe impose à chacune des parties impliquées dans une
transaction d'en communiquer les caractéristiques au système de compensation.
Celui-ci ne procède à la liquidation que si les informations communiquées par les
deux parties coïncident.

Afin d'accroître la sûreté du marché et de limiter les risques auxquels sont
exposés les intervenants, notamment les primary dealers, le système de compen-
sation offre également aux participants la possibilité de recourir à des prêts
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automatiques de titres. Ces prêts fonctionnent selon le « principe du pool», des
titres étant mis collectivement à la disposition des participants qui en ont besoin
pour dénouer leurs transactions. Les prêts ne nécessitent donc aucune interven-
tion directe des prêteurs et des emprunteurs, mais ils sont suscités automatique-
ment et anonymement par le système lors du règlement des opérations journaliè-
res. Pour prendre part à .ce système collectif de prêt, les participants doivent
conclure un accord spécial; pour pouvoir emprunter des titres, ils doivent au
surplus constituer préalablement un gage.

Enfin, pour que le marché secondaire fonctionne de manière efficace, il doit aussi
bénéficier d'une sécurité juridique suffisante et d'un régime fiscal adapté aux
différentes transactions qui s'y déroulent. A cette fin, la nouvelle loi relative au
marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétai-
re a réglé le régime juridique dès cessions-rétrocessions, supprimé la taxe sur les
opérations de bourse pour les transactions en certificats de trésorerie et en
obligations linéaires et prévu un traitement approprié, en matière d'impôt sur les
revenus, pour les prêts et les cessions-rétrocessions de ce type d'effets.

7.2 REFORME DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE

La réforme du marché monétaire n'affecte en rien les objectifs final et intermédiai-
re de la politique monétaire, à savoir la stabilité des prix et du cours de change.
Si la réalisation de ces deux objectifs reste davantage encore que dans le passé,
la priorité de la Banque, cette dernière disposera, dans le nouveau système, d'une
plus grande autonomie pour mener son action, puisque les responsabilités respec-
tives en matière de politiques monétaire et budgétaire seront plus clairement
délimitées.

La stabilité du franc, tant à court qu'à moyen terme, continuera à être assurée
par les autorités en orientant les flux de capitaux avec l'étranger qui sont les plus
sensibles aux taux d'intérêt, dans le but de préserver un équilibre global entre
l'offre et la demande sur le marché des changes. A cette fin, la Banque doit
rester en mesure d'agir sur les taux avec suffisamment de souplesse pour garantir
une adaptation adéquate de l'ensemble des taux du marché intérieur tant aux
variations de taux sur les marchés extérieurs qu'aux éventuels changements dans
les anticipations de cours de change.

En revanche, la mise en œuvre, par la Banque, de cette politique de taux se
trouve fondamentalement modifiée. Au lieu de fixer, en concertation avec le
Ministre des Finances, de manière discrétionnaire, les principaux taux du marché
monétaire - à savoir ceux des certificats de trésorerie -, la Banque va doréna-
vant influencer les taux du marché de manière indirecte, soit en déterminant à
quelles conditions et pour quel volume les intervenants sur le marché monétaire
peuvent recourir au prêteur en dernier ressort, soit en effectuant directement
elle-même des opérations dans le marché.

Pour que ces nouvelles techniques d'intervention soient efficaces, il est indispen-
sable qu'aucun participant ne puisse se soustraire à la discipline du marché en
se finançant auprès de la Banque sans restriction et à des conditions préférentiel-
les. C'est pourquoi l'Etat ne dispose plus désormais, auprès de la Banque, que
d'une ligne de crédit plafonnée à 15 milliards et exclusivement destinée à faciliter
la gestion de caisse journalière du Trésor. Dans la même optique, L'n'8 nouvelle
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convention entre le Ministre des Finances et la Banque prévoit les modalités
suivant lesquelles la Banque, d'une part, sera tenue au courant de tous les projets
d'emprunts en devises de l'Etat et, d'autre part, pourra demander une concerta-
tion avec le Ministre des Finances si elle estime que de tels emprunts risquent
de compromettre l'efficacité de la politique monétaire et de change.

L'ensemble de ces réformes permet d'accorder le mode de conduite de la
politique monétaire belge avec celui adopté par les banques centrales des princi-
paux partenaires de la Communauté européenne et des grands pays industrialisés
occidentaux. Un pas essentiel est ainsi accompli en vue de l'intégration future
de la Banque dans le Système européen de banques centrales. En outre, la
limitation stricte du financement monétaire des pouvoirs publics prévue dans le
nouveau système s'inscrit dans la voie tracée par le Conseil européen pour le
passage à la deuxième étape du processus devant conduire à l'Union économique
et monétaire européenne, qui comporte l'interdiction complète de ce type de
financement.

Les nouveaux instruments de la politique monétaire peuvent être subdivisés en
trois catégories.

Le système des adjudications périodiques de crédits, introduit en mars 1989,
est maintenu, moyennant certaines adaptations techniques. Cet instrument est
cependant appelé à jouer un rôle beaucoup plus important dans le nouvel arsenal
de la politique monétaire, car, dans des circonstances normales, il sera utilisé
pour indiquer l'orientation générale de la politique de taux de la Banque. Il servira
aussi à fournir, d'une manière plus structurelle, une base de financement aux
intermédiaires financiers.

Entre deux adjudications, la Banque pourra procéder à des actions correctrices,
quotidiennes si besoin est, en recourant à diverses techniques d'intervention qui
ont pour caractéristique commune de privilégier les mécanismes du marché
puisqu'elles prennent toutes la forme d'opérations directes sur des segments des
marchés financiers fonctionnant en toute autonomie, indépendamment de la
banque centrale. C'est pourquoi ces interventions sont couramment appelées
« opérations d'open market ».

En principe, ces deux types d'instruments devraient suffire pour mener la politi-
que de taux. Dans des circonstances normales, la Banque s'efforcera également,
par ses interventions quotidiennes, d'amener globalement le marché monétaire à
une situation d'équilibre au niveau de taux souhaité. En pratique, une situation
où le déficit ou le surplus net de l'ensemble des intervenants sur le marché
monétaire est exactement nul ne pourra évidemment être atteinte qu'exception-
nellement. De plus, même si c'était le cas, il subsistera toujours, en fin de
journée, des intermédiaires financiers confrontés à des déficits ou à des surplus
individuels de trésorerie. Des mécanismes spécifiques ont été mis au point pour
assurer la couverture ou l'utilisation de ces soldes individuels de fin de journée.

Les adjudications hebdomadaires de crédits organisées par la Banque constituent,
ainsi qu'il a été indiqué, le nouvel instrument de base de la politique monétaire.

Ces adjudications sont ouvertes à tous les établissements de crédit résidents. En
principe, elles sont organisées chaque lundi, le paiement par la Banque s'effec-
tuant deux jours plus tard, soit le mercredi.
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Une première série d'adjudications est destinée à fournir des crédits à des taux
conformes aux conditions du marché, couverts par des garanties prenant, au
choix des participants, la forme de nantissements d'effets publics ou de cessions-
rétrocessions d'effets de commerce. Une seconde série d'adjudications est exclu-
sivement réservée à des cessions-rétrocessions d'effets de commerce effectuées
à des taux adaptés pour tenir compte des coûts spécifiques liés à l'utilisation de
ce type d'effets.

La durée de ces deux types d'opérations est actuellement limitée à une semaine.
La Banque pourrait toutefois envisager d'adjuger également des crédits pour des
durées plus longues.

En principe, la Banque adjuge ces crédits selon le système d'adjudication dit « à
la hollandaise ». Les établissements de crédit doivent soumettre à la Banque les
montants des crédits qu'ils souhaitent obtenir et les taux qu'ils sont prêts à payer.
Sur la base des offres ainsi introduites, la Banque fixe un taux limite. Les offres
présentées à des taux inférieurs sont rejetées, tandis que les offres acceptées sont
toutes attribuées au taux limite fixé par la Banque, indépendamment des taux
proposés par les participants. Cependant, la Banque peut, le cas échéant, décider
de réduire proportionnellement les offres qui ont été présentées au taux limite.

La Banque a opté pour une telle procédure parce qu'elle souhaite que le taux
de ses adjudications constitue un signal aussi clair et explicite que possible pour
les intervenants sur le marché. Si des adjudications à taux multiples, similaires
à celles des certificats de trésorerie, semblent a priori moins appropriées pour
atteindre un tel objectif, la Banque se réserve néanmoins la possibilité d'introduire
à tout moment d'autres types d'adjudications.

Ainsi, elle pourrait par exemple envisager l'utilisation de la technique dite « d'ad-
judications en volume ». Dans ce cas, la Banque fait connaître préalablement le
taux auquel elle désire octroyer ses crédits et les offres des intermédiaires
financiers ne doivent mentionner que le montant du crédit désiré. Si le montant
total des offres est plus élevé que celui que la Banque estime souhaitable sur
la base de ses propres prévisions du marché monétaire, elle peut les répartir selon
une clé déterminée lors de l'adjudication.

Afin de permettre à la Banque d'agir efficacement sur les différents segments
du marché, les adaptations nécessaires ont été apportées, en vertu de l'article 14
de la loi du 2 janvier 1991, à l'article 11 de la loi organique de la Banque
Nationale, qui décrit les opérations financières que la Banque peut réaliser pour
exécuter ses missions dans le domaine de la politique monétaire et de la politique
de change. En vertu de ces nouvelles dispositions, la Banque peut à présent
utiliser un large éventail de techniques d'intervention: achats et ventes de titres
sur le marché, aussi bien au comptant qu'à terme, cessions-rétrocessions de tous
types de titres, opérations de prêts ou d'emprunts sur le marché interbancaire,
opérations de swap en devises, etc.

La Banque se servira surtout de ces instruments pour affiner la conduite quoti-
dienne de sa politique monétaire, ce qui pourrait l'amener à intervenir pour un
double motif et à agir dans une double direction.

Les interventions directes sur le marché monétaire peuvent d'abord être effec-
tuées pour orienter l'évolution des taux d'intérêt soit à la hausse, soit à la baisse.
Dans ce cas, en intervenant « dans le marché », la Banque essaiera d'influencer
le rapport existant entre l'offre et la demande afin de provoquer un effet précis
sur les taux. Pour relever les taux du marché monétaire, la Banque peut, par
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exemple, vendre des titres de son propre portefeuille contre paiement au comp-
tant, ce qui contractera le volume des liquidités disponibles. Un tel resserrement
incitera les intervenants sur ce marché à proposer des taux plus élevés pour
obtenir les fonds qui leur manquent, par exemple en attirant des capitaux de
l'étranger. Si ces opérations permettent de compenser le resserrement initial,
l'équilibre sur le marché monétaire sera rétabli, mais à un niveau de taux
supérieur. Si les opérations des intermédiaires financiers ne compensent pas ou
ne compensent que partiellement ce resserrement initial, certains intervenants
seront forcés, en fin de journée, de faire appel aux crédits de la Banque. Cet
apport complémentaire de liquidités ne sera toutefois octroyé qu'à un taux plus
élevé que celui du marché, ce qui poussera les intermédiaires financiers à se
tourner vers le marché monétaire en vue d'obtenir un financement moins oné-
reux.

Par le mécanisme inverse, la Banque peut évidemment aussi chercher à orienter
les taux à la baisse en concluant des transactions qui ont pour effet d'élargir le
volume des liquidités sur le marché monétaire.

La nécessité de corriger certains facteurs autonomes susceptibles de perturber
le marché monétaire constitue un second motif, tout aussi important, pouvant
justifier des interventions directes de la Banque dans le marché. Dans un tel
contexte, ces interventions ne visent plus à orienter les taux, mais simplement
à garantir une évolution régulière des trésoreries des intermédiaires financiers. A
cette fin, la Banque s'efforcera de compenser autant que possible les déséquili-
bres imprévus ou saisonniers du marché monétaire afin de limiter au maximum
les répercussions que de tels déséquilibres pourraient exercer sur les taux d'inté-
rêt. A titre d'exemple, la Banque cherchera en principe à corriger l'effet de
resserrement ou d'élargissement des liquidités découlant d'une hausse ou d'une
baisse subite de la demande de billets ou encore d'une fluctuation purement
accidentelle de l'offre et de la demande de devises étrangères.

Si la Banque dispose de diverses techniques d'intervention, tant pour orienter les
taux d'intérêt que pour corriger des perturbations sur le marché monétaire, c'est
cependant l'expérience qui indiquera quelles techniques produisent les meilleurs
résultats, dans quels segments du marché et sous quelles conditions.

L'expérience d'autres banques centrales pourrait amener à privilégier les « repur-
chase agreements» ou, en abrégé, « repo's ». Un repo est un achat ou une
vente au comptant de titres, assortis d'une opération à terme en sens inverse,
conclue simultanément avec la même contrepartie. Bien qu'il s'agisse donc
techniquement d'un même type d'opération, les repo's doivent être distingués
des cessions-rétrocessions pratiquées par la Banque lors de ses adjudications
périodiques de crédits. Contrairement aux opérations classiques d'open market,
qui prennent la forme d'un simple achat ou vente de titres, ces repo's n'exercent
pas d'influence directe sur les cours ou sur le rendement des titres sous-jacents.
En fait, ils peuvent être assimilés à des octrois d'avances à terme fixe, l'échéance
des titres servant de garantie étant à cet égard sans importance.

Les achats ou ventes directes de titres ont un effet sur les liquidités comparable
à celui obtenu par le volet « comptant» des opérations de repo's sur titres, mais,
contrairement à ces dernières, ils ne se liquident pas d'eux-mêmes et ils exercent
une influence directe sur les cours et les taux d'intérêt des titres négociés. Dans
certains cas spécifiques, cet effet direct sur les taux peut précisément être
l'objectif poursuivi par la Banque, par exemple si celle-ci se propose d'influencer
la structure par terme des taux plutôt que leur niveau général.
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Les swaps de devises représentent une autre technique possible d'intervention.
Ils s'apparentent en fait à des repo's sur devises étrangères. Ils permettent en
outre à la Banque de mobiliser ses réserves de change pour régulariser le marché
monétaire intérieur sans que ces opérations n'interfèrent avec la politique de
change. En effet, à l'instar des repo's sur titres, les swaps n'influencent pas
directement le cours des actifs sous-jacents, en l'occurrence le cours de change
du franc belge.

Pour pouvoir réaliser des opérations d'open market, la Banque doit disposer des
moyens nécessaires à l'actif de son bilan. A cet effet, les actifs en franc belge
qui prenaient auparavant la forme d'avances directes ou indirectes à l'Etat ont
été transformés, soit en titres négociables et rémunérés aux taux du marché, soit
en créances sur les intermédiaires financiers. En vertu du nouvel article 11 de la
loi organique, la Banque peut désormais acquérir, à sa propre convenance, tous
types de créances, quels qu'en soient l'émetteur et le terme, à condition que ces
titres soient admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou qu'ils soient
négociés effectivement sur les marchés monétaires ou des capitaux. Par consé-
quent, les titres utilisables par la Banque pour effectuer ses opérations d'open
market peuvent être des titres purement financiers, comme des certificats. de
trésorerie, des obligations, ou encore du « commercial paper », des certificats de
dépôt et d'autres instruments du marché monétaire, à condition que ces valeurs
puissent être négociées sur un marché suffisamment liquide.

L'autorisation, accordée à la Banque aux termes de ce même article 11, de
constituer des dépôts auprès d'établissements de crédit et de l'IRG, ou de
recueillir des dépôts productifs d'intérêts, permet en outre à la Banque d'être
active sur le marché interbancaire.

Enfin, il faut également souligner que les limitations imposées par l'article 13 de
la loi organique aux octrois de crédit en faveur des pouvoirs publics belges et
luxembourgeois, ne s'appliquent pas aux effets publics acquis par la Banque à
la suite de ses interventions sur les marchés monétaire et des capitaux. Certes,
ces effets constituent une créance sur les pouvoirs publics. Cependant, lorsque
la Banque achète de tels effets, déjà en circulation dans le marché, elle n'octroie
pas un crédit à l'Etat, mais crée des liquidités au profit de la contrepartie directe
de la Banque sur le marché monétaire ou des capitaux. Ce type d'opérations n'est
donc pas à considérer comme un financement monétaire de l'Etat.

Dans le nouvel environnement de la politique monétaire, certaines formes tradi-
tionnelles d'octroi de crédit par la Banque ne sont plus utilisées. Dans le passé,
le réescompte direct d'effets de commerce imputables sur des plafonds indivi-
duels et l'octroi d'avances en compte courant à l'intérieur de quotas avaient déjà
perdu beaucoup de leur importance. Leur disparition n'a donc guère eu de
répercussions sur le secteur financier. Certaines facilités de crédit spécifiques
pour lesquelles des taux spéciaux étaient en vigueur, comme le réescompte
d'effets Creditexport et d'effets de commerce certifiés portant sur des exporta-
tions vers des pays hors CEE, disparaîtront progressivement au fur et à mesure
que ces effets arriveront à leur échéance.

Dans le nouveau système, les instruments de régulation de la liquidité du marché
monétaire sont complétés par un dispositif permettant, en fin de journée, de
couvrir les déficits ou d'utiliser les surplus résiduels auxquels peuvent être
confrontés les divers intervenants sur le marché. Ce mécanisme remplace l'ancien
marché du cali garanti, qui permettait aux intermédiaires financiers, grâce à
l'action régulatrice de l'IRG et du Fonds des Rentes, de s'échanger leurs soldes
de fin de journée, après la fermeture de la Chambre de cornpensatior..
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Pour la couverture de leurs déficits résiduels, les intermédiaires financiers belges
et luxembourgeois peuvent désormais recourir aux avances en compte courant
de la Banque. A cette fin, d'importantes lignes de crédit individuelles leur ont
été accordées.

Le montant total de ces lignes de crédit a été fixé à 200 milliards de francs. Il
a été réparti provisoirement entre intermédiaires financiers, pour une période
d'environ un an. La clé de répartition retenue tient compte de deux paramètres,
à savoir, premièrement, la part que détient chaque institution dans le total des
ressources en francs collectées auprès de la clientèle non bancaire, y compris le
montant net des dépôts interbancaires des non-résidents de l'UEBL, deuxième-
ment, sa part dans l'ensemble des actifs du marché monétaire en francs, compo-
sé du portefeuille d'effets publics, des créances sur le marché de l'argent au jour
le jour, des créances sur des banquiers et des avances à terme fixe. Ce deuxième
paramètre sert d'indication provisoire pour le risque de liquidité encouru par les
intermédiaires financiers dans leurs activités de trading sur le marché des certifi-
cats de trésorerie.

Etant donné le rôle essentiel que les primary dealers jouent dans la réforme du
marché monétaire, 40 p.C., ou 80 milliards, du montant total leur ont été réser-
vés. Une moitié de ces 80 milliards est répartie à parts égales, l'autre l'est selon
la clé de répartition exposée plus haut. Le solde, à savoir 120 milliards, est
attribué selon cette même clé entre toutes les institutions de crédit, y compris
les primary dealers.

A l'intérieur de sa ligne de crédit ainsi déterminée, chaque institution financière
peut fixer à sa guise le montant utilisable de son ouverture de crédit, moyennant
la constitution d'un nantissement, qui peut d'ailleurs à tout moment être augmen-
té ou diminué. Ce nantissement doit être constitué de titres en francs belge ou
luxembourgeois, négociables en bourse ou sur les marchés monétaires et des
capitaux et qui sont soit émis ou garantis par l'Etat belge ou luxembourgeois,
soit émis par des institutions financières internationales dont font partie la
Belgique ou le Luxembourg. La possibilité de déposer en nantissement d'autres
catégories de titres est à l'étude.

Les crédits de fin de journée sont utilisables sous forme d'avances en compte
courant avec intérêts payables quotidiennement. Le taux de ces crédits est
communiqué à l'avance par la Banque et peut être adapté chaque jour si
nécessaire. Il est fixé à un niveau supérieur au taux du marché, ce dernier se
référant en principe à celui de la dernière adjudication hebdomadaire de crédits
de la Banque accessible à tous types de supports. Compte tenu des risques
spécifiques de liquidité liés aux activités des primary dealers, cette majoration de
taux ne leur est pas appliquée pour une partie de leurs déficits de fin de journée,
qu'ils peuvent couvrir au taux de marché servant de référence à la Banque. Ce
privilège est limité à un plafond global de 5 milliards qui a été réparti en parts
égales entre les primary dealers, et qui n'est pas imputé sur leurs lignes de crédit
à taux supérieur.

Dans le nouveau système, les surplus de caisse individuels dont disposeraient
encore les institutions financières après la fermeture de la Chambre de compensa-
tion peuvent aussi produire des intérêts, mais à un taux inférieur à celui pratiqué
sur le marché. Ces dépôts ne sont cependant pas constitués directement auprès
de la Banque, mais sont collectés par l'IRG qui les replace globalement auprès
de la Banque. Il est également prévu que les primary dealers puissent placer une
partie de leurs surplus de caisse résiduels aux conditions du marché. Cette faculté
est soumise aux mêmes plafonds individuels que ceux accordés pour le finance-
ment, au taux de marché, d'une partie de leurs déficits de fin de journée.
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Le système adopté pour le règlement des soldes de fin de journée offre de
multiples avantages.

Les taux supérieur et inférieur appliqués aux soldes de fin de journée délimitent
en quelque sorte une bande à l'intérieur de laquelle les autres taux du marché
fluctueront librement. Ces deux taux administrés ont donc une signification très
précise pour la politique monétaire.

Ce système permet aussi à la Banque de prendre en compte les problèmes de
trésorerie des institutions financières. Celles-ci peuvent placer leurs surplus rési-
duels et financer leurs déficits résiduels à des conditions qui ne diffèrent pas trop
des conditions du marché, et qui sont même identiques à ces conditions pour
une fraction des soldes de fin de journée des primary dealers.

Enfin, en s'écartant des conditions du marché, tant pour rémunérer les surplus
que pour financer les déficits résiduels, la Banque veut inciter tous les interve-
nants sur le marché monétaire à négocier entre eux, en cours de journée, leurs
soldes anticipés. Ce système est de nature à accroître l'efficacité et le volume
d'activité sur les divers segments du marché, en particulier sur le marché se-
condaire des certificats de trésorerie, tout en constituant le complément indispen-
sable pour renforcer l'efficacité des autres instruments de la politique monétaire.
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TABLEAU I - RESUME DES EVOLUTIONS DANS QUELQUES PAYS DE LA CEE

Belgique Allemagne France Italie Royaume-Uni Espagne Pays-Bas

1989 1990 e 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990
--

Dépenses à prix constants (contributions en pour cent à la croissance du PNB ou du PIB 'l

Consommation privée .................. 2,5 2,6 1,0 2,90 1,9 1,9 2,4 1,9 2,5 1,6 3,5 2,4 1,8 2,3
Dépenses publiques .................... -0,4 -0,1 0,60 0,5 0,6 0,2 0,4 0,5 0,4 0,8 0,6 0,1 0,1
Investissement privé ................... 2,9 1,1 1,8 0,70 0,8 0,3 0,8 0,9 0,2 -1,0 3,7 2,3 1,8 0,9

dont formation de capital fixe non rési-
dentiel ......................... 1,9 1,2 1,1 1,20 0,9 0,6 0,9 0,6 0,8 0,1 n. n. n. n.

Total des dépenses intérieures .......... 5,1 3,7 2,7 4,20 3,2 2,8 3,4 3,2 3,2 1,0 8,0 5,3 3,7 3,3
Exportations de biens et services .... _ .. 6,2 3,4 3,9 3,20 2,6 1,2 2,3 1,4 1,2 1,9 1,1 0,8 3,9 3,1
Importations de biens et services ....... -7,2 -3,3 -2,7 -3,30 -2,1 -1,5 -2,6 -1,8 -2,2 -1,3 -4,1 -2,5 -3,5 -3,5
Solde extérieur ........................ -1,1 0,1 1,2 -0,10 0,5 -0,3 -0,3 -0,4 -1,0 0,6 -3,0 -1,7 0,4 -0,4
PNB .................................. 4,0 3,7 3,9 4,20 3,6 2,5 3,2 2,6 2,2 1,6 5,1 3,5 4,1 3,0

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

Indice des prix à la consommation ...... 3,1 3,5 2,8 2,70 3,5 3,4 6,3 6,5 7,8 9,4 6,8 6,7 1,1 2,5

Chômage (pourcentages de la population active civile)

Nombre de chômeurs (données CEE) .... 8,5 8,1 5,5 5,10 9,4 9,0 10,7 9,7 7,0 6,4 17,1 16,1 8,7 8,2

Finances publiques (pourcentages du PNB ou du PIB ,)

Besoin net (-) ou capacité nette (+) de
financement des pouvoirs publics ....... -6,62 -5,62 0,2 -3,1 -1,5 -1,2 -10,2 -10,0 0,9 0,1 -2,6 -3,2 -5,2 -5,5

Balance des paiements

Solde des opérations courantes ......... 2,23 2,13 4,6 3,300 -0,4 -0,7 -1,2 -1,2 -3,7 -3,1 -2,9 -3,4 3,6 3,4

Sources: INS, MAE, BNB IBelgiquel; OCDE, CEE lautres pays).

1 Les chiffres concernent le PNB pour l'Allemagne et la Belgique et le PIS pour les autres pays.

=:: 2 A l'exclusion des octrois de crédits et prises de participations.

Co 3 Données relatives à l'UEBL.



TABLEAU Il - QUOTES-PARTS AU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Huitième révision 1 Neuvième révision 2

Millions de DTS Pourcentages
du total

Millions de DTS Pourcentages
du total

Allemagne ........................ 5.403,7 5,93 8.241,5 6,03
France ............................ 4.482,8 4,92 7.414,6 5A3
Royaume-Uni ...................... 6.194,0 6,80 7.414,6 5A3
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.909,1 3,19 4.590,7 3,36
Pays-Bas .......................... 2.264,8 2A9 3.444,2 2,52
Belgique .......................... 2.080A 2,28 3.102,3 2,27
Espagne .......................... 1.286,0 lAl 1.935A lA2
Danemark ......................... 711,0 0,78 1.069,9 0,78
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399,9 0,44 587,6 OA3
Portugal .......................... 376,6 o-n 557,6 aAl
Irlande ............................ 343A 0,38 525,0 0,38
Luxembourg ....................... 77,0 0,08 135,5 0,10

Total CEE ......................... 26.528,7 29,12 39.018,9 28,56

Etats-Unis ......................... 17.918,3 19,67 26.526,8 19A2

Japon ............................ 4.223,3 4,64 8.241,5 6,03

Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.941,0 3,23 4.320,3 3,16

Autres pays de l'OCDE ............ 5.108A 5,60 7.617,5 5,58

Total OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.719,7 62,26 85.725,0 62,75

OPEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.912,5 10,88 15.443,7 11,30

Pays de l'Europe de l'Est .......... 3.247,1 3,56 4.727,6 3,46

Autres pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.223,3 23,30 30.729,9 22A9

Total général ...................... 91.102,6 100,00 136.626,2 100,00

p.m. Groupe dont la Belgique est
membre !Belgique, Autriche,
Tchécoslovaquie, Hongrie, Tur-
quie, Luxembourg) . 4.482,8 4,92 6.669,9 4,88

, Entrée en vigueur en 1983. Comme, depuis lors, la liste des pays membres du FMI a subi des modifications, la répartition des
quotes-parts n'est pas restée fixe au cours des années écoulées. Les chiffres repris dans les deux premières colonnes du tableau sont
ceux qui étaient en vigueur au 31 décembre 1990.

2 Entrera probablement en vigueur, en même temps que le troisième amendement des statuts du FMI, au printemps de 1991.
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TABLEAU III - PNB ET PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES AUX PRIX DE 1985

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

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 e

Consommation privée .............................. 1,4 -1,6 1.1 2,0 2,6 3,1 2,8 3,8 3,9
Dépenses publiques ................................ -2,9 -1,4 -1,5 0,4 0,9 -0,1 -0,3 -2,0 0,2

Consommation publique .......................... -1,6 ... 0,1 2,4 1,8 0,8 -0,4 -0,7 0,5
Investissements publics ........................... -9,1 -8,1 -10,5 -11,9 -5,3 -6,7 0,6 -12,4 -2,0

Logements ........................................ -5,8 -1,6 -0,4 4,6 4,6 7,6 22,3 18,9 7,0
Formation brute de capital fixe des entreprises ....... 2,4 -4,2 7,0 3,3 7,0 8,1 13,1 16,3 9,0

Entreprises individuelles .......................... -5,9 -1,0 1,4 4,6 13,9 7,7 5,4 2,3 8,1
Sociétés ........................................ 3,7 -4,6 7,8 3,1 6,0 8,1 14,2 18,3 9,1

p.m. Formation brute de capital fixe totale 1 ......... -2,0 -4,5 1,8 0,7 4,5 5,8 13,4 13,6 7,5

Variations des stocks 2 ............................. 0,4 -0,7 1.1 -1,3 0,2 0,8 .0,2 0,2 -0,4

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

Exportations de biens et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 3,2 5,7 1,3 5,4 7,1 9,0 7,6 4,0

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

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

p.m. Exportations nettes de biens et services " . . . . . . . 0,8 2,9 -0,1 0,3 -1,3 -1,6 0,4 -1,0 0,1

PIB .............................................. 1,5 0,4 2,0 0,8 1,6 2,3 4,6 4,0 3,7
Solde des revenus de facteurs 2 ...•..•..•..•..•..••. -0,7 -0,1 0,2 -0,2 0,3 0,2 -0,1 -0,1
pNB .............................................. 0,8 0,4 2,3 0,6 2,0 2,6 4,5 4,0 3,7

Source: INS.

i\) 1 Investissements publics, logements et formation brute de capital fixe des entreprises.

.... 2 Contribution à la croissance du PNB .



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

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

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1989 1990 e

Consommation privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 7,0 6,0 6,0 0,7 1.7 1,3 3A 3,5

Dépenses publiques ................................ 7,6 3,0 4,5 4,5 1.7 OA 1,3 4,3 4,5

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

Investissements publics ........................... 10,3 2,7 4,3 3,9 -1.1 -OA 2,2 5,3 3,0

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

Formation brute de capital fixe des entreprises ....... 7,2 5,2 4,0 3,3 1.1 0,0 1,8 4,3 2,8

p.m. Formation brute de capital fixe totale 1 . . . . . . . . . 6A 4,1 4,2 3,8 1.1 0,9 2,2 4,9 2,9

Total des dépenses intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7A 5,6 5A 5,6 0,8 1,5 lA 3,9 3,5

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

Total des dépenses finales ......................... 9,5 6,3 6,5 4A -3,0 -0.7 1,9 5,2 1,5

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

p.m. Termes de l'échange .......................... (-0,2) (-0,1) (. .. ) (0,8) (4,5) (0.7) (0,1) (OA) (-OA)

PIB = PNB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,1 5,5 5A 6,1 3,7 2,2 1,6 4,5 3,1

Source INS.

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



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

(milliards de francs)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1989 1990 e

Consommation privée ............................... 2.398 2.623 2.761 2.959 3.198 3.303 3.464 3.609 3.875 4.164

Dépenses publiques ................................. 845 883 897 924 969 994 998 1.007 1.029 1.078

Consommation publique ........................... 697 734 757 792 849 881 893 900 930 977

Investissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 149 141 131 120 113 105 108 99 100

Logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 131 133 138 152 164 184 230 290 320

Formation brute de capital fixe des entreprises ........ 357 392 395 439 469 507 548 631 765 857

Entreprises individuelles ............................ 50 50 52 55 60 69 74 79 85 94

Sociétés ......................................... 307 342 343 384 409 439 474 552 681 763

p.m. Formation brute de capital fixe totale' ........... 645 672 668 709 741 784 836 969 1.154 1.277

Variations des stocks ....... _........................ -4 8 -26 19 -33 -31 15 26 44 18

Total des dépenses intérieures ....................... 3.735 4.037 4.161 4.479 4.756 4.937 5.208 5.504 6.003 6.437

Exportations de biens et services ..................... 2.286 2.640 2.924 3.337 3.479 3.367 3.477 3.900 4.498 4.626

Total des dépenses finales ........................... 6.021 6.677 7.084 7.816 8.235 8.304 8.685 9.404 10.501 11.063

Importations de biens et services ..................... 2.357 2.694 2.864 3.277 3.379 3.187 3.334 3.719 4.320 4.454

p.m. Exportations nettes de biens et services ......... -71 -54 60 60 100 180 143 181 178 172

PIB ................................................ 3.664 3.983 4.221 4.539 4.856 5.117 5.351 5.685 6.180 6.609

Borde des revenus de facteurs ....................... -21 -48 -53 -49 -63 -49 -40 -47 -58 -59

PNB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.643 3.935 4.168 4.490 4.793 5.068 5.311 5.637 6.122 6.550

~
Source. INS.

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



~ TABLEAU VI - VALEUR AJOUTEE DES DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE AUX PRIX DE 1985

~
(pourcentages de variation par rappon à l'année précédente)

1982 1983 1984 1985 . 1986 1987 1988 1989 1990 e p.m.
Pourcentages

du PIB
de 1989

Agriculture, sylviculture et pêche ..................... 5,9 -2,5 9.4 -1.4 4,7 -7,9 6,6 0.4 -6.4 (2,1)

Industrie ........................................... 2,8 4,7 1,7 0,8 -1.4 2,8 5,2 4,3 3,3 (24,5)
Industrie extractive ................................ 4,8 -6,3 -8,6 -7,7 -14,3 2,1 -7,0 -4,8 -8,3 (0,3)
Electricitè. gaz, eau ............................... -5,3 5,1 0,7 3,2 -1,8 7,8 1,6 4,2 3,7 (3,6)
Industrie manufacturière ........................... 4,3 5,0 2,2 0,6 -1,0 2,0 6,2 4,5 3.4 (20,6)

dont
Minéraux non métalliques ........................ 2,0 1,8 -4.4 -11,5 7,9 8,6 13,8 10,8 1,9 (1,1)
Bois et meubles ................................ -0,3 -8,3 11,1 2,9 -6,0 2,1 4,0 13,2 3,9 (0,9)
Fer et acier .................................... -18,1 11.4 -0,6 3,5 1,2 2.4 13,8 -2,8 6,9 (1,1 )
Métaux non ferreux ............................. -17,5 -5,5 12,2 32,5 4,1 2,5 12,2 8,2 3,8 (0,5)
Fabrications métalliques .......................... 8,0 5,7 2,2 5.4 -7,8 -2,6 8,2 4,2 4,6 (5.4)
Papier, impression, édition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 5,9 2,3 -6,6 3,5 9,5 9,2 10,9 4,5 (1,5)
Chimie et caoutchouc ........................... 16,2 10,3 9,6 0,6 -2,7 4,6 4,9 -0,5 2.4 (2,5)
Textiles, vêtements et chaussures ................ -6,1 5,8 -5,0 -2,6 7,3 3,9 0,5 10,2 6,3 (1,7)
Denrées alimentaires, boissons, tabac ..... ; ....... 4,5 1,5 1,3 -1,0 1.1 0,8 -0.4 -1,0 -2,5 (4,0)

Construction ........................................ -4,8 -5,1 -3,6 -0,1 3.4 2,9 10.4 7.4 6,3 (5,8)

Services marchands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 -0,7 3.4 1,2 3,2 3,8 5,0 5,0 4.4 (59,2)
dont
Commerce de gros et de détail .................. 3,3 -2,5 0,1 0,7 1,7 1,8 1;1 3,5 3,9 (14.4)
Distribution de produits pétroliers ................. 0,6 -0,7 1,5 0,5 13.4 0,3 6,5 -4.4 8,5 (4,7)
Services financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 -6,7 8,5 2,1 11,8 14,0 11,1 9,9 3,0 (6,2)
Loyers ......................................... 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2.4 2,5 2.4 (5,5)
Transports et communications .................... -1.4 -0,2 6,6 2,5 -6,0 3,9 5.4 2,6 5,3 (7,5)
Autres services aux entreprises .' .................. 2,7 6,0 16,6 -2,3 8,7 3,7 10,0 17,3 4,9 (5,6)
Professions médicales ........................... 4,0 4.4 3,1 4,6 0,3 3,2 804 5,7 4,1 (2,8)
Horeca et services divers aux ménages ........... 3,7 -0,6 1.4 -0,3 1,6 5,7 6,5 7,6 5,2 (7,8)

Services non marchands ............................. -0,8 -0,1 0,7 1,8 1,5 0,1 0,7 0,7 1,6 (12,8)

PIB' ............................................... 1,5 0.4 2,0 0,8 1,6 2,3 4,6 4,0 3,7 (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 VII - 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 1

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 1

Revenu disponible .

4. Reste du monde
Revenu disponible

Ö. PNB ............................................

1981

3.181
2.601
2.158

442
580

-223

-207
825
735
90

-1.032
-465
-568
-15

2.958

326
-88
239

136
266
402

44

3.643

1982

3.422
2.755 .
2.288

467
668

-282

-271
889
798
92

-1.161
-505
-655
-11

3.140

(0,4) (-1,8)

1983

3.629
2.896
2.395

500
733

-275

-266
959
867
93

-1.225
-558
-668

-9
3.354

(-1,1)

445
-115

330

44

4.168

1984

3.904
3.075
2.543

533
829

-368

-358
1.010

907
103

-1.368
-635
-733
-10

3.537

(-0,9)

517
-133

384

94
347
440

69
463
532

1985

4.154
3.234
2.672

562
921

-428

-421
1.054

943
111

-1.475
-699
-776

-8
3.726

608
-148

459

26

4.793

1986

4.384
3.421
2.814

607
963

-458

-448
1.088

977
111

-1 :536
-744
-792
-10

3.927

(0,4)

705
-157

548

31
550
581

-21
584
563

1987

4.516
3.513
2.881

633
1.002
-466

-462
1.140
1.022

118
-1.602

-792
-810

-4
4.050

(3,9)

749
-164

584

37

5.311

1986

4.756
3.694
2.995

699
1.061
-477

-478
1.164
1.038

126
-1.642

-824
-818

2
4.279

(1,8)

816
-178

638

46
594
640

53

5.637

1989

5.110
3.919
3.153

766
1.191
-449

-45Ó
1.231
1.093

137
-1.681

-859
-822

2
4.661

(4,2)

924
-182

742

66
602
668

58

6.122

1990 e

5.535
4.169
3.367

802
1.365
-539

-520
1.291
1.147

144
-1.811

-922
-889
-18

4.996

(5,n (3,5)

397
-113

284

116
350
466

45

3.935

37

4.490

30

5.068

936
-183

754

89
573
662

79
664
743

57

6.550

Sources: INS, BNB.

~ 1 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.

0'1 2 Données déflatées au moyen du déflateur de la consommation privée. calculé sans tenir compte de l'ajustement statistique.



s TABLEAU VIII - SYNTHESE DES OPERATIONS DES GRANDS SECTEURS DE L'ECONOMIE A PRIX COURANTS'

(milliards de francs)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 e

1. Particuliers

1.1 Revenu disponible ............................ 2.958 3.140 3.354 3.537 3.726 3.927 4.050 4.279 4.661 4.996
1.2 Consommation ............................... 2.398 2.623 2.762 2.959 3.198 3.303 3.464 3.609 3.875 4.164
1.3 Epargne brute (1.1 - 1.2) ...................... 560 517 592 578 528 624 586 670 787 832

p.m. Pourcentages du revenu disponible ........ (18,9) (16,5) (17,7) (16,3) (14,2) (15,9) (14,5) (15,7) (16,9) (16,7)

1.4 Transferts en capttal " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 2 4 2 2 3 1 -3

1.5 Formation brute de capital .................... 187 182 187 19.5 211 233 256 311 373 406
1.6 Capacité nette de financement (1.3 + 1.4 - 1.5) .. 379 337 406 385 321 392 331 363 415 423

p.m. Pourcentages du revenu disponible ........ (12,8) (10,7) (12,1) (10,9) (8,6) (10,0) (8,2) (8,5) (8,9) (8,5)

2. Sociétés

2.1 Revenu disponible = épargne brute ............. 239 284 330 384 459 548 584 638 742 754

2.2 Transferts en capita!" ......................... 32 25 26 21 25 23 14 25 26 20
2.3 Formation brute de capital .................... 305 349 315 402 377 407 490 577 725 789

2.4 Besoin net (-) ou capacité nette de financement
(2.1 + 2.2 - 2.3) ............................... -34 -40 41 4 107 -164 108 86 42 -15

3. Pouvoirs publics

3.1 Revenu disponible .................... _. . ... 402 466 440 532 581 563 640 668 662 743

3.2 Consommation ............................ 697 734 757 792 849 881 893 900 930 977
3.3 Epargne brute (3.1 - 3.2) ...................... -294 -268 -317 -260 -268 -318 -253 -232 -268 -234
3.4 Transferts en capital ê ......................... -41 -31 -33 -30 -38 -32 -25 -38 -37 -31

3.5 Formation brute de capital .................... 149 149 141 131 120 113 105 108 99 100

3.6 Besoin net (-) de financement (3.3 + 3.4 - 3.5) -484 -449 -490 -422 -426 -463 -383 -378 -405 -365

4. Ensemble des secteurs intérieurs

4.1 Besoin net (-) ou capacité nette de financement
(1.6 + 2.4 + 3.6) .......... ' .................... -139 -152 -43 -33 3 93 57 71 52 42

Source: INS.

1 A l'exclusion des 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 IX - DEMANDE ET OFFRE D'EMPLOIS

(milliers d'unités au 30 juinl

1. Demande d'emplois (population active nette)
1.1 Population en âge de travailler 1 ............•.••.••.•..•..•

Hommes .
Femmes .

1.2 Population active brute 2 ..•..•.....•....•.................

Hommes .
Femmes

1.3 Bénéficiaires des programmes de retrait anticipé ou temporaire 3

Hommes .
~mm~ .

1.4 Population active nette (1.2 - 1.3) 4 .

Hommes .
Femmes .

1.5 Taux d'activité net (1.4 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 publics 5

Emplois traditionnels .
Programmes spéciaux .
Total .

2.3 Travail frontalier (solde)
2.4 Total général .

Hommes .
Femmes . .

3. Chômage (1 - 2) 6 ........•..•..•..•..•..•..•..•.....•.......

Hommes .
Femmes .

1981

6.273
3.260
3.013
4.184
2.618
1.566

90
68
23

4.094
2.550
1.543

(65,3)
(78,2)
(51,2)

2.671
2.063

609
323

2.995
113
934
259

1.689

576
61

637
47

3.678
2.373
1.306

416
178
238

1982

6.290
3.281
3.009
4.228
2.629
1.599

108
83
25

4.120
2.546
1.573

(65,5)
(77,6)
(52,3)

2.618
2.006

613
326

2.944
111
902
236

1.694

585
54

639
46

3.629
2.325
1.305

490
222
268

1983

6.321
3.310
3.011
4.263
2.637
1.626

126
99
27

4.137
2.538
1.600

(65,5)
(76,71
(53,1)

2.592
1.970

623
321

2.913
111
882
218

1.702

582
51

633
46

3.592
2.285
1.308

545
253
292

1984

6.345
3.332
3.013
4.269
2.627
1.642

137
112
25

4.132
2.515
1.617

(65,1)
(75,5)
(53,71

2.583
1.954

629
317

2.900
110
873
204

1.713

577
63

640
46

3.586·
2.265
1.321

546
250
296

1985

6.360
3.344
3.016
4.292
2.626
1.666

180
145
35

4.112
2.481
1.631

(64,7)
(74,2)
(54,1)

2.596
1.962

634
317

2.913
109
858
203

1.743

574
73

648
45

3.606
2.262
1.344

506
218
288

1986

6.369
3.349
3.020
4.323
2.625
1.698

215
169
46

4.108
2.457
1.652

(64,5)
(73,4)
(54,7)

2.607
1.967

640
311

2.918
107
844
204

1.763

579
87

666
47

3.631
2.259
1.371

478
198
280

1987

6.378
3.355
3.024
4.349
2.619
1.730

234
180
54

4.115
2.439
1.676

(64,5)
(72,7)
(55,4)

2.631
1.984

647
318

2.948
104
823
204

1.817

571
81

652
49

3.649
2.248
1.401

466
191
275

1988

6.382
3.357
3.025
4.376
2.611
1.765

250
186
64

4.126
2.425
1.701

(64,7)
(72,3)
(56,2)

2.683
2.028

655
316

2.999
102
809
212

1.875

572
83

654
49

3.702
2.256
1.446

424
170
255

1989

6.380
3.357
3.024
4.417
2.624
1.793

273
192
81

4.144
2.432
1.712

(65,0)
(72,5)
(56,6)

2.743
2.078

666
316

3.059
101
821
225

1.912

568
85

653
48

3.760
2.283
1.478

384
149
235

1990 e

6.374
3.355
3.019
4.454
2.634
1.820

293
195
99

4.161
2.440
1.721

(65,3)
(72,7)
(57,01

2.781
2.107

674
316

3.097
99

830
233

1.936

566
85

651
48

3.796
2.297
1.499

365
143
222

Sources. Ministère de l'Emploi et du Travail. ONEM, INS.
1 Hömmss de 15 à 64 ans, femmes de 15 à 59 ans.

2 f'e"rsonnes occupant un emploi, demandeurs d'emploi inoccupés et bénéficiaires des programmes de retrait anticipé ou temporaire.
3 Prépensionnés, chômeurs âgés non demandeurs d'emploi, personnes en interruption complète de la carrière professionnelle et personnes en interruption du chômage pour raisons sociales ou familiales.
4. Personnes occupant un emploi et demandeurs d'emploi inoccupés.
5 Effectifs dans l'administration, "enseignement, les forces armées et miliciens, y compris les personnes occupées dans l'ensemble des programmes spéciaux de mise au travail (chômeurs mis au travail par les pouvoirs publics, cadre spécial temporaire,

troisième circuit de travail, contractuels subventionnés et chômeurs mis au travail à temps plein en remplacement d'interruptions de carrièrel.
6 A l'exclusion des chômeurs âgés qui ne sont plus considérés comme demandeurs d'emploi en vertu de l'arrêté royal du'29 décembre 1984.

~
......



TABLEAU X - PRIX A LA CONSOMMATION

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

Indice Ventilation par catégories
général

Produits Indice Produits Autres Services Loyers
énergétiques général à alimentaires produits

l'exception
des produits
énergétiques

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
1990 ................ 3,5 6,8 3,1 3,7 2,6 3,2 3,2

Source: MAE.
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(milliards de francs)

TABLEAU XI - RECETTES, DEPENSES ET BESOIN NET DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS 1

1. Recettes .

Recettes fiscales et parafiscales .

Impôts directs

Impôts indirects .

Cotisations à la sécurité sociale .

Impôts en capital .

Recettes non fiscales et non parafiscales .

2. Dépenses .

Dépenses courantes .

Dépenses nettes pour biens et services .

Charges d'intérêts .

Transferts courants aux particuliers .

Subsides aux entreprises .

Transferts courants au reste du monde 2

Dépenses de capital .

Formation brute de capital fixe .

Transferts en capital ê " •••••••••••••.•••••.•.••

3. Besoin net (-) de financement

p.rn. Octrois de crédits et prises de participations

1981

1.689

1.616
655
459
488

13
73

2.173
1.970

655
285
854

125
50

203
149

54

-484

104

1982

1.912

1.820
768
506
533

12
93

2.361
2.168

692
362
922
129

62
192
149

43

-448

113

1983

2.009

1.926
783
543
588

13
83

2.498
2.313

713
391
995
149
64

186
141
45

-490

127

1984

2.204

2.117
866
569
670

13
87

2.626
2.452

746
442

1.050
153
60

174
131
43

-422

100

1985

2.359

2.268
925
597
733

13
92

2.785
2.614

799
511

1.095
149

61
171
120

51

-426

126

1986

2.435

2.353
949
610

780
14
82

2.898
2.739

87.7
570

1.131
146

65
158
113
46

-463

102

1987

2.551

2.477
974
660
827

16
74

2.933
2.788

833
562

1.182
136

75·
145
105
40

-383

103

1998

2.635

2.562
996
691
858

16
73

3.012
2.850

833
573

1.206
152

87
162
108

54

-378

1989

2.754

2.667
1.004

751
896

17
87

3.159
3.006

854

639
1.275

150
87

153
99
54

-405

67

1990 e

2.946

2.849
1.072

797
961

20
97

3.312
3.161

891
695

1.337
152
86

151
100

51

-365

55 87

....
~

Sources: INS. BNB.

1 A l'exclusion des octrois de crédits et prises de participations .

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

3 Les transferts en capital, reçus d'autres secteurs, qui viennent en déduction de cette rubrique. comprennent les plus-values réalisées par la vente d'écus en or.



TABLEAU XII DEFICIT (-) OU EXCEDENT (+) FINANCIER NET DES SOUS-SECTEURS ET DE
L'ENSEMBLE DES POUVOIRS PUBLICS

(milliards de francs)

Pouvoir national, Pouvoirs Sécurité Octrois de Total'
communautés et régions locaux sociale crédits et

prises de

Solde net à Autres "
participations

Total
financer du

Trésor ? 191 =
Ici = Ici + Idl

lal Ibl lal + Ibl Idl lel Ifi + lel + III

1982 ................ -509 -73 -582 -27 29 113 -466

1983 . . . . . . . . ........ -524 -64 -588 -27 13 127 -475

1984 ................ -504 -37 -540 -12 37 100 -415

1985 ................ -571 -41 -613 -10 50 126 -447

1986 ................ -556 -49 -605 -15 31 102 -487

1987 ................ -431 -100 -530 -1 19 103 -409

1988 . . . . . . . . . . . . . . . . -434 -62 -495 -8 21 67 -415

1989 ................ -397 -86 -483 -34 28 55 -434

1990e . . . . . . . . . . . . . . . -394 -107 -501 -15 33 87 -396

Source: SNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie. voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXIIIe année, tome l,
nO 5, mai 1988.

1 Le déficit financier total diffère du besoin net de financement - notion utilisée dans le tableau XI -: , notamment en raison de décalages
dans la datation de l'enregistrement des opérations entre les deux optiques. Des différences sont aussi imputables è des imperfections
dans le recensement des données.

2 Calculé par le Ministère des Finances et publié dans le Moniteur Belge.

3 Montant des ressources financières 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 (al. Il s'agit notamment des engagements résultant des débudgétisations et des
préfinancements ou qui revêtent la forme d'emprunts de régularisation.
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TABLEAU XIII NOUVEAUX ENGAGEMENTS ET FORMATION D'ACTIFS FINANCIERS DES POUVOIRS
PUBLICS

(milliards de francs)

Nouveaux engagements Forrnation Solde2

d'actifs
financiers

En En franc belge Total en franc
monnaies général belge 1

étrangères
Auprès de Autres Total
la BNS3

A un an A plus
au plus d'un an

(el ~ (bi (fi ~ (hl ~
(al (bi (cl (dl + (c) + (dl (al + (el (gl (fi - (gl

1982 .................. 243 32 189 150 370 614 147 466
1983 ................ 134 7 98 386 491 625 150 475
1984 .................. 155 12 66 339 417 573 158 415
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 -18 53 562 597 632 185 447
1986 . . . . . . . . . . . . . . 62 27 286 235 548 610 123 487
1987 ............. 32' -82 217 384 519 552 143 409
1988 . . . . . . . . . . . . . 20 -21 37 495 512 531 116 415
1989 .................. 69 -40 278 202 439 508 74 434

Dix premiers mois

1989 ...... . . . . . . . . . . 40 -58 379 125 446 487 29 458
19904 ............ -47 -46 249 336 539 492 125 367

Source: BNS. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique. LXIIIe année, tome 1,
nv 5, mai 1988.

, Y compris les octrois de crédits et prises de participations.

2 Cette colonne correspond au déficit financier total des pouvoirs publics (cf. colonne (g) du tableau XII, avec signe inversé).

3 Variations du portefeuille d'effets publics belges de la Banque Nationale de Belgique, de l'encours des certificats de trésorerie que le
Fonds des Rentes finance par des avances spéciales de celle-ci et de la créance consolidée de la Banque sur l'Etat.

4 Données provisoires établies sur la base de renseignements encore fragmentaires, qui doivent donc être interprétées avec prudence.
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TABLEAU XIV - ENCOURS DES DETTES NETTES DES POUVOIRS PUBLICS

(fin de période, milliards de francs)

Dettes Actifs Dettes nettes
financiers
en franc

En En franc belge Total belge 1 Total p.m.
monnaies général général Total à
étrangères l'exclusion

A un an A plus Total de la dette
au plus ? d'un an envers le

FMI3
Idl ~ lel ~ Igi ~

lal Ibl Ici (b) + Ici lal + Idl Ifi lel - Ifi

1981 . . . . . . . . 404 827 2.184 3.011 3.415 355 3.059 3.015

1982 · . . . . . . . . . 683 1.055 2.334 3.389 4.072 390 3.682 3.631

1983 868 1.193 2.719 3.912 4.780 413 4.368 4.284

1984 Ancienne série " 1.063 1.278 3.058 4.336 5.399 470 4.929 4.838
Nouvelle série4 1.063 1.259 3.061 4.320 5.382 452 4.930 4.840

1985 · . . . . . . . . . . . . . 1.031 1.303 3.623 4.926 5.957 511 5.445 5.346

1986 .............. 1.048 1.601 3.858 5.459 6.507 533 5.974 5.889

1987 .............. 1.070 1.734 4.246 5.979 7.049 573 6.476 6.394

1988 · . . . . . . . . . . . . . 1.108 1.752 4.741 6.493 7.600 622 6.979 6.895

1989 ......... 1.150 1.994 4.942 6.937 8.087 640 7.446 7.358

1990 Octobre . 1.109 2.188 5.279 7.467 8.576 689 7.887 7.807.....

Source: SNB. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXlIIe année, tome 1,
nO 5, mai 1988.

1 A l'exclusion des crédits et participations.

2 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.

3 Sont exclus les certificats de trésorerie détenus par le FMI. La remise à ce dernier de ces certificats, qui ne portent pas d'intérêts,
ne donne en effet lieu à aucune recette de trésorerie pour les pouvoirs publics.

4 Le mode de calcul des séries relatives aux pouvoirs locaux et à la sécurité sociale a été modifié légèrement à 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.
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(soldes en milliards de francs)

TABLEAU XV - BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UEBL

1. Opérations courantes .

p.m. Opérations courantes sur la base de
caisse .

2. Opérations en capital'

2.1. Opérations en capital du secteur privé
non financier .

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 finan-
cier, à l'exclusion des crédits commer-
ciaux

2.2. Autres opérations en capital

Opérations en capital en monnaies
étrangères des établissements de cré-
dit 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
(là4=6+7) .

6. Opérations en capital, au comptant, en mon-
naies étrangères des pouvoirs publics 2 ..

7. Mouvement des réserves de change nettes
de la BNB3 .

-110

-125

-162

-104

-15

-74
-108

34

-281 -153

1982

-37
-11
-26

-79
-71
-8

-59
14
9
5

-73
-67
-6

86
2

84

-89

-58

18

-2
-9

1983

-22

-46

-98

-93

-24

-36
-25
-11

-1
-17

16

-79 -96

4
1 -4

-80 -96
-89 -111

9 15

47
-20

67

-69

-5

5
-5

-6
-33

-243 -131 -154

-38 -22

1984

-3

-2

-86

-13

23
16
7

42
19
23

-94 -94
8 -1

-5 -31
13 30

-102 -93
-114 -107

12 14

17
-17

34

-14

-73

-69
-39
-30

6

-10

2

-87

67

1985

41

23

-85 -185

-40

-18

-16
16

-32

38
8

30

50
-19

69

-22 -104

-45

-44
-46

2

-2
4

-40

-32

-8

1986

139

144

1987

103

104

1988

134

122

Dix
premiers mois

1989 1990

141

- 52 - 126 - 172 - 108

147

-98

5

-59
-32
-27

90
53
36

-60
23
-1
24

-84
-111

28

-41 -12
-81 -108

40 96

-87

-75
-65
-10

-7

-6
-4

-51

-58

7

8

50 89
42 66
8 23

29 -76
-41 -111

70 36

-138
38
19
19

-175
-215

40

51
-138

190

7

-60

-56
22

-78

-6

3

6

-11

46

-35

81

-86 -146

-12 7

1989

120 n.

-238
-25
-55

29
-213
-210

-3
57

-182
239

- 26 -16

-24 -15
48 130

-72 -145

-9

7

-20

-3

-54

-66

12

115 138

n.

-.92

-5

n.

n.

22 54 75
36 69 -5

-13 -15 80

-9 39 -213
-94 -120 -20

85 159 -193

68
44
26
18
24
23

73
-162

235

~87 3

-22

-210
-48
-78

31
-162
-185

23

43
-259

303

-73 -152

-41

-23
35

-58

-3

-14

-1

7

-19

25

-10
-123

113

-6 -5

4

-40

-7
-55

-2

-31 65

-41 50

11 15

Source: BNB. Pour un aperçu général de la méthodologie de la balance de paiements, voir Eurostat, 1984 : La méthodologie de la balance des paiements de l'Union
Economique Be/go-Luxembourgeoise. Pour plus de détails, voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique. LXlIIe année, tome Il, n'' 4, octobre 1988 :
Modifications apportées au tableau IX-5 «Opérations avec l'étranger, opérations en monnaies étrangères des résidents avec les banques be/ges et
luxembourgeoises et opérations de change à terme» de la partie «Statistiques» du Bulletin, LXIVe année, tome Il, n'" 2-3, août-septembre 1989:
Modifications de l'enregistrement des opérations sur la base de caisse et du traitement des effets commerciaux.

1 Signe - sorties de capitaux.

2 Signe - augmentation de la dette en monnaies étrangères des pouvoirs publics.

3 Signe - diminution des réserves.
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~ (soldes en milliards de francs)

TABLEAU XVI - 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 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) .

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
(-20)

1986

27
20

7

134
106
28

1987

-1

85

74

34
-35

13

81
-19

-56

-4
-52

(-34)

103

104

1988

86
57
29

115
94
20

Dix premiers mois

1989

118
95
23

-7
111

106

41
-50

50

92
-28

-76

2

-78
(-63)

141

147

1989

32

-47
41
76

-17
-64
-2

-62
(-48)

120

115

1990

94
77
17

120
80
40

18
45

38

-5
129
53

12
127
77

42
-44

12
85

-18
-70

2
-72

(-56)

134

122

5
99

85

n.
n.

88

20

-32

5

71
-11

-43

-9
-34

(-19)

41 139

36

-55
38
78

-9
-70

-18
-52

(-37)

n.

13823 144

Source. BNS. Pour un aperçu général de la méthodologie de la balance de paiements, voir Eurostat, 1984 : La méthodologie de la balance des paiements de l'Union Economique Be/go-Luxembourgeoise. Pour plus de détails, voir Bul/etin de
la Banque Nationale de Belgique. LXIIIe année. tome l, nO 3, mars 1988 . Modifications apponées à l'établissement des données de la rubrique 1.1 « Transactions sur marchandises» des tableaux IX-l à 4 de la oertie « Statistiques» du
Bulletin, LXIVe année, tome Il, nOS 2-3. août-septembre 1989 : Modifications de l'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 XVII - COURS OFFICIELS DES CHANGES ARRETES PAR LES BANQUIERS REUNIS EN CHAMBRE DE COMPENSATION A BRUXELLES

(cotations en franc belge, moyennes journalières)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Dollar des Etats-Unis ................... 37,13 45,76 51,18 57,79 59,36 44,66 37,34 36,81 39,43 33,41
Mark allemand ........................ 16,43 18,83 20,01 20,31 20,18 20,58 20,78 20,94 20,96 20,68
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,85 18,38 21,55 24,32 24,91 26,57 25,85 28,70 28,63 23,14
Franc français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,84 6,96 6,72 6,61 6,61 6,44 6,21 6,17 6,18 6,14
Livre sterling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,84 79,80 77,50 76,98 76,33 65,48 61,11 65,37 64,55 59,47

Punt irlandais ......................... 59,75 64,84 63,58 62,60 62,80 59,80 55,50 55,99 55,85 55,26
Lire italienne (100) ..................... 3,27 3,38 3,37 3,29 3,11 3,00 2,88 2,83 2,87 2,79
Dollar canadien ....................... 30,98 37,08 41,52 44,63 43,50 32,13 28,17 29,95 33,30 28,63
Florin des Pays-Bas .................... 14,89 17,11 17,91 18,01 17,89 18,25 18,44 18,60 18,58 18,35

Couronne suédoise .................... 7,35 7,31 6,66 6,98 6,89 6,26 5,89 6,00 6,11 5,64
Franc suisse .......................... 18,94 22,52 24,34 24,61 24,21 24,89 25,06 25,14 24,11 24,09
Peseta (100) .......................... 40,26 41,63 35,68 35,93 34,87 31,88 30,28 31,57 33,27 32,79
Couronne danoise ..................... 5,21 5,48 5,59 5,58 5,60 5,52 5,46 5,46 5,39 5,40

Schilling autrichien (100) ............... 233,25 267,88 284,50 288,81 287,18 292,79 295,41 297,76 297,79 293,87
Couronne norvégienne . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,47 7,09 7,00 7,08 6,90 6,04 5,54 5,64 5,71 5,34
Mark finlandais ........................ 8,61 9,50 9,18 9,61 9,56 8,80 8,50 8,78 9,18 8,73
Escudo (100) .......................... 60,65 57,99 46,77 39,62 34,58 29,88 26,49 25,52 25,02 23,44

Zaïre ................................. 8,99 7,94 6,36 1,61 1,21 0,76 0,35 0,21 0,11 0,06
Drachme grecque (100) 1 ............... 25,94 24,29 21,11
Ecu 2 ................................. - 45,06 44,91 43,79 43,03 43,42 43,35 42,50

p.m. Cours de change effectif du franc
belge3 (indices 1980 = 100) ....... (95,4) (86,3) (84,7) (84,8) (86,4) (93,7) (98,6) (98,4) (98,1) (103,7)

-=--...
'::;óurce: SNB. Pour plus de détails concernant le cours de change effectif du franc belge, voir Bulletin de /a Banque Nationa/e de Be/gique, LUe année, tome l, nO 5, mai 1977 Les indices du cours moyen pondéré ou cours de change ettectit

du franc be/ge.

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 XVIII - COMPTES FINANCIERS PAR SECTEUR

~ (milliards de francs)

Dix premiers mois

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 e 1989 19906

1. Particuliers et sociétés
1.1 Capacité nette (+) ou besoin net (-)

de financement' .................. . 297 447 389 428 556 439 449 457 408 n. n.
Particuliers ..................... . 337 406 385 321 392 331 363 415 423 n. n .
Sociétés ....................... . -40 41 4 107 164 108 86 42 -15 n. n.

1.2 Excédent financier net .............. 328 436 379 448 595 488 521 471 n. 497 413
Formation d'actifs tinanciers " .... . 581 724 607 777 911 946 1.222 1.505 n. 1.2267 9527

Nouveaux engagements 3 4 (- ) ... . 253 288 228 329 316 458 701 1.034 n . 729 539
1.3 Ecart statistique (1.1 - 1.2) ........ . -31 11 10 -20 -39 -49 -72 -14 n. n. n.

2. Pouvoirs publics
2.1 Besoin net de financement' (-) ... . -449 -490 -422 -426 -463 -383 -378 -405 -365 n. n.
2.2 Déficit financier net 5 ( - ) ........... -466 -475 -415 -447 -487 -409 -415 -434 -396 -458 -367

Formation d'actifs financiers 4 .... . 147 150 158 185 123 143 116 74 n . 29 125
Nouveaux engagements (-) ..... . 614 625 573 632 610 552 531 508 n . 487 492

2.3 Ecart statistique (2.1 - 2.2) ........ . 17 -15 -7 21 24 26 37 29 31 n. n.

3. Reste du monde
3.1 Capacité nette (+) ou besoin net (-)

de financement' ...... . ......... . 152 43 33 -3 -93 -57 -71 -52 -42 n. n .
3.2 Excédent (+) ou déficit (-) financier

net 4 ............................. . 152 43 33 -3 -93 -57 -80 -24 n . -237 -517

3.3 Ecart statistique (3.1 - 3.2) ........ . 9 -28 n. n. n.

4. Solde des excédents et déficits financiers
(1.2 + 2.2 + 3.2) ...................... . 14 4 -3 -2 15 22 26 13 n . 16 -5

Source: BNB.

1 Données reprises du tableau VIII.

2 cf. tableau XIX.

3 Cf. tableau XXI.

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

5 Cf. tableau XIII.

6 Données provisoires établies sur la base de renseignements encore fragmentaires, qui doivent donc être interprétées avec prudence.

7 Non compris la variation des créances commerciales nettes de la Belgique sur l'étranger.



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

(milliards de francs)

Dix premiers mois

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1989 WOO'
---

Actifs en franc belge ................................ 457 557 424 550 569 534 570 764 465 746
A un an au plus ................................. 161 228 207 260 490 393 291 612 317 141

Billets et pièces ................................. -1 16 -5 -2 20 8 4 8 -6 -20
Dépôts à vue ................................... 32 67 -16 56 63 33 67 98 10 -35
Dépôts en carnets ou livrets ordinaires ........... 21 112 115 163 210 226 187 191 76 -349
Dépôts à terme ................................. 112 19 111 37 133 102 -14 169 155 447
Bons de caisse ................................. -4 11 6 14 54 16 16 76 37 49
Divers ......................................... 4 -4 -8 10 9 31 71 46 49

A plus d'un an ................................... 296 329 217 290 79 141 279 153 148 604
Obligations et boris de caisse 1 ................... 275 267 194 280 71 148 288 111 111 616
Actlons " ....................................... 12 44 20 3 9 -14 3 56 50 -12
Dépôts ......................................... 9 18 2 7 -1 7 -11 -14 -13 1

Actifs en monnaies étrangères ....................... 83 69 95 85 143 139 228 333 339 5
A un an au plus ................................. 32 -15 -9 -6 30 49 34 86 79 75
A plus d'un an ................................... 51 84 105 90 113 90 194 247 260 -71

Obligations ..................................... 60 84 109 85 82 89 213 169 205 -44
Actions ........................................ -9 -4 5 31 1 -19 78 55 -26

Autres actifs 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 98 89 142 200 274 424 408 426 n.
Créances commerciales sur l'étranger .............. . 15 24 -2 18 -6 -1 12 -7 5 n.
Or financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 2 10 9 7 20 6 -4 1 5
Autres actifs sur l'étranger ......................... -3 13 15 5 70 90 127 208 138 163
Divers 4 .......................................... 39 60 66 111 129 165 279 210 283 35

Total général ...................................... . 581 724 607 777 911 946 1.222 1.505 1.230 n.

p.m. Total général sans les créances commerciales sur
l'étranger ..................................... 566 700 609 758 917 947 1.210 1.512 1.226 952

$ovr.c.es: SNS. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bottetin de la Banque Nationale de Belgique, LXIIIe année, tome Il, n'" 1-2, juillet-août 1988.

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.

ë;) 4 Solde des opérations sur créances et dettes des intermédiaires financiers et erreurs et omissions de la balance des paiements de la Belgique. L'ampleur des fluctuations de ces dernières illustre la difficulté d'établir des comptes réels et financiers
'J pour la Belgique seule, étant donné l'intégration des deux économies constitutives de l'UEBL. .



....
~

TABLEAU XX - ACTIFS FINANCIERS EN FRANC BELGE DETENUS PAR LES PARTICULIERS ET LES SOCIETES'

(fin de période, milliards de francs)

Octobre

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1989 1989 1990'

Actifs à un an au plus .......................... 2.769 2.934 3.162 3.373 3.633 4.123 4.515 4.806 5.418 5.123 5.559

Billets et pièces ............................. 375 374 390 385 384 404 412 416 423 410 404

Dépôts à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 502 569 557 613 676 709 776 873 785 839

Dépôts en carnets ou livrets ordinaires ........ 1.114 1.135 1.247 1.362 1.525 1.735 1.961 2.148 2.338 2.224 1.990

Dépôts à terme ............................. 713 827 846 957 993 1.126 1.228 1.214 1.383 1.369 1.829

Bons de caisse .............................. 74 73 84 90 104 158 174 189 265 226 314

Divers ...................................... 22 22 26 22 14 25 33 64 135 110 183

Actifs à plus d'un an ............................ 2.185 2.475 2.760 2.949 3.236 3.307 3.463 3.739 3.836 3.837 4.453

Obligations émises par les pouvoirs publics .... 688 715 766 812 906 942 1.035 1.212 1.271 1.252 1.442

Bons de caisse et obligations émis par les intermé-
diaires financiers ........................... 1.200 1.442 1.640 1.773 1.933 1.951 1.996 2.092 2.099 2.133 2.493

Autres obligations 2 ..••. , ..••....•.•••.••.•.. 195 205 223 231 256 273 284 300 344 328 395

Dépôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 114 131 133 141 140 147 137 123 124 124

Total ........................................... 4.953 5.408 5.922 6.322 6.869 7.430 7.978 8.545 9.254 8.960 10.012

Sources: SNS
1 Encours des actifs en franc belge figurant au tableau XIX, à J'exclusion des actions. Des ruptures de série, de faible ampleur. se sont produites à la fin de 1982 et de 1984, en raison d'améliorations dans le recensement de certains encours.

2 y compris, dans la mesure où elles ont pu être recensées, les obligations en franc luxembourgeois.



TABLEAU XXI - NOUVEAUX ENGAGEMENTS DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES

(milliards de francs)

Dix premiers mois

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1989 1989 1990·

1. Engagements contractés essentiellement par des parti-
culiers 1 .................•••.•..••.••............. 24 21 32 50 88 131 136 184 149 112

Prêts personnels et crédits à tempérament ....... -1 8 15 27 34 48 36 43 44 48

Crédits hypothécaires ........................... 25 13 17 23 53 84 100 141 104 65

2. Engagements contractés essentiellement par des socié-
tés et des entreprises individuelles 1 ................ 228 268 196 280 229 327 565 850 580 427

Actlons ? ................•..•......•.......•..•. 17 44 17 13 22 30 46 90 78 10
Obligations .................................... 21 28 9 -18 -12 -38 6 -17 -6 -33
Crédits d'investissement 3 ....•................... 12 15 45 45 72 130 145 153 124 146
Autres crédits 3 ...............................•. -11 12 -19 43 21 19 165 291 155 -12
Divers4

..............•.••..•..•..•..••.•..•..•. 188 168 145 196 126 186 203 334 229 316
p.m. Total

en franc beige ........................... 161 223 151 213 193 252 386 530 345 186
en monnaies étrangères ................... 5 5 29 15 14 9 57 69 44 11
autres 5 .....................•............ 63 40 16 52 22 66 123 252 192 231

3. Total général .................................... 253 288 228 329 316 458 701 1.034 729 539

Source BNB.

, Ues prêts personnels. des crédits à tempérament et des crédits hypothécaires sont aussi, dans une faible mesure, contractés par des sociétés et des entreprises individuelles, alors que les engagements des particuliers ne se limitent pas nécessairement
d ces 'formes de crédits.

2 Uniquement les émissions publiques d'actions.

3 Octroyés par les établissements de crédit résidents.

4 Engagements envers l'étranger (autres que les actions émises publiquement et les obligations) et envers les pouvoirs publics (y compris les crédits et participationsl.

5 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 XXII - PRINCIPAUX TAUX D'INTERET

~
(moyennes journalières)

Taux du marché monétaire à 3 mois 1 Taux des Taux crécueurs ' Taux débiteurs
emprunts de

Certificats Prêts Taux d'af hche
l'Etat à plus

Dépôts Créditsde 5 ans ê Dépôts de Bons de caisse Avances Crédits Prêts
de trésorerie interbancaires de l'IRG pour d'épargne5 5 à 20 millions émis de caisse à terme fixe d'investissement hypothécaires

l'achat de papier dans les par les IPC des banques des banques de la SNCI de la CGER 6

bancable." banques 15 ansl (3 mois)
(3 mois)

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

1990 ...................... 9,80 9,82 10,72 10,06 5,94 9,19 8,97 12,99 9,92 10,98 10,99

Sources: BNB, IRG, ABB, IPC.

1 Taux calculés sur la base de 365 jours.

2 Rendement sur le marché secondaire. avant retenue fiscale à la source.

3 Avant retenue fiscale à la source.

4 Taux converti en taux d'intérêt à terme échu pour des effets ayant encore trois mois à courir.

5 Taux brut fictif, y compris la prime de fidélité, des dépôts en carnets ou livrets ordinaires auprès des principaux établissements de crédit.

6 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.



TABLEAU XXIII - TAUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(pour cent)

Escompte 1 Avances en
compte courant

sur nantissement
d'effets publies 2

Faculté de
réescompte de
l'IRG pour la

mobilisation de
papier non imputé

sur les plafonds '
de réescompte

Fin d'année

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 . . ... . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . ...... 7,75 8,00 8,00

1989 1·' 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 · . .. 9,25 9,50 9,50

5 octobre .. 9,25 10,75 9,50

6 octobre - 31 décembre .. . . . . . . . . 10,25 10,75 10,75

1990 1·' janvier - le, novembre 10,25 10,75 10,75

2 novembre - 4 novembre .. ... . .. . . . 10,25 11,00 10,75

5 novembre - 31 décembre 10,50 11,00 11,00

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 !'lAG - d'effets de commerce certifiés par elle et représentatifs d'exportations à destination
de pays situés en dehors de la CEE; cette mesure, Qui remplace un régime similaire que !'IRG pouvait appliquer auparavant sans
intervention de la Banque, sera supprimée à dater du 29 janvier 1991. La Banque applique également, pour le réescompte des effets
« Creditexport » ayant encore un an au plus à 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 1er décembre 1981, a été, en date du 1er décembre
1990 prorogé jusqu'au 28 janvier 1991 inclus.

2 A partir du 3 septembre 1982, ce taux s'applique aussi aux avances au-delà du quota mensuel attribué aux établissements de crédit
du secteur public, aux banques et aux banques d'épargne.
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TABLEAU XXIV - ADJUDICATIONS DE CREDITS PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

1990 3 janvier
10 janvier
17 janvier
24 janvier
31 janvier

7 février
14 février
21 février
28 février

7 mars
14 mars
21 mars
28 mars

4 avril
11 avril
18 avril
25 avril

2 mai
9 mai

16 mai
21 mai
30 mai

6 juin
13 juin
20 juin
27 juin

4 juillet
11 juillet
18 juillet
25 juillet

août
8 août

14 août
22 août
29 août

5 septembre
12 septembre
19 septembre
26 septembre

3 octobre
10 octobre
17 octobre
24 octobre
30 octobre

7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre

5 décembre
12 décembre
19 décembre
24 décembre

Cessions-rétrocessions
d'effets de commerce

Taux Encours
existants 1

Montants
adjugés

(rn/Ilions de francs)

Avances à terme fixe
sur nantissement d'effets publics

Taux Encours
existants 1

Montants
adjugés

(millions de francs)

Encours
totall

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

9,88
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
9,94
9,88

9,75
9,75
9,75
9,75

9,63
9,63
9,63
9,63
9,63

9,63
9,50
9,44
9,25

9,19
9,13
9,13
9,13

9,00
9,00
9,00
9,00
8,94

8,88
8,81
8,75
8,69

8,69
8,63
8,63
8,56
8,56

8,56
8,56
8,56
8,56

9,06
9,44
9,88

10,00

11.225
15.475
12.300
14.875
12.425

13.900
12.550
13.950
12.325

13.025
12.600
12.675
12.650

14.275
12.050
10.325
19.350

8.750
20.550
11.125
18.600
12.050

17.575
11.825
18.725
11.975

18.550
10.925
18.325
10.725

16.825
10.250
16.500
11.050
16.125

10.525
15.625
10.900
16.625

10.800
15.400
11.525
15.675
10.500

15.225
10.800
16.550
10.550

12.750
9.325

10.825
12.625

27.375
26.700
27.775
27.175
27.300

26.325
26.450
26.500
26.275

25.350
25.625
25.275
25.325

26.925
26.325
22.375
29.675

28.100
29.300
31.675
29.725
30.650

29.625
29.400
30.550
30.700

30.525
29.475
29.250
29.050

27.550
27.075
26.750
27.550
27.175

26.650
26.150
26.525
27.525

27.425
26.200
26.925
27.200
26.175

25.725
26.025
27.350
27.100

23.300
22.075
20.150
23.450

10,25
10,38
10,38
10,38
10,38

10,38
10,38
10,38
10,38

10,38
10,31
10,31
10,25

10,13
10,13
10,13
10,13

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

9,94
9,88
9,81
9,63

9,50

9,44

8,88
8,88

8,88

8,88

10,38

1.100
1.950
2.450
2.725
2.700

2.000
1.950
2.000
1.000

1.500
1.200
1.500
5.700

3.600
1.700
1.250
1.350

1.250
2.150
3.250
3.650
8.125

1.650
3.125
1.800
2.500

1.750

3.000

3.000
150

100

3.250

1.100
3.050
4.400
5.175
5.425

4.700
3.950
3.950
3.000

2.500
2.700
2.700
7.200

9.300
5.300
2.950
2.600

2.600
3.400
5.400
6.900

11.775

9.775
4.775
4.925
4.300

2.500
1.750
1.750
3.000

3.000

3.000
3.150

250
100

100

3.250

100

100

28.475
29.750
32.175
32.350
32.725

31.025
30.400
30.450
29.275

27.850
28.325
27.975
32.525

36.225
31.625
25.325
32.275

30.700
32.700
37.075
36.625
42.425

39.400
34.175
35.475
35.000

33.025
31.225
31.000
32.050

30.550
27.075
26.750
27.550
27.175

26.650
26.150
26.525
27.525

27.425
26.200
26.925
30.200
29.325

25.975
26.125
27.350
27.200

23.400
22.075
20.150
26.700

Source: SNS. Pour plus de détails concernant la méthodologie, voir Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, LXIVe année, tome Il,
n? l , 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 à la date de liquidation (date de valeur) et non à la date d'adjudication reprise à la première colonne (date de
transaction) .
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TABLEAU XXV - OPERATIONS DE LA BANOUE NATIONALE DE BELGIOUE SUR LE MARCHE MONETAIRE

(variations en milliards de francs)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
---

1. Facteurs d'élargissement (+ ) ou de resserrement (-) du marché monétaire -274 -151 -83 -26 -61 +49 +2 -65 +60

1.1 Demande (-) ou offre (+) nette de devises sur le marché des
changes ...................................................... -281 -153 -87 -40 -51 +46 +7 -54 +40

1.2 Augmentation (-) ou diminution (+) de la circulation de billets .. -14 -2 +4 -20 -11 -5 -18 +16

1.3 Autres ....................................................... +7 +16 +7 +11 +10 +13 ... +7 +4

2. Interventions discrétionnaires de la Banque sur le marché monétaire:
octroi de crédits via les appels d'offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - +29 -3

2.1 Cessions-rétrocessions d'effets de commerce ..................... - - - - - +28 -6

2.2 Avances à terme fixe .......................................... - - - - - - - +1 +2

3. Financement (+ ) ou absorption ( -) du solde résiduel sur le marché
monétaire ........................................................ +274 + 151 +83 +26 +61 -49 -2 +36 -57

3.1 Crédits aux intermédiaires financiers: réescompte et avances ..... -1 +12 -84 +13 -24 -2 ... +10 -3

3.2 Financement des pouvoirs publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +275 + 138 + 167 +13 +85 -A7 -2 +26 -53

3.21 Avances spéciales au Fonds des Rentes .................... +32 +7 +12 -18 +27 -82 -21 -40 -29

3.22 Achats (+) ou ventes (-) de devises liés aux opérations en
capital, au comptant, des pouvoirs publics .................. +243 + 131 + 154 +32 +58 +35 +19 +66 -23

Octroi total de liquidités au marché monétaire (2 + 3) .................. +274 +151 +83 +26 +61 -49 -2 +65 -60

Variation des réserves de change (1.1 + 3.22) .......................... -38 -22 +67 -8 +7 +81 +25 +12 +17

p.m. - Encours à fin de période des avances spéciales octroyées au Fonds
des Rentes ................................................. (181) (188) (201) (182) . (209) (128) (107) (66) (371

- Plafond à fin de période des avances spéciales ................ (190) (210) (210) (210) (210) (180) (160) (110) (110)

~
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La Banque Nationale de Belgique

en tant qu'entreprise



Le Rapport 1989 avait innové par la publication d'informations sur les
. aspects fonctionnels de l'activité que déploie la Banque Nationale de
Belgique comme autorité monétaire, mais aussi en tant qu'entreprise
productrice et gestionnaire de services d'intérêt général. Il contenait égaIe-
ment des considérations sur l'évolution du personnel et de l'organisation
de la Banque.

Certaines des indications qui suivent constituent une mise à jour de ces
données. D'autres concernent des réalisations propres à l'année 1990.

150



ACTIVITES SPECIF1QUES DE BANQUE CENTRALE

BILLETS ET PIECES

Le nombre total des billets en circulation à la fin de 1990 est inférieur de 1,6 p.c.
à ce qu'il était un an plus tôt. Cette diminution s'explique en partie par un facteur
exceptionnel: des menaces de grève dans le secteur bancaire à la fin de 1989
qui ont sans doute incité à la constitution d'encaisses supplémentaires de précau-
tion.

Millions d'unités Pourcentages du
nombre total des

billets en circulation

Pourcentages de
l'encours total des

billets en circulation

1989 1990 1989 1990 1989 1990

F 5.000 ................... 60,994 59,151 18,3 18,1 68,9 69,0

F 1.000 ................... 111,853 106,820 33,6 32,6 25,3 24,9

F 500 ................... 24,262 24,414 7,3 7,4 2,7 2,9

F 100 ................... 135,871 137,186 40,8 41,9 3,1 3,2

332,980 327,571

En 1990, la Banque a commencé à faire usage, pour le transport des liasses de
billets, de nouvelles cassettes en polycarbonate dont le modèle, le système
d'apposition des scellés et les scellés eux-mêmes ont été développés sur mesure
selon ses plans. Ceci a engendré un gain de productivité tant pour le transport
des billets que pour les opérations de contrôle.

Par ailleurs, un nouveau système intégré de finition des billets produits par
l'Imprimerie de la Banque a été mis en service en 1990. Il permet, dans un même
processus, de compter les billets, d'opérer un contrôle qualitatif des critères
d'authenticité, de les trier en billets incorrectement imprimés et billets à émettre,
de détruire les premiers, de mettre les seconds en liasses et d'emballer celles-ci.

Les recherches techniques relatives aux moyens de prévention de la contrefaçon
se poursuivent également.

Le nombre des billets et celui des pièces reçus en 1990 aux guichets constituent
des maximums absolus pour la période 1980-1990. Ils sont en augmentation
respectivement de 9 p.c. et de 3,2 p.c., par rapport à l'année 1989. Cette
progression s'inscrit dans le prolongement d'une tendance fondamentale; le
développement de l'activité des currency centers n'y est toutefois pas étranger.
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ACTIVITES AUX GUICHETS

Echelle de gauche (millions) Echelle de droite

Nombre de pièces reçues aux guichets -- Personnel occupé
-- Nombre de billets reçus aux guichets 550--

700

r
I

I
I
I

I

I
I

500

800
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.>:

,, 400
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350
,,,

/

500 300
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200

1983 t984 t985 t986 1987 1988 1989 1990

Pour l'ensemble de l'administration centrale et des sièges de la Banque,
252 personnes étaient occupées à temps plein ou partiel, en 1989, par les
opérations de réception des billets et des pièces et par les tâches connexes. Ce
nombre a été ramené à 245 en 1990, nonobstant l'augmentation des volumes
traités. Cette réduction a été rendue possible par l'utilisation d'un équipement à
la pointe du progrès, qui avait déjà permis antérieurement des gains substantiels
de productivité. A cet égard, on constate que, de 1985 à 1990, l'effectif s'est
réduit d'environ 21 p.c. alors que l'activité, mesurée par le nombre total de billets
et de pièces traités, s'est accrue de quelque 32 p.c.

ACTIVITES DE LA BANQUE COMME BANQUE DES INTERMEDIAIRES
FINANCIERS

Currency et bond centers

Les currency centers, que la Banque a organises, dès 1988, dans ses sièges de
province, permettent de réaliser des transferts de fonds directement entre ces
sièges et les agences locales des institutions financières adhérant au système.

Le succès de cette initiative est attesté par l'augmentation d'année en année du
nombre des agences bancaires participant au système et par la croissance
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concomitante du volume d'activité des currency centers. Remises et prélèvements
confondus, le nombre de colis de billets traités a presque triplé dé 1989 à 1990
et la quantité de pièces traitées a augmenté de près de 70 p.c.

ACTIVITE DES CURRENCY CENTERS

Echelle de gauche

Nombre d'agences bancaires

l2ZJ Remises
lZZZl Prélèvements

Echelle de droite

Nombre de colis !le billets traités (milliers)
__ Remises
__ Prélèvements

Pièces de monnaie traitées (millions)
Remises

----- Prélèvements

3003000

1000

2002000

100

o o
1988 1989 1990

Dans le courant du second semestre de 1990, la Banque a mis sur pied, à titre
d'expérimentation, un système de bond centers dans ses sièges de Charleroi,
Roulers et Bruxelles. L'expérience ayant été concluante, ce système a définitive-
ment démarré le 1er janvier 1991. Il offre la possibilité aux intermédiaires financiers
de présenter à la Banque, sans centralisation préalable, des titres et coupons
remboursables ou payables dans les 40 jours calendrier. La transmission matérielle
des enveloppes contenant les titres et les coupons s'effectue, en province, par
les circuits mis en place pour les currency centers.

Crédits aux intermédiaires financiers

Un système d'octroi de crédit par voie d'adjudication (tender! sur appel d'offres,
d'une part, de cessions-rétrocessions d'effets de commerce, d'autre part, d'avan-
ces à terme fixe sur nantissement d'effets publics a été mis en place en mars 1989.
L'effet quantitatif que ces opérations discrétionnaires de la Banque ont exercé
depuis lors sur les liquidités du marché monétaire est indiqué au tableau 41 dans
le chapitre « Politique monétaire et marché de fonds» du Rapport économique.

La création, effective le 29 janvier 1991, du nouvel environnement du marché
monétaire, qui est décrit dans la partie économique du Rapport, entraîne d'impor-
tants changements dans l'exécution opérationnelle des décisions dt' politique
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monétaire. Un service « Marché monétaire» a été constitué au sein du départe-
ment du Crédit, en vue de la mise en œuvre de l'ensemble des nouveaux
instruments de cette politique.

Une intervention très active de la Banque sur le marché monétaire au moyen d'un
éventail d'instruments très diversifiés implique entre autres que la Banque dispose
de moyens techniques performants, comparables à ceux qu'utilisent les institu-
tions de crédit-contreparties. C'est pourquoi le service « Marché monétaire» a
été équipé d'une salle des marchés comportant cinq postes de travail multifonc-
tionnels. Ceux-ci donnent accès en direct à des agences d'information et sont
à même de traiter les opérations et d'informer le marché, grâce à des applications
informatiques internes.

LA BANOUE EN TANT OU'OPERATEUR FINANCIER POUR LE COMPTE
DE L'ETAT

En contrepartie de son privilège d'émission, la Banque assure gratuitement le
service du Caissier de l'Etat et la gestion journalière du Fonds des Rentes.

En 1990, elle a collaboré, pour un montant total de 516,5 milliards, à l'émission
des deux tranches de l'emprunt à 10 p.c. 1990-1997 et aux adjudicationsd'obliga-
tions linéaires. Les tranches mensuelles d'un emprunt linéaire sont assimilables
entre elles et forment ensemble un seul et même emprunt, qui est représenté
uniquement par des inscriptions en compte ou des inscriptions nominatives au
Grand-Livre de la dette publique.

SERVICE FINANCIER DE LA DETTE PUBLIQUE EN FRANC BELGE 1

(indices 1980 = 100)

-- Nombre de lilres remboursés
----- Nombre de coupons payés

150

200200

150

100 ---- ... --- - -- - --
100

--- --- ------------ - ---
50 50

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

.1 Dette directe, indirecte et garantie.
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Dans le cadre du service financier de la dette publique, la Banque a remboursé,
en 1990, 0,7 million de titres et payé 11 millions de coupons. Le nombre de titres
remboursés est nettement inférieur à ce qu'il était les années précédentes, en
raison du nombre limité des emprunts dont l'échéance finale se situait en 1990.
Quant au nombre des coupons payés, il est resté quasi inchangé par rapport à
l'année 1989.

Le pourcentage des inscriptions nominatives calculé sur la base du capital en
circulation n'a pas continue à augmenter en 1990. La cause en est certainement
la part importante des particuliers dans les souscriptions aux emprunts de l'Etat
émis en 1990, ces souscripteurs prenant peu d'inscriptions nominatives.

INSCRIPTIONS NOMINATIVES AU GRAND-LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE

300
Pourcentage des inscriptions nominatives par rapport au capital
en circulation (échelle de droite)
Nombre d'opérattons 1 (échelle de gauche)(indices 1980= 100

.r-'

"
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1 Nombre de demandes d'inscriptions nominatives et de reconstitutions au porteur.

Le marché secondaire des fonds publics est divisé en deux compartiments: ce
sont, d'une part, le marché dit des « blocs» ou « hors bourse », où les transac-
tions entre participants s'effectuent surtout par téléphone, et, d'autre part, le
marché centralisé en bourse.

Celui-ci a connu des changements importants en 1990. Le 18 mai, un marché
en continu a été ouvert sur lequel les emprunts les plus importants, entre autres
les emprunts linéaires, peuvent être négociés pour un montant minimum de
5 millions de F ou pour un multiple de cette somme.

Le Fonds des Rentes ne régularise pas le marché en continu. Il limite son action
au marché du « fixing », où se concluent entre autres les opérations de moindre
importance. Sur ce marché, les obligations linéaires ne sont plus cotées depuis
le 18 mai. Néanmoins, le montant des transactions y a augmenté en 1990 pour
la quatrième année consécutive.
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TRANSACTIONS EN BOURSE SUR FONDS PUBLICS 1

{va/ume total - indices 7980 = lOOi

200 200

150 150

100100

50 50
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

, Emprunts dont le Fonds des Rentes contrôle la cotation: ordres notés en carnet par les agents de change agréés par le Fonds des
Rentes (titres offerts et demandés par le public et achats à des fins d'amortissement).

Le rôle du Fonds des Rentes sur le marché des obligations a été adapté. Depuis
le 29 janvier 1991, il ne régularise plus le marché du « fixing », comme il l'a fait
dans le passé, mais se limite à veiller à ce que les petits placeurs puissent tabler
pour leurs transactions sur un prix reflétant les taux en vigueur sur le marché.

En tant qu'agent désigné par l'Etat, la Banque intervient également dans l'exécu-
tion d'accords bilatéraux par lesquels la Belgique met des fonds à la disposition
de pays en développement. Elle ouvre, au nom des bénéficiaires, des comptes
sur lesquels le Ministère des Finances verse le montant des aides, prend les
contacts requis avec l'agent des pays bénéficiaires et se charge de l'exécution
des paiements après avoir contrôlé leur exigibilité.

Le nombre d'opérations a évolué comme suit:

1985
1986
1987
1988
1989

199
112
362
142
360

1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
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SERVICES A DES TIERS

TRAVAUX D'IMPRESSION

Tout comme les années précédentes, l'Imprimerie de la Banque a procédé à des
travaux pour tiers, en créant ou imprimant des documents dont la fabrication
exige un environnement de haute sécurité et la mise en œuvre de techniques
sophistiquées de prévention, de la contrefaçon.

Les montants facturés à des tiers pour la création de dessins originaux ou pour
la réalisation de travaux d'impression ont poursuivi leur progression.

CENTRE D'ECHANGE D'OPERATIONS A COMPENSER
DU SYSTEME FINANCIER BELGE (CEC)
ET CHAMBRES DE COMPENSATION

Par leur participation au CEC et aux Chambres de compensation, les banques
de dépôt, les banques d'épargne et les institutions publiques de crédit sont à
même d'effectuer des paiements entre elles, rapidement, correctement et com-
modément.

Ces modalités de transferts et les facilités d'emprunts ou de prêts temporaires
permettent aux intermédiaires financiers de gérer plus efficacement leur trésorerie
et de limiter sensiblement leurs avoirs auprès de la Banque en comptes non
productifs d'intérêts.

En 1990, environ 2,4 millions d'opérations à compenser ont été échangées en
moyenne par jour de façon automatisée par l'intermédiaire du CEC, soit 11 p.c.
de plus qu'en 1989. Les transactions manuelles ont par contre diminué, suivant
en cela la tendance qui se manifeste depuis plusieurs années. Leur nombre
moyen quotidien a été d'environ 57.000 en Chambre de compensation de Bruxel-
les et de 34.000 pour l'ensemble des autres Chambres, contre respectivement
60.000 et 37.000 en 1989. Les échanges manuels demeurent néanmoins les plus
importants en termes de capitaux traités: ils se sont élevés en moyenne à
728 milliards par jour dans les Chambres de compensation, contre 38 milliards
dans le CEC. La prédominance des Chambres de compensation en matière de
capitaux traités provient de ce que les opérations qui y sont réalisées portent
fréquemment sur des montants plus importants. Tel est notamment le cas des
opérations qui ont trait au marché de l'argent au jour le jour, aux certificats de
trésorerie, aux titres remboursables et aux contreparties des opérations de
change.
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OPERATIONS COMPENSEES

nombre (millions)

700 700
ELLZl Dans le cadre du CEC
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La fusion juridique de toutes les Chambres de compensation du pays a été
décidée en 1990 : depuis le 3 décembre, il n'existe plus qu'une seule Chambre
de compensation, qui a son siège principal à Bruxelles et plusieurs sièges en
province. Cette fusion a été réalisée principalement dans le but de simplifier les
procédures administratives et d'accroître l'efficacité du fonctionnement de la
Chambre de compensation.

OPERATIONS COMPENSEES

montants tmiüieras)

200.000
1500II Dans le cadre du CEC
l2ZZJ Hors CEC

150.000

100.000

II50.000 I
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990e
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Une nouvelle application, dénommée « virements importants », qui a été dévelop-
pée par le CEC, est devenue opérationnelle le 5 juin. Elle permet de lui remettre,
par télétransmission uniquement, et suivant un horaire plus large que celui imposé
pour l'application « virements », des opérations de paiement d'un montant supé-
rieur à 5 millions de F.

En ce qui concerne les moyens de transmission, il ressort du graphique suivant,
qu'environ 45 p.c. des messages traités à l'entrée et 20 p.c. des messages à la
sortie sont encore échangés sur bandes magnétiques. On observera cependant
que plus de 45 p.c. des opérations remises par le CEC à ses adhérents sont à
présent envoyées par télétransmission, ce qui a fait des télécommunications le
principal moyen de transmission des messages par lé CEC.

REPARTITION DU NOMBRE D'OPERATIONS PAR SUPPORT D'ECHANGE

(pourcentages du nombre total d'opérations)

IS:S:'} Bandes magnétiques
l':ZZJ Cassettes
lZiZ52:J Télécommunications

Entrées
tOO

déc.90 déc.B9

Sorties
100

BD

60

40
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o

BD

60

40

20

o
déc.B9 déc.90

Au terme de l'année 1990, 30 adhérents utilisaient la télécommunication pour
leurs échanges avec le CEC, contre 22 un an plus tôt.

CENTRALISATION ET DIFFUSION D'INFORMATIONS
SUR LES CREDITS ATTEIGNANT AU MOINS 1 MILLION DE FRANCS,
INDIVIDUALISES PAR BENEFICIAIRE (CENTRALE DES RISQUES)

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de crédits, communiqués à la Centrale des
risques au cours de l'année 1990, est estimé à 90.300, contre 75.000 en 1989.

L'automatisation du fichier des bénéficiaires de crédits s'est poursuiwe : elle
consiste, dans sa phase actuelle, à introduire dans la base de données créée en
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NOUVEAUX BENEFICIAIRES DE CREDITS DE 1 MILLION DE FRANCS AU MOINS SIGNALES A LA
CENTRALE DES RISQUES 1

(milliers) e
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1 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.

1989 toutes les données d'identification de ces bénéficiaires ainsi que les liens
entre les divers codébiteurs notifiés en cas de « crédit-conjoint ».

Le processus d'automatisation a été accéléré par:

la mise à disposition de la Centrale, par ses principaux participants, de
supports magnétiques contenant les données d'identification de personnes
physiques enregistrées. Ceci a permis le chargement automatisé dans la base
de données d'un certain nombre d'informations manquantes, principalement
des prénoms et des dates de naissance, et la validation de données qui y sont
enregistrées.

l'accès au Registre national des personnes physiques (RNPP) qui a été
accordé à la Banque Nationale de Belgique par l'arrêté royal du 5 février 1990.
Il a mis la Centrale des risques à même de résoudre de nombreux problèmes
d'identification, en particulier les cas d'homonymies, et de valider des dates
de naissance et l'orthographe de noms.

La consultation du RNPP s'est effectuée exclusivement par des interrogations
ponctuelles réalisées par le réseau de télécommunication. La Centrale envisage,
lorsqu'une proportion suffisamment élevée de dates de naissance sera intégrée
dans sa base de données, de tester systématiquement la qualité des informations
qui y figurent, en procédant à des échanges de. bandes magnétiques avec le
RNPP.

Par ailleurs, les échanges de vues entre représentants de la Centrale, de la
Commission bancaire et des participants concernant la modernisation de la
Centrale se sont poursuivis dans quatre domaines:

la redéfinition du contenu et du champ d'application de la Centrale;

la révision de son mode ge [inancernent :

la mise au point d'un protocole d'échange informatisé des données;

l'adaptation des textes légaux régissant l'activité de la Centrale.

160



Les négociations relatives au premier point se sont achevées en mars 1990. Le
volet « 'alimentation » du protocole d'échange informatisé des données a été
approuvé en décembre 1990.

CENTRALE DES CREDITS A LA CONSOMMATION

Environ 225.000 contrats étaient enregistrés dans le fichier de la Centrale des
crédits à la consommation à la fin de 1990, contre 180.000 à la fin de 1989 et
130.000 un an plus tôt. Aux mêmes époques, y figuraient respectivement
230.000, 190.000 et 150.000 personnes.

Le nombre des contrats enregistrés progresse plus rapidement que celui des
personnes: en moyenne 3.750 contrats par mois en 1990, alors que le chiffre
correspondant est, pour les personnes, de l'ordre de 3.300. Cette différence
d'évolution indique que s'accroît le nombre de personnes enregistrées dans le
fichier de la Centrale pour plus d'un contrat. A la fin de l'année 1990, environ
30 p.c. du nombre total des personnes y figuraient pour au moins deux contrats,
contre quelque 27 p.c. à la fin de 1989, et le montant moyen par contrat des
arriérés de paiement était proche de 90.000 F.

NOMBRE DE CONSULTATIONS DE LA CENTRALE DES CREDITS A LA CONSOMMATION

(movennes, par jour ouvrable)

BOOO BOOO
m 19BB !LZI19B9 m 1990

6000

70007000

6000

1er trim, 2e trim. 3e trim. 4e trim.

Depuis le 'l'" septembre 1990, et sur la base de l'arrêté royal du 5 février 1990
dont il a déjà été questipn, les informations du Registre national des personnes
physiques sont effectivement consultées par la Centrale des crédits à la consom-
mation. Comme pour la Centrale des risques, cette consultation a pour but ge
contrôler l'exactitude des données identifiant les personnes enregistrées dans le
fichier de la Centrale des crédits à la consommation et de résoudre tow! problème
d'identification, ce qui améliore la qualité du fichier.
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Un projet de loi relatif au crédit à la consommation vise à une refonte complète
de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur
financement. La notion de crédit à la consommation qui y est retenue couvre
tout arrangement par lequel un dispensateur de crédit octroie du crédit à un
consommateur ou s'engage à lui en accorder sous la forme d'un délai de
paiement, d'un prêt ou de toute autre modalité de paiement analogue. Son
adoption par les Chambres élargirait fortement la portée du fichier de la Centrale
des crédits à la consommation.

CENTRALE DES BILANS

La Banque centralise les comptes annuels déposés au greffe des tribunaux de
commerce par les entreprises astreintes à cette forme de publicité.

Le graphique ci-dessous montre la hausse continue du nombre de comptes
déposés. Elle résulte de l'accroissement du nombre des assujettis à cette obliga-
tion de dépôt, les entreprises créées chaque année dépassant le nombre des
disparitions. Environ 98 p.c. des comptes reçus sont présentés conformément aux
schémas standards que doivent utiliser les sociétés qui n'appartiennent pas au
secteur financier.

COMPTES ANNUELS REÇUS PAR LA CENTRALE DES BILANS

(nombre total par année, en milliers)
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Les comptes standardisés ne font pas seulement l'objet comme tels d'une
diffusion sur les supports d'information, microfilm et photocopie, prescrits par
arrêté royal. Les données assorties d'un code numérique sont en effet reprises
en ordinateur et rendues disponibles sur compact disc (CD-ROM) et sur bandes
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magnétiques. Le CD-ROM rencontre un succès croissant en tant que nouveau
support' d'information: le nombre de disques livrés est passé de.498 en 1988 à
691 en 1989 et à 867 en 1990. Six éditions successives sont prévues pour 1991,
contre cinq en 1990 et quatre en 1989. La Centrale des bilans regroupe, en outre,
les données des comptes annuels en statistiques sectorielles qui peuvent être
obtenues auprès de n'importe quel siège de la Banque. Elle participe aussi à
l'exploitation des données de ces comptes annuels sur une base régionale et au
niveau européen.

Sur le plan régional, elle a collaboré en 1990 à une étude de l'Association des
Chambres flamandes de commerce et d'industrie et à la réalisation des « Cahiers
de microéconomie régionale» édités par le Centre interuniversitaire de formation
permanente de Charleroi.

Sur le plan européen, la Centrale des bilans a apporté son concours au dévelop-
pement de la base de données européenne « Banque de comptes harmonisés -
BACH » dont la Commission des Communautés européennes a pris l'initiative et
qui a pour but de rendre disponibles des statistiques comparatives relatives à
différents pays de la Communauté. Elle a aussi pris une part active aux travaux
du « Comité européen de concertation des Centrales des bilans» qui se compose
de représentants d'instances concernées de neuf pays de la CEE et de la
Commission.

L'application informatique de la Centrale des bilans est l'objet d'une revision
fondamentale qui s'étendra sur plusieurs années. Elle a été accélérée en 1990
dans la perspective de l'approbation attendue du projet de loi aux termes duquel
les entreprises doivent déposer leurs comptes annuels directement auprès de la
Banque au lieu du greffe des tribunaux de commerce. Le but des changements
proposés au régime de publicité des comptes est triple: une simplification et un
assouplissement pour les entreprises, une réduction de la charge administrative
supportée par les greffes et un accroissement de la qualité de l'information
diffusée.

PUBLICATIONS, DOCUMENTATION ET STATISTIQUES

Le Rapport 1989 mentionnait les initiatives prises par la Banque pour diffuser des
analyses non publiées dans son Bulletin et pour mettre des données macroécono-
miques objectives et cohérentes à la disposition des personnes exerçant des
fonctions publiques dans le domaine socio-économique.

Ces activités se sont poursuivies en 1990; en outre, pendant cette année, les
enquêtes sur la conjoncture ont été étendues à certains services.

Les Cahiers

Les Cahiers parus en 1990 traitent les matières suivantes :

Volume et structure des marchés des changes en Belgique et à l'étranger
(Cahier n? 6) ;
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Parts de marché des producteurs de l'U EBL sur les marchés extérieurs et
intérieur (Cahier n? 7) ;

Evolution des résultats et de la structure financière des entreprises en 1989
(Cahier n? 8).

Banque nationale de données socio-économiques (BELGOSTAT)

Belgostat est opérationnelle depuis le 22 janvier 1990 pour ce qui a trait aux
données macroéconomiques fournies par le service de la Statistique de la Ban-
que. La conception et la réalisation effective sur le plan informatique (matériel,
logiciel, télécommunications) ont été globalement prises en charge par la Banque,
ce qui a permis de déboucher sur une mise en œuvre rapide. Les modes d'accès
à cette base de données sont variés et flexibles; le système Bistel du Premier
Ministre est notamment relié à Belgostat.

Le contenu de la banque de données a été enrichi tout au cours de l'année 1990.
Au terme de celle-ci, elle comptait 15.000 séries de données; 25 institutions ou
entreprises faisaient usage de ce potentiel d'informations offert par la Banque;
une dizaine d'autres se préparaient à y accéder.

Désirant faciliter l'accès à ces informations, pour lesquelles se manifeste une
demande en augmentation continue, la Banque a développé un programme pour
la production de tableaux préformatés. Depuis le mois de juillet, ceux-ci sont
diffusés mensuellement via Videotex par le Ministère des Affaires économiques.
A la même époque, Belgostat a été rendue accessible aux services de la Banque.

Le programme arrêté pour 1991, en collaboration avec le service Développement
de projets d'informatisation, comporte l'extension du contenu de la base de
données, la mise en place d'un système de liaison plus souple et moins coûteux
et la diversification des moyens d'accès aux informations.

Enquêtes sur la conjoncture

En 1990, dans le domaine des enquêtes sur la conjoncture, l'effort a porté sur
l'accroissement et l'amélioration de l'échantillon des participants ressortissant aux
secteurs des fabrications métalliques, de la construction immobilière et de l'impri-
merie.

Par ailleurs, les contacts nécessaires ont été noués pour étendre les enquêtes sur
la conjoncture au secteur des services. Ceci a d'ores et déjà permis le lancement
des enquêtes sur deux nouveaux types d'activité: les entreprises de leasing et
les bureaux d'intérim. Dans les premiers mois de l'année 1991, les enquêtes
démarreront aussi auprès des agences de publicité, des entreprises de transport
par cars et des bureaux de consultants.

En ce qui concerne la méthodologie, une adaptation du mode de calcul de la
courbe synthétique a été réalisée.

164



Documentation et bibliothèque

L'inclusion progressive du fichier ancien dans la base de données s'est poursuivie.
En 1990, les références de 8.800 livres et articles nouveaux y ont aussi été
introduites; pour l'ensemble des trois dernières années, le nombre de ces intro-
ductions est proche de 30.000.

La fréquentation de la Bibliothèque scientifique s'est encore accrue en 1990 et
le nombre total de livres et périodiques communiqués à des personnes étrangères
à la Banque a dépassé les 9.000, soit près de 4.000 de plus que l'année
précédente. Enfin, le « guide du lecteur» a été remanié, afin notamment de
faciliter la consultation de la base de données.

PARTICIPATION AUX TRAVAUX D'INSTITUTIONS INTERNATIONALES

En previston de la Conférence intergouvernementale sur l'Union Economique et
Monétaire, le Comité des Gouverneurs des banques centrales des Etats membres
de la Communauté économique européenne a mis au point un projet des statuts
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque a contribué activement à ces travaux, y compris grâce à la mobilisa-
tion des différents départements concernés au sein d'une cellule de réflexion
constituée à cet effet.

Par ailleurs, la Banque a été sollicitée par l'intensification, à l'approche de 1992,
du travail législatif dans la Communauté européenne pour la création du grand
marché des services financiers, par la négociation, entre la CEE et les pays de
l'AELE, d'un espace économique européen comportant un volet financier et par
la préparation des positions de la Communauté européenne sur les aspects
financiers de l'Uruguay Round.

Enfin, la Banque a activement participé à l'étude de systèmes interbancaires de
compensation transfrontières et multidevises que le Comité des Gouverneurs des
banques centrales des pays du Groupe des Dix avait confiée à un comité ad hoc
dont le rapport a été rendu public par les gouverneurs le 15 novembre 1990.

Les positions de la Banque sur l'ensemble de ces questions, qui touchent à la
structure des marchés dans lesquels s'exercent les fonctions de la banque
centrale et qui ont notamment des implications pour là surveillance macropruden-
tielIe du secteur financier, ont été concertées au sein d'une cellule interdéparte-
mentale d'étude des problèmes prudentieis.

MECENAT

Le Conseil général, dans lequel siègent le gouverneur, les directeurs, les régents,
les censeurs et le commissaire du gouvernement, a constitué, en 1971, un Fonds
spécial qui a pour but de subventionner des initiatives dignes d'intérêt dans les
domaines scientifique, éducatif, culturel et humanitaire.
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Dès cette année-là, la Banque a octroyé des subventions à des universités belges
en vue de soutenir la recherche scientifique. Le contexte socio-économique dans
lequel cette recherche se déroule s'étant modifié depuis lors, il a été décidé, en
1990, d'adapter les critères pris en considération pour l'octroi de ces subsides.
Par cette adaptation, et dans le cadre de ses moyens, la Banque a voulu
notamment assurer à son action la continuité nécessaire pour que les universités
n'aient pas à se préoccuper d'une éventuelle remise en cause à court terme de
l'aide qu'elle leur octroie.

Les dons qui ont été accordés en 1990, grâce à ce fonds, ont été affectés comme
suit: 62,1 p.c. pour des recherches scientifiques au sein d'universités belges,
15,8 p.c. pour des activités éducatives, 9,8 p.c. en vue de l'augmentation des
ressources de Fonds et de Fondations visant à l'encouragement de la recherche
scientifique interuniversitaire, 7 p.c. à des initiatives culturelles et 5,3 p.c. à des
projets humanitaires.

Par ailleurs, la Banque a fait un don à la Fondation Roi Baudouin. Elle répondait
ainsi au souhait du Souverain que les moyens d'action de la Fondation qui porte
son nom soient renforcés, à l'occasion de son soixantième anniversaire et du
quarantième anniversaire de son règne.

L'activité permanente de mécénat en faveur des arts plastiques belges contempo-
rains s'est concrétisée, en 1990, par l'achat de quelques œuvres de jeunes artistes
belges.

Une exposition sur la médaille, la sculpture et le bijou belges contemporains a
suscité beaucoup d'intérêt. La nouvelle politique muséologique, qui consiste à
mettre en évidence un domaine spécifique des collections de la Banque, s'est
matérialisée par la présentation d'une collection de documents numismatiques
rares se rapportant aux Etats Belgique Unis 1789-1790. Enfin, dans le cadre des
anniversaires royaux 60-40, une exposition sur la monnaie et le portrait royal est
prévue en 1991.

En 1990, le nombre de visiteurs du Musée de la Banque a connu une augmenta-
tion de 60 p.c. par rapport à l'année précédente.
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UTILISATION DES· RESSOURCES

TRAVAUX D'ORGANISATION ET MODIFICATIONS DE L'ORGANIGRAMME

Les études de rationalisation axées sur l'accroissement de la productivité se sont
poursuivies. En 1990, elles ont porté sur la structure et les tâches du service du
Secrétariat et de la Centrale des bilans. Le système de tableaux de bord de
gestion a été complété et étendu, afin de pouvoir encore mieux suivre l'évolution
des situations et celle de la charge de travail qui en découle.

La Banque a également collaboré à la première phase de CEBAMAIL, un service
postal électronique entre les onze banques centrales de la CEE, l'Institut Monétai-
re Luxembourgeois et le Comité des Gouverneurs des banques centrales des Etats
membres de la Communauté économique européenne. Ce service permet l'envoi
et la réception, via des stations PC, de messages, de textes, de « spreadsheets»
et de données présentées sous forme graphique.

Un système de câblage a été mis en place dans le but de préparer l'installation
d'un groupe de PC interconnectés, « local area network ». En outre, la capacité
du parc de PC a été plus que doublée par l'installation de plus de 180 nouvelles
unités.

Un audit de sécurité en matière informatique est en voie d'achèvement. Il
comprend une étude critique de la cohérence de la conception générale de la
sécurité et des réalisations effectives.

Les conclusions provisoires font apparaître le bon, voire le très bon niveau de
sécurité en place. Quelques points moins forts ont été décelés; ils seront
améliorés dès 1991.

En 1990, la Banque a :

modifié la mission du service du Contrôle des opérations sur marchandises
à la suite de l'abolition du double marché des changes et de la suppression
des contrôles qui en découlait. Il est maintenant chargé, sous la dénomination
de service de la Statistique non bancaire des Paiements extérieurs, de réunir
les données statistiques fournies directement à l'Institut Belgo-Luxembour-
geois du Change par les entreprises qui effectuent des opérations avec
l'étranger sans recourir aux établissernents de crédit installés dans l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise. Il lui incombe aussi de traiter ces infor-
mations en vue de leur intégration dans la balance des paiements de l'Union.

implanté un service Marché monétaire dans le département du Crédit, en
relation avec la réforme des instruments de politique monétaire de la Banque
et la réorganisation du marché des certificats de trésorerie. Simultanément,
les activités des services Escompte et Avances-Portefeuille qui n'ont pas été
transférées au nouveau service ont été rassemblées dans une nouvelle entité,
Ie service Escompte-A vances.
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décidé de réorganiser la répartition des activités entre différents sièges de son
réseau. Après une période de transition, qui doit se terminer au plus tard le
31 décembre 1992, les transactions financières entre certains sièges et les
intermédiaires financiers seront assurées par d'autres sièges, les premiers
continueront cependant leurs relations avec les particuliers, les entreprises et
les autres agents économiques non financiers. Dans le cadre de cette réorga-
nisation, la Banque transformera ainsi, à terme, ses agences à La Louvière,
Saint-Nicolas, Ostende, Marche-en-Famenne et Malmedy en Bureaux de
représentation de la Banque Nationale de Belgique.

PERSONNEL ET FORMATION

L'effectif nominalet celui calculé sur la base d'un temps plein se sont de nouveau
réduits au cours de l'année écoulée, pendant laquelle se sont produits de
nombreux départs à la retraite. Des efforts continus de rationalisation et d'auto-
matisation, ainsi que des glissements de personnel entre unités administratives,
ont permis de répondre à de nouvelles demandes de travail à temps partiel et
de ne pas compenser intégralement le nombre de départs par des recrutements.
Les engagements de personnel auxquels la Banque a procédé en 1990 visaient
à la doter des ressources humaines nécessaires pour poursuivre des activités en
cours, dont certaines continuent à croître, et préparer de nouvelles tâches.

Au 31 décembre 1990, l'effectif nominal était de 3.158 personnes. Etant donné
que des membres du personnel sont, à leur demande, occupés à temps partiel,
cet effectif nominal correspond à un effectif à temps plein de 2.904,8 unités. La
proportion du personnel féminin dans l'effectif total continue à progresser. A la
fin de l'année écoulée, elle était de 36 p.c.

PERSONNEL

~ Nombre de personnes calculé sur la base d'un temps plein
lZ2Zl Nombre de personnes quel que soit leur régime de travail

3400 3400

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
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Plus de. la moitié de l'ensemble du personnel se situe dans la classe d'áqe de
25 à 39 ans. On y trouve, en effet, 62 p.C. du personnel de cadre et 58,3 p.C.
du personnel d'exécution. Cette répartition explique que 67,1 p.c. du personnel
de cadre ait une ancienneté de moins de 15 ans et que, pour le personnel
d'exécution, la proportion correspondante soit de 62,2 p.C.

REPARTITION DU PERSONNEL PAR CLASSE D'AGE

PERSONNEL DE CADRE
(pourcentages du total du personnel de cadre)
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(pourcentages du total du personnel d'exécution)
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En 1990, un rapport social a été distribué pour la première fois au personnel. Sa
publication, qui a d'ailleurs reçu un accueil favorable, procède du souci d'amélio-
rer la communication et répond à un des objectifs de la Banque, en l'occurrence,
favoriser les échanges d'informations avec le personnel.

La Banque é3 décidé d'instaurer une nouvelle procédure de sélection des universi-
taires qui, par sa plus grande souplesse, permettra de répondre plus rapidement
aux besoins des départements et services et d'établir des contacts plus directs
et plus étroits avec les candidats.

Au cours de l'année écoulée, les membres de la Délégation syndicale ont
collaboré activement à des travaux réalisés tant au niveau européen qu'à celui
du secteur et de l'entreprise. L'ouverture et la compréhension réciproques qui
caractérisent les relations entre la Direction et la Délégation syndicale contribuent
efficacement à un traitement rapide des différents dossiers.

Les rénovations et réorganisations ne peuvent être effectuées avec succès que
si elles font l'objet d'une concertation entre employeurs et représentants des
travailleurs. Les défis pour l'avenir sont grands. Il ne sauraient être re.levés que
par des actions convergeant vers l'intérêt commun.
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En 1990, la Banque a surtout concentré ses efforts de formation dans les
domaines suivants: informatique, langues, management, finances, comptabilité
et analyse de bilans.

Le nombre de journées de formation financées représente, en 1990, une moyenne
de trois jours et demi par membre du personnel. A cet égard, il ne faut pas perdre
de vue que certaines fonctions très techniques exigent plus de formation que
d'autres et qu'en outre un grand nombre de réunions d'information ont été
proposées au personnel d'exécution, en vue de le préparer aux examens profes-
sionnels. Les membres du personnel qui se sont vu attribuer une nouvelle
fonction ont bénéficié d'un programme individuel d'accompagnement, destiné à
faciliter la transition vers leur nouvelle mission et à leur permettre d'exercer de
leur mieux leurs nouvelles tâches.

Le plan d'action pour la compétence du personnel de cadre a fixé les priorités
en matière de formation des cadres pour les trois ans à venir et a rendu cette
formation plus systématique et tournée davantage vers les besoins futurs de la
Banque. C'est pourquoi un nouveau programme de stage a été proposé aux
stagiaires universitaires.

Grâce à des cours appropriés, le personnel technique a pu perfectionner ses
aptitudes afin de se maintenir au courant des développements technologiques.
Comme les années précédentes, l'année écoulée a vu l'organisation d'un nombre
non négligeable de stages destinés à des cadres de banques centrales de pays
non industrialisés.
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ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Par arrêté royal du 23 octobre 1990, Monsieur Robert Reynders, conseiller auprès
du département des Etudes, a été nommé directeur pour un terme de six ans
prenant cours le 1er novembre 1990. Il remplit cette fonction depuis le
12 décembre 1990.

Monsieur Grégoire Brouhns, administrateur général de l'Administration de la
Trésorerie, a été désigné comme commissaire du gouvernement auprès de la
Banque. Il a ainsi succédé, à partir du I'" novembre 1990, à Monsieur Edgard
Van de Pontseele, auquel les Conseils de la Banque expriment à nouveau leur
gratitude pour le dévouement avec lequel il a participé à leurs activités.

L'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté économique
européenne institue un Comité monétaire en vue de promouvoir la coordination
des politiques des Etats membres en matière monétaire dans toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du Marché commun.

Le statut de ce Comité prévoit notamment que chaque Etat membre choisit, en
règle générale, un membre parmi les hauts fonctionnaires de l'administration et
l'autre membre sur proposition de la banque centrale. Ce dernier mandat est
actuellement rempli par le Directeur Quaden.

En décembre 1989, le Comité des Gouverneurs des banques centrales des Etats
membres de la Communauté économique européenne, agissant en vertu de son
règlement intérieur, a désigné le Directeur Rey comme président du Comité des
Suppléants des Gouverneurs, pour une période de deux ans, renouvelable.

***

Monsieur Maurice Jordens, que le Conseil général avait appelé aux hautes
fonctions de trésorier en novembre 1968, est décédé au cours de l'année écoulée.

Pendant sa brillante carrière, Monsieur Jordens avait apporté à la Banque un
concours particulièrement précieux, notamment comme chef du personnel et, par
la suite, en qualité de trésorier. En considération des éminents services rendus
à l'Institution, le Conseil général lui avait d'ailleurs conféré, en juin 1977, le titre
de trésorier honoraire de la Banque.

La Banque rend hommage à sa mémoire et gardera fidèlement son souvenir.

***
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La Banque a déploré en 1990 le décès de six membres de son personnel:
Madame Josiane Dupont, Messieurs Willy Heynderickx, Herwig Heyndrickx,
René Musch, François Van Bever, Georges Van Lierde.

Leur souvenir sera fidèlement gardé.

***

La Banque tient à exprimer sa reconnaissance aux membres du personnel du
cadre qui ont terminé leur carrière:

M M. Henri Allaer, administrateur à Anvers, Pierre Coenraets, sous-directeur, chef
du département Contrôle général, Pierre Nys, administrateur à Liège, Pierre
Le Roy, premier conseiller au département Etranger, Jozef De Maesschalck,
inspecteur général, caissier principal, Georges Boeykens, inspecteur général, chef
du service des Comptes courants, Emiel Van der Jeught, inspecteur général, chef
du service Contrôle extérieur, Leo Ghysels, agent à Courtrai, Pierre Van Nieuwen-
huyse, agent à La Louvière, Florent Ryckaert, agent à Mons, Guido Ongena,
agent à Ostende, Jean Boffing, agent à Verviers, Paul Detry, agent à Marche-en-
Famenne, Laurent Leeman, inspecteur a.r. de chef de division, Ludovicus Ja-
cobs, chef de division, Louis Mesotten, chef de division, Karel Moens, contrôleur
a.r. de conseiller adjoint, Frans Pissoort, programmeur système a.r. de conseiller
adjoint, Frans Beyl, contrôleur a.r. de conseiller adjoint.

Elle remercie également les membres du personnel d'exécution dont la carrière
s'est achevée au cours de l'année écoulée:

MM. Marcel Adriaens, Michel Baeyens, Mme Simone Beke, MM. Edouard Billiau,
Andreas Bogaerts, Joseph Boghmans, Mlle Nicole Bourgeois, Mme Liliane
Broeckx-Liekendael, Mlle Nicole Cantaert, M. Lucien Cappelle, Mme Josette
Carlier-Lequeux, M M. Georges Carré, Louis Cludts, Lucien Cnudde, Mme Fernan-
da Coens, MM. Joseph Collette, Roger Collier, Jan Comyn, Albert Coppens,
René Cordemans, Robert Couttenier, Herman Crèvecœur, Joseph Dartevelle,
Antonius De Blaes, Eugène De Brule, Prosper De Clercq, Mme Monique De
Cloedt-Valcke, MM. Jean Dedecker, Jacques Defat, Paul Degardin, Jean-Louis
De Geynst, Mme Jeanine De Geyter-Spaak, MM. Frans De Lannoy, Julien
Delloye, Louis Demarthe, Jacques Demulder, Mme Mariette De Permentier-Bee-
rens, MM. Edward De Proft. Jean Dermon, Lodewijk Deron, Mme Leopoldina
De Rooms-Cummins, M. Achiel De Schrijder, Mme Elisa De Smedt-Van Buggen-
hout, M. Leonardus De Wolf, Mme Virginia Dons, MM. Benoni Du Chau, André
Dupont, Léon Falisse, Mme Marie-Jeanne Flore-De Badrihaye, MM. Mauritz
Fostier, Ludovicus Gielis, Mme Yvonne Govaerts-Tilborg, MM. Jules Goyens,
Jean Graitson, José Heremans, Raymond Heremans, Mme Jeanine Hernalsteen,
M M. Ignace Herroeien, Corneel Heyvaert, Leonardus Hoendervangers, Jaak
Huyghe, Jaak Huysmans, Adrien Ingels, Gaston Jacob, Etienne Jacobs, Jozef
Janssens, Willy Janssens, André Kaye, Mme Nicole Keters-Loncke, MM. Willy
Kumps, Lucien Lamont, Claude Lampe, Georges Laval, Mme Odette Lejeune-Van
Melkebeke, MM. Christian Lejuste, Georges Leplat, Roger Liebens, Gérard Lié-
nart, Mmes Simone Lux, Gizella Maes-de la Ruelle, MM. Roger Mahieu, Edgard
Mansard, Antoine Matthys, Andreas Mertens, Roger Meulemans, Marcel Mi-
chiels, Lodewijk Mommaerts, Norbert Nolmans, Ludo Nys, René Oeyen, Vital
Orole, Mme Nelly Ottelet-Vanderbruggen, MM. Charles Paduwat, Robert Painda-
voine, Auguste Pardons, Petrus Piret, Pierre Pivetta, Guillaume Reynders, Félix
Rijckmans, Jules Ringoet, Léopold Roggemans, Fernand Roland, Marcel Roos-
sens, Michel Slosse, André Spiliers, Mme Maria Taelemans-Vanderstraeten,
MM. Raymond Tahon, Louis Temmerman, René Theys, Frans Thielemans,
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Armand. Vanbekbergen, Omer Van Bellinghen, Mmes Lutgardis Van Cauter,
Yolanda Van Damme-Ghyselen, MM. Willy Van de Calseyde, .Jozef Van Den
Bossche, Philip Van den Broeck, Louis Vanden Eede, Mme Lisette Van Den
Neste-Hofmans, MM. Robert Vandewijer, Etienne Van Herzeele, Sylvain Van
Hoof, Mme Jeanne Van Laeken-De Cubber, M. Emiel Van Malder, Mme Mariette
Van Messen-D'heuvaert, MM. Frans Van Muylder, Lodewijk Vanoeveren, Geor-
ges Van Vlasselaer, Gooris Verbist, Felicien Verlinden, Franciscus Vermeulen,
René Vermeulen, Edmond Verniers, Henri Voet.

***

Les actionnaires de la Banque ont été invités à participer à l'assemblée générale
ordinaire qui, conformément à l'article 83 des statuts, a été convoquée le
26 février 1990, dernier lundi de ce mois.

Comme prévu par l'article 41 des statuts, le rapport sur les opérations de
l'exercice 1989 avait 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.

Après que les scrutateurs eurent constaté que les dispositions statutaires relatives
à la publicité et à la participation à l'assemblée avaient été respectées, le
Gouverneur fit rapport sur les opérations de l'exercice écoulé et répondit aux
questions des actionnaires.

Dans le cadre des élections statutaires, l'assemblée générale a procédé au
renouvellement des mandats de régent de Monsieur Roger Ramaekers, proposé
par les organisations les plus représentatives du commerce, et de Messieurs Luc
Aerts et Alfred Rampen, choisis parmi les personnalités dirigeantes des institu-
tions financières d'intérêt public. Elle a par ailleurs élu en qualité de régents,
Messieurs Tony Vandeputte et François Janssens, proposés par les organisations
les plus représentatives respectivement de l'industrie et des travailleurs, pour
achever le mandat de Monsieur Raymond Pulinckx et celui de Monsieur André
Vanden Broucke, démissionnaires.

Les mandats de censeur de Messieurs Jacques Delruelle, Hubert Detremmerie et
Willy Danckaert ont également été renouvelés. Afin de pourvoir au mandat
devenu vacant par sa démission en 1989, l'assemblée générale a réélu, en qualité
de censeur, Monsieur Christian D'Hoogh. Celui-ci ayant entre-temps renoncé à
ses fonctions de membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'incom-
patibilité à l'origine de sa démission avait pris fin.

En application des articles 53 et 55 des statuts, tous ces mandats arriveront à
leur terme à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de février 1993, à l'exception
de ceux de Messieurs Vandeputte et Janssens, qui se termineront respectivement
en février 1991 et février 1992.

Le Gouverneur a rendu hommage à Messieurs Raymond Pulinckx et André
Vanden Broucke qui ont présenté leur démission de régent, ayant cessé, dans
le courant de 1989, d'assumer les fonctions respectivement d'administrateur-délé-
gué de la Fédération des Entreprises de Belgique et de président de la Fédération
générale du Travail de Belgique.
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Elu régent en 1970, Monsieur Pulinckx a siégé sans interruption pendant vingt
ans dans les Conseils de notre Institution. La sagesse de ses avis et la qualité
de ses interventions, qu'il devait à ses connaissances et à ses talents confirmés
de négociateur, ont contribué au déroulement serein des débats.

Monsieur Vanden Broucke, qui avait été élu régent en 1983, a rempli cette
fonction pendant sept ans. Il n'a cessé d'apporter aux délibérations du Conseil
le fruit de sa longue expérience des problèmes sociaux et le souci éclairé de les
intégrer dans l'élaboration de la politique économique globale.

Il a plu à Sa Majesté le Roi de décerner à Monsieur Vanden Broucke le grade
de Commandeur de l'Ordre de Léopold, à l'occasion de son départ.

En témoignage d'estime et de gratitude pour les services éminents qu'ils ont
rendus à notre Institution, l'assemblée générale a autorisé, à l'unanimité, Mes-
sieurs Pulinckx et Vanden Broucke à porter le titre de régent honoraire de la
Banque.

***

Monsieur Gaston Vandewalle, président du Collège des censeurs et Monsieur
Lucien Roegiers, membre du Collège, ont atteint la limite d'âge de 67 ans
respectivement le 25 juin 1990 et le 11 janvier 1991. Le Ministre des Finances
les a autorisés, par application de l'article 56 des statuts, à achever leur mandat
en cours. Celui de Monsieur Vandewalle prendra fin après l'assemblée générale
ordinaire de février 1992; celui de Monsieur Roegiers, à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de février 1991.

***

Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour connaître des modifica-
tions des statuts s'est tenue le vendredi 21 décembre 1990. Etant donné que les
actionnaires présents ou représentés ne réunissaient pas le quorum des trois
cinquièmes du capital social prescrit par l'article 92 des statuts, l'assemblée ne
pouvait délibérer. Une seconde assemblée a donc été convoquée. Elle a eu lieu
le 18 janvier 1991. Il en sera rendu compte dans le Rapport relatif à l'exercice
1991.

***

Au début de l'année 1991, les organes d'administration et de surveillance de la
Banque étaient structurés et composés comme suit:
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ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Gouverneur: M. Alfons VERPLAETSE

Vice-Gouverneur: M. William FRAEYS

Directeurs: MM. Frans JUNIUS,
Jean-Pierre PAUWELS,
Guy OUADEN,
Jean-Jacques REY,
Robert REYNDERS.'

Régents: Censeurs:

MM. Roger RAMAEKERS,
Jan HINNEKENS,
Luc AERTS,
Albert FRERE,
André DEVOGEL,
Alfred RAMPEN,
Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,
François JANSSENS, 2

Tony VANDEPUTTE.2

MM. Gaston VANDEWALLE, président,
Jacques DELRUELLE, secrétaire,
Hubert DETREMMERIE,
Lucien ROEGIERS,
Théo VANDERVORST,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH.2

Secrétaire: M. Jean POULLET

Trésorier: M. Jacques VAN DROOGENBROECK

Commissaire du Gouvernement: M. Grégoire BROUHNS3

CONSEILLERS DE LA DIRECTION

M. R. VAN STEENKISTE, chef du personnel,
Mlle M.H. LAMBERT,
M. J.V. LOUIS.

DEPARTEMENTS ET SERVICES

Département des Affaires sociales - M. R. VAN STEENKISTE, conseiller de la Direction,
chef du personnel,

Délégué du 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.

, Depuis le 12 décembre 1990.

2 Elu par l'assemblée générale ordinaire du 26 février 1990.
3 Depuis le 1·' novembre 1990.
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Formation

Chef du service

Gestion du Personnel

Chef du service

Service médical

Médecin-Chef
du service

Médecins

M. G. DE RIDDER, chef de division.

M. J. LEEMANS, inspecteur général.

M. J. BARY,

MM. A. DE LANDTSHEER, V. DONS.

Département Centrales d'Echange de Données - M. M. ASSEAU, sous-directeur,

Centrale des Risques

Chef du service

Conseiller

Chefs de division

Conseillers

Comptes courants

Chef du service

Chef de division

M. P. TELLIER, inspecteur général,

M. J. MAKART,

MM. A. LENAERT, R. TROGH,

M. P. HAINAUT, Mme E. DE GROOTE.

M. A. VAES, chef de division,

M. V. DECONINCK.

Département de la Comptabilité et du Contrôle budgétaire - M. H. DE SAEDELEER, inspecteur
général,

Comptabilité

Chef du service M. C. DEKEYSER, inspecteur général,

Chef de division M. J. TAVERNIER.

Contrôle budgétaire

Chef du service M. J. VANDEUREN, inspecteur général,

Chef de division M. F. HEYMANS.

Département du Contrôle général - M. A. MICHEL, inspecteur général,

Contrôle extérieur

Chef du service

Contrôleur

Inspection

Chef du service

Senior-inspecteur

Inspecteurs

M. D. VERMEIREN, chef de division,

M. P. SARLET.

M. J. HELFGOTT, inspecteur général,

M. J. PAPLEUX,

MM. R. THIRION, P. BOBYR,
Mme J. MAESSEN-SIMAR, M. J. DEVELDER.

Conseiller

Département du Crédit- M. C. DE NYS, sous-directeur,

M. P. MERCIER.

Escompte-Avances

Chef du service

Chef de division

Marché monétaire

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 Equipements et Services généraux - M. K. VANDENEEDE, inspecteur général,

Equipements et Techniques

Chef du service

Chef de division

Architecte

Services généraux

Chef du service

Chefs de division

M. J. VICTOIR, inspecteur général,

M. P. LAUWERS,

M. J.C. NAVEZ.

M. J. TEIRLINCK, inspecteur général,

MM. S. VAN RILLAER, G. SCHAMPAERT, A. KOZYNS,
J.M. BRAET.

Département Etranger - M. J. MICHIELSEN, inspecteur général,

Conseiller

Accords internationaux

Chef du service

Conseiller

Chef de division

Conseillers

Change

Chef du service

Chefs de division

Conseillers

M. G. NOPPEN.

Mme F. LEPOIVRE-MASAI, inspecteur général,

M. M. JAMAR,

M. M. EECKHOUT,

MM. P. VIGNERON, P. VAN DER HAEGEN,
Mme G. DURAY-BIRON, M. D. DACO.

M. H. BUSSERS, inspecteur général,

Mme A. VAN DEN BERGE, M. J.L. LION,

MM. N. VANDECAN, E. LAVIGNE.

Statistique non bancaire des Paiements extérieurs

Chef du service M. L. DUSSAIWOIR, inspecteur général,

Chef de division M. G. MARLET.

Statistique bancaire des Paiements extérieurs

Chef du service M. G. M ELIS, inspecteur général,

Chef de division 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. DOM BRECHT, E. VERREYDT, T. TIMMERMANS.

M. X. DUQUENNE, inspecteur général,

M. R. BEUTELS.

M. B. MEGANCK, inspecteur général,

MM. A. WOUTERS, G. POULLET.
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Département des 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. H. SMISSAERT, chef de division.

M. C. VAN POPPEL, inspecteur général,

MM. W. STEPPE, L. EICHER, Y. PIRLET.

Département Imprimerie et Caisse centrale - M. J. VAN DROOGENBROECK, trésorier,

Conseiller technique du
chef du département

Caisse centrale

Caissier principal

Chefs de division

M. W. VAN NIEUWENHUYSE, inspecteur général.

M. R. VERHEYDEN, inspecteur général,

MM. J.F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,
M. VAN BAELEN. G. PIROT.

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. DUFRESNE, chef de division.

Sécu rité- Surveilla nce

Chef du service M. R. LOlSEAU, inspecteur général.

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 d'informatisation

Chef du service

Analystes-conseils

Chef de division

M. J.P. HOYOS, inspecteur général,

MM. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL,
Mme H. VAN DOORNE-VANHECKE,
MM. J. FRANÇOIS, J.M. PLISNIER.

M. P. SAPART.

Etude des Systèmes informatiques

Chef du service

Analyste-conseil

Senior system engineer

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.

Conseiller

Département du Secrétariat général - M. F. TOURNEUR, sous-directeur,

Mme M. STEENBERGEN-DE WACHTER.

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

Conseiller
Conseiller

M. J.V. LOUIS, conseiller de la Direction,

M. J.P. BRISE,

M. W. KIEKENS,
M. J. DE WOLF.

Chef du service

Collections et Bibliothèque littéraire

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

Chef de division

Luxembourg

Administrateur

Alost

Agent

Arlon

Agent

Bruges

Agent

Charleroi

Agent

Courtrai

Agent

Gand

Agent

Chef de division

Hasselt

Agent

La Louvière

Chargé de la gestion

Louvain

Agent

Malines

Agent

Malmedy

Chargé de la gestion

M. L. VAN DER VEKEN,

M. P. VERPOEST,

.MM. F. SERCKX, R. ROOTHANS.

M. M. SIMAL,

Mme J. SOUVEREYNS-ROUMA.

M. E. de LHONEUX.

M. A. VERHELST.

M. D. BRISBOIS.

M. W. SMOUT.

M. J. TASSIER.

M. J. VICTOR.

M. K. MORTIER,

M. H. VAN MOSSEVELDE.

M. T. DE ROOVER.

M. P. BISSOT.

M. P. PEETROONS.

M. M. DE GEYTER.

M. J.Y. BOULANGER.
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Marche-en-Famenne

Chargé de la gestion M. R. COUSIN.

Mons

Agent M. Y. LEBLANC.

Namur

Agent M. J. DELPEREE.

Ostende

Chargé de la gestion M. M. JOOS.

Roulers

Agent M. P. BOGAERT.

Saint-Nicolas

Agent M. L. GHEKIERE.

Tournai

Agent Mme J. DAUCHOT-DE BEER.

Turnhout

Agent M. L. MUYLAERT.

Verviers

Agent M. R. COLSON.

***

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Dehaene, Vice-Premier Ministre,
M. J. SMETS, conseiller.

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Maystadt, Ministre des Finances,
M. L. HUBLOUE, 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 de l'OCDE, à Paris,
M. W. VERTONGEN, conseiller.

Cadres en mission pour compte du Fonds Monétaire International,

- auprès du Ministère des Finances de la République du Niger,
M. J.C. PAUWELS, chef de division,

auprès de la Banque Nationale du Rwanda,
M. R. BEERENS, chef de division.
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Comptes annuels



BILAN AU 31 DECEMBRE 1990

ACTIF (en milliers de francs)

1989 1990

51.478.171 51.477.017

16.634.635 15.877.863
- -

20.592.744 19.097.141

118.660.135 109.072.271
221.885.893 236.051.258

27.368.235 31.875.846
- -

- -
2.972.074 848.064
2.454.610 3.438.622

- -

4.865.724 4.865.724

- -
- -

- -
- -

33.181.184 30.252.494

6.304.270 3.274.539

37.000.000 37.000.000
- -

66.475.000 36.684.000
662.034 923.230

1.491 1.420
2.955.677 2.647.412

34.000.000 34.000.000
3.225.516 3.223.919
6.010.129 836.597

26.166.245 30.637.325
10.049.597 10.667.449
19.090.464 19.957.879

712.033.828 682.710.070

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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PASSIF (en milliers de francs)

1989 1990

442.541.261 428.502.517

3.119.252 6.410.668

3.043 14.807

983.402 464.611

2.132.807 5.931.250

17.539.390 9.576.067

2.955.677 2.647.412

Billets en circulation

Comptes courants:

Trésor public, compte ordinaire

Intermédiaires financiers, entreprises et particuliers

Banques à l'étranger et institutions internationales

Valeurs à payer

Accords d'aide financière

Fonds Monétaire International:

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette

Fonds Européen de Coopération Monétaire: Financement à très
court terme

Ecus à livrer:

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Autres

Réserve monétaire:

Belgique

Grand-Duché de Luxembourg

Monnaies étrangères et or à livrer:

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Autres

Comptes transitoires

Réserve indisponible de plus-values sur or

Capital

Fonds de réserve:

Réserve statutaire

Réserve extraordinaire

Compte d'amortissement d'immeubles, de matériel et de mo-
bilier

Bénéfice net à répartir

Total

23.610.731

121.632.209

3.394.034

10.723.882

54.807.348

400.000

2.294.088

18.329.631

9.499.143

1.187.182

712.033.828

23.610.731

109.920.335

1.124.995

11.132.984

54.807.348

400.000

2.410.786

20.821.631

10.116.997

1.227.599

682.710.070
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COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1990

(en milliers de francs)

DEBIT

Parts de l'Etat:

Escompte et avances

Opérations avec l'étranger

Frais généraux:

Rémunérations et charges sociales

Autres frais

moins:
Récupérations auprès de tiers

Impôts, taxes et redevances

Amortissements d'immeubles, de matériel et de mobilier

Virements aux réserves et provisions:

Réserve extraordinaire

Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Provision sociale pour risques divers

Bénéfice net à répartir

CREDIT

Produit qes opérations d'escompte et d'avances

Produit des opérations avec l'étranger

Produit des fonds publics

Droits de garde, commissions et bonifications

Recettes diverses

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif
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19901989

19.741.914 21.464.281

7.445.209 7.243.721

12.296.705 14.220.560

5.314.836 5.727.333

6.133.667 6.337.400

874.825 1.049.936

1.693.656 1.660.003

2.933.661 2.615.383

2.297.966 1.075.008

2.748.000 2.975.000

2.448.000 2.492.000

- 283.000

300.000 200.000

1.187.182 1.227.599
34.223.559 35.084.604

11.120.449 10.299.191

19.184.298 21.318.117

2.545.540 2.898.521

240.105 228.185

43.167 4.590

1.090.000 336.000
34.223.559 35.084.604



COMPTES D'ORDRE AU 31 DECEMBRE 1990

(en mil/iers de francs)

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 1/2 % 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 Dépôts et Consignations
Valeurs déposées en cautionnement

Valeurs à délivrer

Fonds des Rentes

19901989

4.237.003 1.462.121

831 -

1.141.935 1.147.742

332.440 -

96.181.969 97.974.944
76.081.194 77.397.476
19.486.278 20.114.815

51.285 36.718
563.212 425.935

3.000.000 3.500.000

5.788 1.434

27.368.235 31.875.846

2.145.417.260 2.386.237.817
88.365.500 79.009.000

9.389.396 10.789.529
2.602.422 2.775.375
2.013.784 2.085.784

131.914 105.000
462.903 621.904

2.042.451.341 2.290.851.225

3.850.665.333 4.407.156.508
14.815.045 12.048.838
. 5.000.000 5.000.000

1.000.000 1.000.000
- 3.068.772
294.506 285.876

8.520.539 2.694.190
2.603.152.361 2.671.850.209

123.361.360 67.618.181
2.465.282.325 2.589.416.392

530.253 485.897
13.978.423 14.329.739

1.232.697.927 1.723.257.461

137.369.366 96.193.654
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Commentaire

des comptes annuels





BILAN
(en mil/iers de francs)

ACTIF

ENCAISSE EN OR

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

51.478.171 51.477.017

L'encaisse en or est comptabilisée au prix de F 54.752,8184 par kilogramme de
métal fin, ce qui est le prix qui résultait de la définition du franc belge que
l'article 'l'", § 1er de la loi du 3 juillet 1972 fixait à 0,0182639 gramme d'or fin.

La diminution de l'encaisse résulte, d'une part, de ventes d'or à la Monnaie
Royale de Belgique en vue de la frappe de pièces de monnaies en or libellées
en écus (F 59,4 millions) 1 et, d'autre part, de la restitution d'or par le FECOM
à l'occasion du renouvellement des opérations de crédits croisés à trois mois, au
moyen desquelles 20 p.c. des avoirs en or de la Banque ont été apportés contre
écus à cette Institution (F 58,2 millions) 2.

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 DTS 3, les
actifs nés de l'application des conventions conclues entre l'Etat et la Banque
concernant les droits et obligations de la Belgique en sa qualité de membre du
FMI et de participant au Département des DTS du Fonds.

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, la plus-value réalisée sur l'or vendu, soit F 384 millions, a été versée 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 vendu.

2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1979, pp. 103 et 104.
3 0,888671 gr. d'or fin, définition du DTS jusqu'au le. avril 1978

0,0182639 gr. d'or fin, définition du franc belge selon l'art. 1er, § le. de la loi du 3 juillet 1972.
Le DTS est l'unité monétaire adoptée par le FMI; jusqu'au 31 décembre 1990 sa valeur etait 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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Participation

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

16.634.635 15.877.863

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 326,3 millions à la date du bilan mTS 341,9 millions à fin 1989). La tranche
de réserve est égale à la quote-part de la Belgique auprès du FMI
mTS 2.080,4 millions) diminuée de l'équivalent en DTS de l'avoir en francs
belges du Fonds.

La diminution de DTS 15,6 millions, d'une année à l'autre, correspond au solde
des achats de francs belges par divers pays membres du Fonds et des utilisations
de francs belges par le Fonds mTS 43,8 millions), d'une part, et des rachats en
francs belges effectués par divers pays membres du Fonds mTS 59,4 millions),
d'autre part.

Droits de tirage spéciaux

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

20.592.744 19.097.141

L'avoir en DTS s'élève au 31 décembre 1990 à DTS 392,5 millions, contre
DTS 423,2 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,
d'autre part, elle a effectué une vente nette de DTS 38,2 millions contre mon-
naies étrangères à d'autres participants au Département des DTS et à des
détenteurs agréés de DTS.

L'engagement à terme indéterminé en DTS, inscrit au passif sous la rubrique
« Fonds Monétaire International: Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative
nette», s'élevant à F 23.610,7 millions 1, l'utilisation nette de l'avoir en DTS
atteint F 4.513,6 millions au 31 décembre 1990.

ECUS

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

118.660.135 109.072.271

Il s'agit des écus que la Banque a reçus dans le cadre des opérations de crédits
croisés par lesquelles elle a fait apport au FECOM 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 42,4032 pour 1 écu 2 au 31 décem-
bre 1990 et de F 42,4582 pour 1 écu au 31 décembre 1989.

1 Voir p. 199 du présent rapport.
2 L'écu, unité monétaire adoptée par le SME, est actuellement défini par la somme des montants

suivants des monnaies des Etats membres: 0,6242 mark allemand, 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 punt irlandais, 1,44 drachme
grecque, 6,885 pesetas et 1,393 escudo.
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D'une année à l'autre, l'avoir en écus s'est réduit de 222,5 millions d'écus pour
s'établir 'à 2.572,3 millions d'écus au 31 décembre 1990.

Cette réduction résulte, d'une part, d'une diminution de la quantité d'écus reçus
à l'occasion du renouvellement des opérations de crédits croisés avec le FECOM
(272,5 millions d'écus) et, d'autre part, de la réception d'écus à la suite du
non-renouvellement d'un échange d'écus contre monnaies étrangères effectué en
1989, sous la forme d'une opération de crédits croisés, avec une banque centrale
non-membre des Communautés européennes ayant obtenu le statut de Tiers
détenteur d'écus (50 millions d'écus). A la date du bilan, il ne reste plus qu'une
opération ouverte à ce titre (20 millions d'écus).

La diminution des écus mis à la disposition de la Banque par le FECOM est
imputable à l'apport moins important d'or conjugué à la baisse du prix du métal
précieux et à la dépréciation du dollar, dont les effets n'ont été compensés qu'en
partie par l'apport plus important de dollars.

La baisse de la quantité d'écus reçus du FECOM va de pair avec une diminution
équivalente de l'engagement à terme figurant sous la rubrique « Ecus à livrer»
au passif; la hausse résultant de la terminaison de l'échange susdit d'écus contre
monnaies étrangères a pour contrepartie une diminution équivalente de la créance
à terme en écus figurant sous la rubrique « Ecus à recevoir» à l'actif.

MONNAIES ETRANGERES

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

221.885.893 236.051.258

Les avoirs en monnaies étrangères figurent au bilan pour leur contre-valeur au
cours-pivot en ce qui concerne l'écu et les monnaies participant au mécanisme
de change du SME et, pour les autres monnaies, à l'ancien taux central, adapté
le cas échéant à raison des ajustements monétaires annoncés par les autorités
des pays en cause.

L'accroissement résulte principalement de l'encaissement du produit des place-
ments à l'étranger et d'un achat net de devises dans le cadre de diverses
opérations conclues avec le FMI. Ces recettes ont en partie été compensées par
un apport plus important de dollars au FECOM et par l'écart de conversion
négatif sur les avoirs en livre sterling, le cours de comptabilisation de celle-ci
ayant été ramené au cours-pivot fixé lors de son adhésion au mécanisme de
change du SME.

Les avoirs à la date du 31 décembre 1990 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.

1 Voir p. 196 du présent rapport.
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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 écus au FECOM 1, et dont la gestion est confiée à la Banque.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

Fonds Européen de Coopération Monétaire 27.368.235 31.875.846

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 écus; au 31 décembre 1990 l'or intervient pour F 12,9 rnilliards ? et les
dollars pour F 19 milliards.

ECUS A RECEVOIR

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Autres . . . . . . 2.972.074 848.064

Il s'agit de la contre-valeur des écus que la Banque a rachetés à terme dans le
cadre d'opérations de crédits croisés conclues avec des Tiers détenteurs d'écus.

ACCORDS INTERNATIONAUX

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

2.454.610 3.438.622

Cette rubrique est réservée à l'enregistrement des créances en francs belges sur
les pays non-membres des Communautés européennes, 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.

1 Montants figurant sous la rubrique « Monnaies étrangères et or à recevoir - Fonds Européen
de Coopération Monétaire ».

2 Voir p. 189 du présent rapport.
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DEPOT AUPRES DU FMI DANS LE CADRE DE LA FASR

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

4.865.724 4.865.724

Sous cette rubrique est repris le montant des DTS que la Banque a versé 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 s'élève à DTS 100 millions et 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 na 5 du 1er mai 1944, modifié en dernier lieu par la loi du 24 mars
1978.

EFFETS DE COMMERCE

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

33.181.184 30.252.494

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 des Com-
munautés européennes, achetés aux taux des
crédits concernés. . . . . .

d'autres effets de commerce. . . . . . . .

27.580.025 21.963.219

5.156.384

444.775

8.289.275

AVANCES SUR NANTISSEMENT

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

6.304.270 3.274.539

Sont repris sous cette rubrique les avances ordinaires en comptes courants ainsi
que les avances à terme fixe sur nantissement d'effets publics.

Au 31 décembre 1990, les avances ordinaires s'élèvent à F 24,5 millions
(F 5.304 millions à fin 1989) et les avances à terme fixe à F 3.250 millions
(F 1.000 millions à fin 1989).

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1988, p. 270, et sur celles de l'exercice 1989, p. 169.
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EFFETS PUBLICS

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

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 31-12-1989 Au 31-12-1990

66.475.000 36.684.000

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 est révisa-
ble, est depuis le mois de décembre 1989 resté inchangé à F 110 milliards.

MONNAIES

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

662.034 923.230

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 1.694 millions pour l'année 1990.

Des dispositions particulières règlent les modalités de remboursement en cas de
dépassement de la limite contractuelle 2; ces dispositions n'ont pas dû être
appliquées en 1990.

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1977, p. 98.
2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1980, p. 113.
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AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

Compte A

Compte B 1

1.491

2.955.677

1.420

2.647.412

A la demande du Trésor, 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 19722

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

3.225.516 3.223.919

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 1,6 million enregistrée en 1990 résulte de l'apurement des
moins-values relatives à l'or, proportionnellement à la quantité d'or vendue à la
Monnaie Royale de Belgique pour la frappe de pièces de monnaies libellées en
écus.

Le montant de cette rubrique avait été ramené à F 3.420,9 millions en 1987 et
à F 3.225,5 millions en 1989 à la suite de ventes d'or à la Monnaie Royale de
Belgique et de l'arbitrage d'or contre monnaies étrangères.

VALEURS A RECEVOIR

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

6.010.129 836.597

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.

1 Voir p. 199 du présent rapport.
2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1973, p. 125.
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FONDS PUBLICS

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

26.166.245 30.637.325

Conformément à l'article 23 des statuts, les fonds publics et autres titres, acquis
en vertu des articles 18 et 21, sont comptabilisés à leur prix d'achat si celui-ci
est égal ou inférieur au taux de remboursement.

L'accroissement de F 4.471,1 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 31-12-1989 Au 31-12-1990

10.049.597 10.667.449

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
1990, à un total de F 1.075 millions, frais accessoires inclus; ils ont été intégrale-
ment amortis. Par ailleurs, du compte « Immeubles, matériel et mobilier» a été
déduit un montant correspondant à la valeur comptable 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,
correspond à la valeur comptable des terrains.

COMPTES TRANSITOIRES

Au 31 décembre 1990, les comptes transitoires de l'actif s'établissent comme
suit:

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les opérations d'avances. . 14.911

4.223.835b) Prorata d'intérêts à recevoir sur les opérations avec l'étranger

c) Prorata d'intérêts à recevoir sur les fonds publics acquis en
vertu des statuts 2.277.082

13.007.189d) Différences de change exprimées et non réalisées 1

A reporter 19.523.017

1 Lors de l'acquisition d'avoirs en monnaies étrangères, 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'elle n'est pas définitive, c'est-à-dire aussi longtemps que les
monnaies étrangères n'ont pas été réalisées. Il en va de même en ce qui concerne les différences
de change enregistrées à l'occasion des interventions sur le marché des changes donnant lieu
à l'activation des mécanismes de règlement ou de financement dans le cadre du SME, ces
différences n'étant réalisées définitivement qu'après rachat des écus ayant servi à la couverture
des interventions ou après apurement de la position débitrice née de ces interventions, à l'égard
du FECOM. Sont également enregistrées au compte « Différences de change exprimées et non
réalisées» les écarts de conversion dégagés à l'occasion de l'adaptation des cours de comptabili-
sation consécutive aux modifications des cours-pivots au sein du SME et aux ajustements
monétaires annoncés par les autorités des pays en cause.
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Report

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

f) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de ce fonds,
créé à l'occasion du centenaire de la Banque et complété en
1964, en 1968, en 1969, en 1970, en 1975 et 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. . .

g) Valeurs des Collections. Sont inventoriées sous ce poste, à
leur prix d'achat, les acquisitions depuis 1952 de monnaies et
d'autres objets ou documents ayant trait à l'histoire de la
monnaie, du crédit et des finances de notre pays, et plus
spécialement à l'histoire de la Banque . . . . . . . . . .

Les deux comptes sub f) et sub g) ont leur contrepartie dans les
comptes transitoires du passif 1 .

Total

, Voir p. 200 du présent rapport.

19.523.017

269.046

87.111

78.705

19.957.879
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

442.541.261 428.502.517

Le volume des billets en circulation, exprimé en moyenne journalière, s'est élevé
à F 420,9 milliards en 1990 contre F 419,7 milliards en 1989, ce qui correspond
à un taux d'expansion de + 0,29 p.c.

L'expansion de la circulation de billets en 1990, relativement forte durant le
premier trimestre, s'est ensuite ralentie pour se renverser au cours de la dernière
moitié de l'exercice, de sorte que la circulation au 31 décembre est non seulement
tombée au-dessous du niveau atteint un an plus tôt, mais également au-dessous
de celui de 1988.

L'évolution des billets en circulation, par trimestre, ressort de la comparaison
suivante des moyennes journalières:

1988 1989 1990 Evolution en p.c.

(en mi/liards de francs) 1989/1988 1990/1989

r= trimestre

2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre

410,9
423,1
424,0
422,0

406,8

423,1
424,1
424,4

420,5
424,9
420,5

417,6 + 0,57

+ 3,37

+ 0,43
0,85
1,60

Au 31 décembre 1990, la répartition, par coupure, des billets en circulation se
présente comme suit:

F 5.000
F 1.000
F 500
F 100

295.756.640

106.820.226
12.207.027
13.718.624

Total 428.502.517

L'évolution de cette répartition durant les cinq dernières années est donnée dans
le tableau suivant:

1986 1987 1988 1989 1990
(en milliards de francs)

F 5.000 283,9 294,8 298,9 305,0 295,8

F 1.000 107,6 106,9 106,8 111,8 106,8
F 500 11,1 11,2 11,6 12,1 12,2
F 100 12,5 12,7 13,1 13,6 13,7

Total 415,1 425,6 430,4 442,5 428,5
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COMPTES COURANTS

Les soldes des « Comptes courants» se comparent comme suit:

Au 31-12-1989 Au 31~12-1990

Trésor public, compte ordinaire. . . . 3.043 14.807

Intermédiaires financiers, entreprises et particu-
liers . . . . . . . . . . . . .. ....

Banques à l'étranger et institutions internationa-

983.402 464.611

les, comptes ordinaires. . . . . . 2.132.807 5.931.250

Total 3.119.252 6.410.668

VALEURS A PAYER

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

17.539.390 9.576.067

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
qui reste à régler 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 31-12-1989 Au 31-12-1990

2.955.677 2.647.412

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 31-12-1989 Au 31-12-1990

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. 195 du présent rapport.
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ECUS A LIVRER

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

Fonds Européen de Coopération Monétaire 121.632.209 109.920.335

Autres . . . . . .

Les montants figurant sous cette rubrique sont la contrepartie des comptes
« Ecus» et « Ecus à recevoir» à l'actif'.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Autres . . . . . . 3.394.034 1.124.995

Ces montants représentent principalement la contre-valeur de devises vendues à
terme contre écus, dans le cadre d'opérations de crédits croisés avec des
banques centrales non-membres des Communautés européennes, ayant obtenu
le statut de Tiers détenteurs d'écus.

COMPTES TRANSITOIRES

Au 31 décembre 1990, les comptes transitoires du passif se présentent comme
suit:

al Produit des effets de commerce et des effets publics en
portefeuille à reporter. . 124.936

451.397

57.854

87.111

78.705

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.

fl Provision pour immeubles, matériel et rnobilier ? .

gl Provision sociale pour risques divers 2

1.882.981

8.450.000

Total 11.132.984

1 Voir pp. 190 et 192 du présent rapport.
2 Voir p; 209 du présent rapport.
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RESERVE INDISPONIBLE DE PLUS-VALUES SUR OR

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

54.807.348 54.807.348

Il s'agit des plus-values que la Banque a réalisées 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 décembre 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 serait 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 31-12-1989 Au 31-12-1990

Réserve statutaire

Réserve extraordinaire

Compte d'amortissement d'immeubles, de maté-
riel et de mobilier. . . . . . . .

2.294.088

18.329.631

2.410.786

20.821.631

9.499.143 10.116.997

Total 30.122.862 33.349.414

L'augmentation du Fonds de réserve représente la part dans la répartition des
bénéfices de 1989 revenant à la réserve statutaire, le virement à la réserve
extraordinaire de F 2.492 millions par le débit du compte de résultats de 1990 et
l'amortissement des investissements en immeubles, matériel et mobilier réalisés
en 1990.

La partie fiscalement immunisée de la réserve extraordinaire s'élève à F 540,3 mil-
lions au 31 décembre 1990.

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 1.227,6 millions contre F 1.187,2 mil-
lions au 31 décembre 1989.
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COMPTES D'ORDRE
(en milliers de francs)

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'enseiqnernent) », apparaît à la situation hebdoma-
daire au-dessous du total de l'actif . . . . . . . . . . . . . 1.462.121

GARANTIES DONNEES PAR LA BANQUE

Cette rubrique comprend les garanties 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. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 1.147.742

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 n? 5 du
1er mai 1944 relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or et
des monnaies étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000

AVOIRS GERES POUR COMPTE DU FONDS EUROPEEN DE COOPERATION
MONETAIRE

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 écus 2 et dont
la gestion incombe à la Banque en vertu d'un mandat qui lui est
confié par le FECOM . . . . . . . . . . . . . . . . 31.875.846

, Compte ouvert en application de la loi du 29 mai 1959, article 15, modifié par la bi du 11 juillet
1973, article 5.

2 Voir pp. 189 et 192 du présent rapport.
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FONDS DES RENTES

Les valeurs appartenant au Fonds des Rentes, créé en vertu de
l'arrêté-loi du 18 mai 1945, et confiées en dépôt à la Banque,
représentent. 96.193.654

Les autres rubriques des comptes d'ordre n'appellent pas de commentaire.
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COMPTE DE RESULTATS
(en rnütiers de francs)

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

11.120.449 10.299.191

Le produit des opérations d'escompte et d'avances est en diminution d'une année
à l'autre.

Cette évolution résulte de la baisse du volume moyen de ces opérations
(F 102,5 milliards en 1990 contre F 123,9 milliards en 1989) dont l'effet n'est
qu'en partie compensé par la hausse de leur rendement moyen, de 8,8 p.c. en
1989 à 9,9 p.c. en 1990.

PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

19.184.298 21.318.117

L'augmentation du produit des opérations avec l'étranger est le résultat de la
progression du volume moyen des placements, qui passe de F 223,6 milliards en
1989 à F 257,5 milliards en 1990, et, accessoirement, d'une hausse de leur
rendement moyen.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

2.545.540 2.898.521

L'accroissement du revenu des fonds publics, acquis par la Banque en vertu des
articles 18 et 21 de ses statuts 1, résulte de l'accroissement du portefeuille à la
suite des virements effectués au Fonds de réserve lors de la clôture de l'exercice
précédent et d'une légère hausse du rendement moyen des titres.

1 Voir p. 196 du présent rapport.
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DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

240.105 228.185

Le montant perçu au titre des droits de garde, commissions et bonifications s'est
réduit quelque peu par rapport à l'année précédente du fait de la diminution des
dépôts de titres donnant lieu à la perception d'un droit de garde.

Les bonifications comprennent l'allocation forfaitaire de 0, la p.c. sur la créance
consolidée de F 34 milliards, non productive d'intérêt, que la Banque possède
sur l'Etat.

RECETTES DIVERSES

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

43.167 4.590

Les recettes diverses de l'exercice 1990 comprennent essentiellement le produit
de la réalisation de matériel et de mobilier usagés.

PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

1.090.000 336.000

Le montant au 31 décembre 1990 représente 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 program-
me d'investissement en immeubles nouveaux.
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DEBIT

PARTS DE L'ETAT

!,\U 31-12-1989 Au 31-12-1990

Escompte et avances

Opérations avec l'étranger

7.445.209

12.296.705

7.243.721

14.220.560

19.741.914 21.464.281

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
dans la répartition du bénéfice net.

- Escompte et avances

En vertu de l'article 37 des statuts de la Banque, il est attribué à l'Etat la partie
du produit des opérations d'escompte, d'avances et de prêts qui excède 3 p.c.
de l'encours moyen journalier de ces actifs.

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 1990 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.

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
de la réserve indisponible de plus-values sur or, des différences de change
positives et de la plus-value réalisée sur l'or vendu à la Monnaie 'Royale de
Belgique revenant à l'Etat.
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FRAIS GENERAUX

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

Rémunérations et charges sociales 6.133.667

874.825

6.337.400

1.049.936Autres frais. . .

7.008.492 7.387.336

Moins:

Récupérations auprès de tiers 1.693.656 1.660.003

5.314.836 5.727.333

Les dépenses à titre de salaires et charges sociales, y compris le coût des
stagiaires ONEM, des étudiants et du personnel intérimaire auxquels la Banque
a fait appel, progressent de 3,3 p.c. Elles représentent 85,8 p.c. du montant total
des frais bruts de 1990.

En 1990, l'effectif réel moyen, exprimé en unités occupées à temps plein, s'est
élevé à 3.034 unités, contre 3.072 unités en 1989.

Les autres frais augmentent de F 175 millions à la suite de l'accroissement des
dépenses courantes de F 100 millions et d'une contribution unique de F 75 mil-
lions à la Fondation Roi Baudouin.

En 1990, 22,5 p.c. des frais generaux bruts ont été récupérés contre 24,2 p.c.
en 1989. L'application en 1990 d'un nouveau mode de financement de l'IBLC a .
entraîné une diminution des frais récupérés auprès de celui-ci; elle n'a été que
partiellement compensée par une augmentation des récupérations de la Centrale
des Bilans, de l'Imprimerie et du CEC.

IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

2.933.661 2.615.383

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 TV A ainsi que les taxes
provinciales et communales.
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AMORTISSEMENTS D'IMMEUBLES, DE MATERIEL ET DE MOBILIER

Au 31-12-1989 Au 31-12-1990

2.297.966 1.075.008

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1990 couvrent les dépenses ci-
après:

al Travaux de construction dans le cadre du programme d'inves-
tissement de la Banque et frais d'études liés à de nouvelles
constructions. . . . . 335.287

257.607

185.057

bl Rénovation d'immeubles et d'installations technigues. . . .

cl Achat de matériel informatique. .

dl Achat de matériel pour l'Imprimerie, les services techniques et
les bureaux. . . . . . 246.193

50.864el Achat de mobilier pour les bureaux. . . . . . . . . . . .

VIREMENTS AUX RESERVES ET PROVISIONS

Les virements ci-après sont opérés:

à la réserve extraordinaire. . . . 2.492.000

283.000

200.000

à la provision pour immeubles, matériel et mobilier

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 1989. 18.329.631

2.492.000

20.821.631

Transfert par le débit du compte de résultats

Solde au 31 décembre 1990. . . .

b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier

Au 31 décembre 1989. . . . . . . . .

Prélèvement opéré au 31 décembre 1990

Transfert par le débit du compte de résultats

Solde au 31 décembre 1990. . . .

1.935.981

-336.000

283.000

1.882.981

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

cl Provision sociale pour risques divers

Au 31 décembre 1989. . . . 8.250.000

200.000

8.450.000

Transfert par le débit du compte de résultats

Solde au 31 décembre 1990. . . .

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.
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BENEFICE NET A REPARTIR

Conformément à l'article 38 des statuts, le bénéfice net est réparti comme suit:

1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c. du capital
nominal . . . . . 24.000

2. De l'excédent, soit F 1.203.599 :

a) 10 p.c. à la réserve

b) 8 p.c. au personnel

3. Du surplus, soit F 986.951 :

a) à l'Etat, 1/5e. . . . . .

120.360

96.288

b) aux actionnaires, un second dividende

c) le solde à la réserve . . . . . . . .

197.390

789.332

229

Total 1.227.599
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1990

Premier dividende total.

Second dividende total.

24.000

789.332

Ensemble 813.332

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende de . F 2.033,33

Le coupon n? 189 sera payable à partir du 1er mars 1991, par F 1.525 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

Robert REYNDERS, directeur
Roger RAMAEKERS, régent

Jan HINNEKENS, régent
Luc AERTS, régent

Albert FRERE, régent
André DEVOGEL, régent
Alfred RAMPEN, régent

Rik VAN AERSCHOT, régent
Willy PEIRENS, régent

François JANSSENS, régent
Tony VANDEPUTTE, régent

1 Précompte mobilier: 1.525x1
3

F 508,33.
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Rapport

du Collège des censeurs





Le Collèqe des censeurs s'acquitte de sa mission de contrôle notamment par la
participation de ses membres à des inspections à l'administration centrale et dans
les autres sièges de la Banque.

Auparavant, les lieux et dates de ces inspections étaient proposés au Collège.
Celui-ci a décidé, en début d'année, d'en établir d'initiative le calendrier trimes-
triel.

En déterminant lui-même les services et les sièges dans lesquels se rendront les
censeurs, et en fixant les dates de ces inspections, le Collège maîtrise davantage
l'exercice de cet aspect de sa mission. Il s'est ainsi donné la possibilité d'agir
plus efficacement, notamment par une meilleure prise en compte des délais dans
lesquels il estime devoir donner un suivi à des inspections antérieures. Il peut
aussi répartir plus harmonieusement ses tâches entre ses membres et réagir plus
rapidement, si nécessaire, aux événements imprévisibles à l'époque où il a arrêté
son programme.

L'automatisation d'un nombre croissant de tâches opérationnelles a largement
modifié le contexte dans lequel le Collège exerce sa mission statutaire. Si les
vérifications d'existants conservent pleinement leur utilité, elles ne peuvent cepen-
dant plus s'effectuer de façon approfondie sans bien connaître les techniques
mises en œuvre, tant pour effectuer les opérations dont ces existants découlent,
que pour créer, saisir, traiter et contrôler les données statistiques et comptables
y afférentes.

C'est pourquoi le Collège a estimé devoir accorder une attention toute particulière
aux procédures et a demandé, en 1988, que soit entrepris l'établissement de
dossiers présentant les activités opérationnelles de la Banque sous forme de
diagrammes. Cette présentation devait faire apparaître, de façon systématique,
la séquence des opérations au sein de l'entité concernée et ses relations fonction-
nelles avec d'autres unités administratives.

Entamée en 1989 sur la base d'un schéma agréé par le Collège, la constitution
de ces dossiers s'est poursuivie en 1990. Au terme de cette année, le Collège
a été documenté notamment sur divers aspects d'activités déployées dans le
service des Titres, dans celui des Avances-Portefeuille et à l'Imprimerie. Il s'agit
particulièrement de la nature des opérations par poste de travail, de leur localisa-
tion par rapport aux tâches effectuées en amont et en aval, de l'estimation
quantifiée des risques d'erreurs ou d'irrégularités liés à leur exécution, de l'objet
des contrôles internes, de leur fréquence, et des rapports avec des services tiers.
Le Collège s'est par ailleurs informé de la portée des contrôles d'inventaire
auxquels procède le service de l'Inspection et de la manière dont ils sont réalisés.
Il a également pris connaissance d'un audit des règles en vigueur pour assurer
la sécurité des opérations informatisées que réalisent les succursales et les
agences.

L'intérêt des documents soumis au Collège a amené ses membres à poser de
multiples questions aux cadres du service de l'Inspection qui en ont assumé la
présentation. Le Collège tient à les remercier pour la qualité de leurs réponses
et de leur collaboration.

Les inspections dans les services de l'administration centrale et les sièges de
province sont trop nombreuses pour que le Collège puisse déléguer un de ses
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membres à chacune d'elles. Il s'est dès lors fait présenter le rapport de toutes
celles auxquelles l'un d'eux n'a pas participé. Au vu de ces rapports, 153 pour
l'année 1990, il a pu constater que, comme par le passé, le nombre d'erreurs
est resté très limité et que les rectifications se font rapidement et avec le souci
constant d'éviter toute conséquence dommageable.

Ainsi qu'il en a l'habitude depuis plusieurs années, le Collège a soigneusement
examiné chaque trimestre la situation comptable et les comptes de résultats de
la Banque. Au cours de ces examens, il s'est régulièrement enquis des facteurs
à l'origine des évolutions marquantes des actifs et passifs et a prêté une attention
particulière aux principales composantes des recettes et des dépenses de la
Banque. Le Collège a comparé périodiquement ces dernières aux prévisions
budgétaires correspondantes et posé, à cet égard, les questions appropriées.
Cette comparaison et les explications qu'il a reçues en réponse à ses questions
lui ont permis de constater que l'évolution des coûts de fonctionnement est
globalement bien maîtrisée et que les dépenses d'investissement ne sont
effectivement autorisées qu'après justification approfondie de leur bien-fondé.

L'examen trimestriel systématique du bilan et du compte de résultats réalisé en
séance a été complété par une vérification pratiquement concomitante de la
comptabilité de la Banque. Cette vérification a été effectuée à tour de rôle par
deux membres du Collège mandatés à cet effet. Les contrôles que ces censeurs
ont effectués par sondage, les recoupements auxquels ils ont procédé, l'examen
des pièces justificatives qu'ils se sont fait produire et les réponses données à leurs
questions, les ont amenés à conclure que la comptabilité de la Banque est tenue
d'une manière régulière.

Le Collège se plaît à souligner la collaboration efficace que les cadres du
département de la Comptabilité et du Contrôle budgétaire ont apportée à ses
membres.

Le Collège des censeurs a examiné le bilan de la Banque au 31 décembre 1990,
que le Conseil de régence a arrêté et lui a transmis conformément à l'article 35,
'l'" alinéa, des statuts. Après s'être informé des résultats des contrôles et
vérifications effectués par le service de l'Inspection, le Collège a approuvé le bilan
à l'unanimité. Par application de l'article ,35, 2e alinéa, des statuts, l'approbation
du Collège vaut décharge pour l'administration.

Le Collège a voté le budget des dépenses pour 1991, au terme d'un examen
attentif de ses composantes et après avoir obtenu les explications et précisions
demandées par ses membres.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Banque, qui s'est tenue le
lundi 26 février 1990, a renouvelé le mandat du Secrétaire du Collège, celui de
ses membres, Messieurs Willy Danckaert et Hubert Detremmerie, et réélu Mon-
sieur Christian D'Hoogh en qualité de censeur. Par ces décisions, l'assemblée
générale a donné à la composition du Collège une stabilité qui contribue à la
bonne exécution de sa mission.
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Le Collège adresse ses vœux de longue et fructueuse carrière à Monsieur Robert
Reynders appelé aux fonctions de directeur de la Banque. Il remercie le Comité
de direction pour avoir fait mettre sans délai à sa disposition les documents dont
il estimait devoir prendre connaissance et lui avoir communiqué ou fait tenir les
informations complémentaires demandées par ses membres.

Le Collège des censeurs:

Jacques DELRUELLE, Secrétaire,
Hubert DETREMMERIE,
Lucien ROEGIERS,
Théo VANDERVORST,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH.

Le Président,
Gaston VANDEWALLE.
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BILANS COMPARES

ACTIF 1986 1987 1988 1989 1990

Encaisse en or 58.213,9 57.266,9 57.337,7 51.478,2 51.477,0

Fonds Monétaire International :
Participation 22.456,7 19.094,5 16.776,9 16.634,6 15.877,9
Prêts - - - - -

Droits de tirage spéciaux 13.612,4 24.021,6 20.339,8 20.592,7 19.097,1

Ecus 138.867,9 152.887,4 137.955,4 118.660,1 109.072,3

Monnaies étrangères 34.717,1 110.962,1 156.767,4 221.885,9 236.051,3

Monnaies étrangères et or à recevoir :
Fonds Européen de Coopération Monétaire 18.369,9 24.908,5 23.619,7 27.368,2 31.875,9
Autres - - - - -

Ecus à recevoir :
Fonds Européen de Coopération Monétaire - - - - -

Autres - - - 2.972,1 848,1

Accords internationaux 2.396,7 2.335,5 2.473,0 2.454,6 3.438,6

Avances au FMI 5.873,7 4.376,7 - - -

Dépôt auprès du FMI dans le cadre de la FASR 3.162,7 4.865,7 4.865,7

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 - -- 6.534,1 - -

Effets de commerce 1.996,1 368,9 730,5 33.181,2 30.252,5

Avances sur nantissement : 24,8 3,7 5,1 6.304,3 3.274,5

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 209.360,0 127.568,0 106.585,0 66.475,0 36.684,0

Monnaies 1.005,9 1.481,4 699,6 662,0 923,2

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux :
Compte A 1,3 1,6 1,7 1,5 1,4
Compte B 4.408,2 3.747,0 3.601,9 2.955,7 2.647,4

Créance consolidée sur l'Etat 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0

Ajustement provisoire résultant de la loi .
du 3 juillet 1972 3.450,4 3.420,9 3.420,9 3.225,5 3.223,9

Valeurs à recevoir 2.343,1 6.498,1 2.460,2 6.010,1 836,6

Fonds publics 16.165,2 19.239,6 22.798,8 26.166,2 30.637,3

Immeubles, matériel et mobilier 5.408,2 6.772,8 8.136,9 10.049,6 10.667,5

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel
Comptes transitoires 14.848,1 16.222,1 13.454,5 19.090,6 19.957,9

624.519,6 652.177,3 657.861,8 712.033,8 682.710,1
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ANNEXE 1

AU 31 DECEMBRE (en millions de francs)

PASSIF 1986 1987 1988 1989 1990

Billets en circulation 415.082,6 425.630,1 430.442,2 442.541,3 428.502,5

Comptes courants:
Trésor public, compte ordinaire 23,0 15,5 13,7 3,1 14,8
Intermédiaires financiers, entreprises et particu-

liers 532,7 1.285,2 808,0 983,4 464,6
Banques à l'étranger et institutions internatio-

nales 1.720,0 ).555,0 6.896,6 2.132,8 5.931,3

2.275,7 2.855,7 7.718,3 3.119,3 6.410,7

Valeurs à payer 9.187,7 8.490,5 9.232,4 17.539,4 9.576,1

Accords d'aide financière 4.408,2 3.747,0 3.601,9 2.955,7 2.647,4

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 :
Financement à très court terme - - - - -

Ecus à livrer :
Fonds Européen de Coopération Monétaire 138.867,9 152.887,4 137.955,4 121.632,2 109.920,3
Autres - - - - -

Réserve monétaire :
Belgique - - - - -
Grand-Duché de Luxembourg - - - - -

Monnaies étrangères et or à livrer:
Fonds Européen de Coopération Monétaire - - - - -
Autres 24,8 17,6 6.796,3 3.394,0 1.125,0

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires 10.863,2 11.145,2 11.306,9 10.723,9 11 .133,1

Réserve indisponible de plus-values sur or 54.807,3 54.807,3

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de réserve :
Réserve statutaire 1.970,0 2.073,9 2.181,9 2.294,1 2.410,8
Réserve extraordinaire 11.908,6 13.993,7 15.881,6 18.329,6 20.821,6
Compte d'amortissement d'immeubles, de ma-

tériel et de mobilier 4.859,3 6.223,9 7.591,8 9.499,1 10.117,0

Bénéfice net à répartir 1.060,9 1.101,6 1.142,4 1.187,2 1.227,6

624.519,6 652.177,3 657.861,8 712.033,& ô82. 710, 1
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ANNEXE 2

COMPTES DE RESULTATS COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de francs)

1986 1987 1988 1989 1990

DEBIT

Parts de l'Etat :
Escompte et avances
Opérations avec l'étranger

73.378,2
7.575,0

9.587,4
7.948,4

6.027,7
4.529,6

7.445,2
72.296,7

7.243,7
74.220,6

Frais généraux :
Rémunérations et charges sociales
Autres frais

14.833,211.535,810.556,7 19.741,921.464,3

5.806,9
699,7

5.946,3
798,0

5.984,7
793,5

6.733,7
874,8

6.337,4
7.049,9

moins:
Récupérations auprès de tiers

6.506,0 6.744,3 6.777,6 7.008,5 7.387,3

- 7.557,5 - 7.556,7 - 7.593,8 - 7.693,7 - 7.660,0

Impôts, taxes et redevances

Autres versements au Trésor public imposés par la
loi

Amortissements d'immeubles, de matériel et de
mobilier

Virements aux réserves et provisions:
- Réserve extraordinaire
- Provision pour immeubles, matériel et

mobilier
- Provision sociale pour risques divers

Bénéfice net à répartir

4.954,5

3.179,8

130,5

1.008,8

2.001,0

1.000,0

1.060,9

28.168,7 25.541,4 24.705,4 34.223,6 35.084,6

5.188,2

3.097,7

130,5

1.402,6

2.085,0

300,0
700,0

1.101,6

5.183,8

3.198,4

88,7

1.697,4

1.888,0

650,0
300,0

1.142,4

5.314,8

2.933,7

2.298,0

2.448,0

300,0

1.187,2

5.727,3

2.615,4

1.075,0

2.492,0

283,0
200,0

1.227,6

CREDIT

Produit des opérations d'escompte et d'avances 19.856,9 15.181,9 10.229,0 11.120,4 10.299,2

Produit des opérations avec l'étranger 5.741,4 7.281,4 10.935,2 19.184,3 21.318,1

Produit des fonds publics 1.865,1 2.144,5 2.418,0 2.545,5 2.898,5

Droits de garde, commissions et bonifications 215,9 221,8 217,1 240,1 228,2

Recettes diverses 21,4 8,8 66,1 43,3 4,6

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif 468,0 703,0 840,0 1.090,0 336,0

28.168,7 25.541,4 24.705,4 34.223,6 35.084,6

222



ANNEXE 3

DIVIDENDE

1986 1987 1988 1989 1990

Dividende net attribué par action 1.320,00 1.370,00 1.420,00 1.475,00 1.525,00

Précompte mobilier retenu par action 440,00 456,67 473,33 491,67 508,33

Dividende brut attibué par action 1.760,00 1.826,67 1.893,33 1.966,67 2.033,33

Crédit d'impôt 719,40 685,00 710,00 737,50 701,50

223





SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1990

ANNEXE 4



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1990
ACTIF (millions de francs)

DATES Encaisse Fonds Monétaire International: Ecus Monnaies Monnaies étrangères Ecus â recevoir: Accords Avances Dépôt Fonds CEE: Débiteurs pour Effets de Avances Effets publics: Concours Monnaies Avoirs à l'Office Créance Ajustement Fonds Immeubles, Divers TOTALen or étrangères et or à recevoir: inter- au auprès Européen Soutien change et or, â terme commerce sur spécial des Chèques Postaux: consolidée provisoire publics matériel DEPartlei- Prêts Droits du de Coopé- financier nantis- au Fonds sur l'Etat résultant et mobilier L'ACTIFFonds Autres nationaux FMI Effets Effetspation de tirage Fonds Autres Européen FMI ration à moyen Fonds Autres sement publics publics des Rentes Compte A Compte 8 de la loispéciaux Européen de Coopé- dans Monétaire: terme Européen belges luxem- du 3-7-1972de Coopé- ration le cadre Financement de Ccopè- bourgeoisration Monétaire de la à très ration
Monétaire FASR court terme Monétaire

8 janvier 1990 51.525 15.964 ... 20.558 116.056 222.689 27.854 2.952 2.865 4.866 242 31.231 5.600 37.000 52.250 704 2 2.956 34.000 3.226 26.166 8.137 26.752 693.595... . .. ... . ..
15 » 51.525 15.964 _ .. 20.314 116.056 222.907 27.854 2.952 2.868 4.866 .. ... . .. 33.667 17.050 37.000 . . 30.200 817 2 2.942 34.000 3.226 26.167 8.137 26.186 684.700.. . ..
22 » 51.525 15.964 ... 19.560 116.056 224.285 27.854 2.952 2.918 4.866 .. ... ... 32.715 15.446 37.000 28.725 846 1 2.923 34.000 3.226 26.167 8.137 26.899 682.065... . .
29 » 51.525 15.964 ... 18.952 116.056 225.291 27.854 ... 2.952 2.916 4.866 . .. ... . .. 32.919 15.421 37.000 18.925 884 2 2.996 34.000 3.226 26.167 8.137 26.320 672.373... . ..

5 février 51.525 16.306 19.442 116.056 224.902 27.854 2.952 2.922 4.866 ... ... . .. 32.702 16.508 37.000 ... 18.400 861 2 2.974 34.000 3.226 30.637 10.050 15.821 669.006... . ..
12 » 51.525 16.306 .. 20.775 116.056 224.144 27.854 ... ... 2.952 2.914 4.866 ... ... . .. 31.948 4.704 37.000 . .. 30.919 884 2 3.194 34.000 3.226 30.637 10.050 16.678 670.634. ..
19 » 51.525 16.306 ... 20.775 116.056 222.929 27.854 ... ... 2.952 2.916 4.866 ... ... . .. ... 32.205 18.793 37.000 . .. 24.025 898 2 3.048 34.000 3.226 30.637 10.050 16.861 676.924. ..
26 » 51.525 16.306 .. 19.558 116.056 225.567 27.854 . .. 2.952 2.956 4.866 ... ... 34.974 23.041 37.000 . . 14.175 860 1 3.048 34.000 3.226 30.637 10.050 19.933 678.585...

5 mars 51.525 16.306 ... 19.558 116.056 226.525 27.854 ... 2.952 2.955 4.866 ... ... . . . .. 33.276 28.146 37.000 15.000 839 2 3.045 34.000 3.226 30.636 10.050 14.876 678.69312 » 51.525 16.306 ... 19.558 116.056 226.880 27.854 .. 2.952 2.957 4.866 .. ... .. . . 34.823 32.005 37.000 . . 5.400 796 2 3.025 34.000 3.226 30.637 10.050 21.711 681.629. ..
19 » 51.525 16.306 ... 19.558 116.056 228.018 27.854 . .. 2.952 2.963 4.866 ... ... 34.910 18.595 37.000 . .. 20.350 754 1 3.025 34.000 3.226 30.638 10.050 23.792 686.439... . ..
26 » 51.525 15.587 ... 20.045 116.056 228.447 27.854 .. 2.952 2.953 4.866 . .. ... ... .. 34.676 14.643 37.000 . .. 18.150 714 2 2.950 34.000 3.226 30.639 10.050 18.629 674.964...

2 avril 51.525 15.587 ... 20.970 116.056 228.541 27.854 .. 2.952 2.944 4.866 ... ... . .. 32.877 13.751 37.000 . .. 18.750 757 2 2.938 34.000 3.226 30.639 10.050 14.380 669.665. .. ..
9 » 51.526 15.587 ... 20.970 109.463 227.739 28.910 .. 2.952 2.897 4.866 ... ... .. 32.670 11.359 37.000 . .. 22.800 746 1 2.931 34.000 3.226 30.639 10.050 16.123 666.455... .. . . ..13 » 51.526 15.587 20.970 109.463 227.936 28.910 ... 2.952 2.924 4.866 ... 35.236 15.756 37.000 . .. 17.075 783 1 2.873 34.000 3.226 30.639 10.050 18.239 670.012... . .. ... ...23 » 51.526 15.587 20.970 109.463 229.443 28.910 ... 2.952 2.947 4.866 1.036 29.067 8.626 37.000 26.175 679 2 2.754 34.000 3.226 30.639 10.050 16.717 666.635.. . .. ... . .. . ..27 » 51.526 15.587 .. 20.471 109.463 228.382 28.910 ... 2.952 2.916 4.866 .. . . .. .. 220 36.636 10.290 37.000 . .. 15.825 645 2 2.754 34.000 3.226 30.639 10.050 21.111 667.471... . ..
7 mai 51.518 15.588 .. 19.644 109.463 229.358 28.910 2.952 2.906 4.866 220 37.892 21.073 37.000 13.000 607 2 2.747 34.000 3.225 30.639 10.050 15.588 671.248... .. . . ... . ..14 » 51.495 15.588 19.644 109.463 230.163 28910 2.952 2.936 4.866 220 34.993 3.410 37.000 33.139 657 2 2.747 34.000 3.225 30.639 10.050 17.944 674.043... ... . .21 » 51.495 15.831 ... 19.631 109.463 231.060 28.910 . .. 2.952 2.939 4.866 1.018 37.418 5.408 37.000 33.478 628 2 2.747 34.000 3.225 30.638 10.050 19.122 681.881. .. ... .. ... . .28 » 51.495 15.831 ... 19.631 109.463 233.585 28.910 . .. 2.952 2.945 4.866 3.090 39.632 22.387 37.000 14.164 627 2 2.747 34.000 3.225 30.638 10.050 25.123 692.363... . .. ... . .. . .

1 juin 51.480 15.831 ... 19.631 109.463 231526 28.910 ... 2.952 2.945 4.866 36.472 11.787 37.000 29.736 600 2 2.461 34.000 3.224 30.638 10.050 17.566 681.140
. .. ... .. .. .11 » 51.480 15.831 ... 19.047 109.463 234.814 28.910 .. ... 2.952 2.944 4.866 2.138 39.032 11.467 37.000 30.841 592 2 2.444 34.000 3.224 30.638 10.050 29.460 701.195.. .. . ..18 » 51.480 15.831 ... 19.387 109.463 235.068 28.910 .. . .. 2.952 2.943 4.866 2.179 35.078 4.778 37.000 37.373 612 1 2.444 34.000 3.224 30.638 10.050 24.389 692.666.. ... . .. . ..25 » 51.470 15.831 ... 19.387 109.463 254.973 28910 . .. . .. 2.952 2.897 4.866 21.398 41.053 20.061 37.000 9.938 630 2 2.444 34.000 3.224 30.638 10.050 17.828 719.015.. ... .. .

2 juillet 51.470 16.014 ... 19.020 109.463 258.502 28.910 . .. 2.952 2.450 4.866 23.884 37.380 4.311 37.000 16.348 634 2 2.433 34.000 3.224 30.638 10.050 16.205 709.756. .. ... ... ... . ..9 » 51.480 16.014 ... 19.028 104.308 248.569 32.787 . .. 2.952 2.420 4.866 17.739 41.064 4.774 37.000 17.909 698 1 2.430 34.000 3.224 30.638 10.050 22.729 704.680. .. . .. . .. ... . ..16 » 51.480 16.014 ... 19.004 104.308 240.005 32.787 2.952 2.795 4.866 9.595 38.579 1.776 37.000 22.873 689 2 2.523 34.000 3.224 30.638 10.050 21.587 686.747.. . .. .. .
20 » 51.480 16.014 ... 19.977 104.308 233.185 32.787 2.952 2.769 4.866 1.726 38.044 1.777 37.000 26.195 751 2 2.523 34.000 3.224 30.638 10.050 25.470 679.738

.. ... ... ... . .. . ..30 » 51.480 16.014 ... 19.154 104.308 232.611 32.787 2.952 2.801 4.866 35.447 3.012 37.000 26.675 751 1 2.523 34.000 3.224 30.638 10.050 18.737 669.031

.. . .. .. ... .. . . ... . ..
6 août 51.480 16.014 ... 19.158 104.308 233.099 32.787 2.952 2.767 4.866 33.821 3.017 37.000 29.106 770 2 2.510 34.000 3.224 30.638 10.050 17.797 669.366

. .. . .. . .. ... .. . .. ... .. .13 » 51.480 16.014 .. 19.158 104.308 233351 32.787 2.952 2.766 4.866 33.198 3 37.000 29.754 733 2 2.489 34.000 3.224 30.638 10.050 22.829 671.602. .. . .. ... ... ... . .. . ..20 » 51.480 16.014 19.158 104.308 233.946 32.787 2.952 2.994 4.866 32.735 15 37.000 30.729 715 2 2.563 34.000 3.224 30.638 10.050 18.732 668.908.. . .. ... . .. ... ...27 » 51.480 16.014 .. 19.232 104.308 234.287 32.787 2.952 3.186 4.866 34.780 4.656 37.000 17.250 801 2 2.663 34.000 3.224 30.638 10.050 16.910 661.086. .. . .. . .. . ..
3 septembre 51.480 16.015 ... 19.719 104.308 234.500 32.787 2.952 3.340 4.866 33.011 7.621 37.000 18.300 841 2 2.663 34.000 3.224 30.638 10.050 16.852 664.169. .. .. . ... .. . ... .. . . ..10 » 51.480 16.015 .. 19.719 104.308 240.223 32.787 2.952 3.368 4.866 5.139 32.163 10.092 37.000 14.425 909 1 2.622 34.000 3.224 30.638 10.050 16.730 672.711. .. .. . ..17 » 51.480 15.315 .. 19.719 104.308 236.426 32.787 2.952 3.378 4.866 31.604 16.530 37.000 8.575 904 2 2.586 34.000 3.224 30.638 10.050 22.037 668.381... .. . .24 » 51.480 15.315 ... 19.719 104.308 236.903 32.787 89 2.952 3.373 4.866 31.905 14.301 37.000 13.450 953 1 2.586 34.000 3.224 30.638 10.050 18.668 668.568. .. ... . .. .. .
1 octobre 51.480 15.315 ... 19.622 104.308 237.976 32.787 2.952 3.396 4.866 32.626 10.252 37.000 13.575 979 1 2.538 34.000 3.224 30.638 10.050 15.981 663.566. .. . .. .. . ... ... . .. . ..8 » 51.480 15.315 ... 19.573 104.890 231.382 32.787 2.968 3.411 4.866 32.557 6.642 37.000 16.675 981 2 2.499 34.000 3.224 30.638 10.050 24.204 665.144... . .. .. . .. .. ... . .. . ..15 » 51.477 15.315 20.056 là6.952 232.757 31.876 2.968 3.415 4.866 34.832 116 37.000 20.000 1.000 2 2.485 34.000 3.224 30.638 10.050 27.079 670.108... ... . .. ... ... . .. .. .22 » 51.477 15.315 ... 20.007 106.952 233.715 31.876 . .. 2.968 3.383 4.866 274 32.275 15 37.000 23.133 1.015 1 2.482 34.000 3.224 30.638 10.050 26.516 671.182... ... . .. . ..29 » 51.477 15.315 ... 19.369 106.952 234.305 31.876 . .. 2.968 3.379 4.866 36.566 3.294 37.000 9.971 972 2 2.347 34.000 3.224 30.637 10.050 24.407 662.977. .. ... ... ... . .
5 novembre 51.477 15.315 . " 19.369 109.072 232.247 31.876 ... 848 3.376 4.866 30.759 3.155 37.000 19.914 1.014 1 2.347 34.000 3.224 30.637 10.050 23.853 664.400... ... ... . .. . ..12 » 51.477 15.315 ... 19.369 109.072 232.445 31.876 . .. 848 3.375 4.866 34.238 265 37.000 17.117 1.044 2 2.343 34.000 3.224 30.637 10.050 27.710 666.273... . .. .. ... . .. ... . ..19 » 51.477 15.315 19.271 109.072 233.268 31.876 ... 848 3.357 4.866 30.467 121 37.000 25.558 1.028 2 2.337 34.000 3.224 30.637 10.050 25.616 669.390.. ... .. . .. . .26 » 51.477 15.315 ... 19.325 109.072 233.722 31.876 848 3.362 4.866 32.075 14 37.000 19.158 1.005 1 2.335 34.000 3.224 30.637 10.050 24.035 663.397... ... ... ... . .
3 décembre 51.477 15.316 ... 19.229 109.072 234.470 31.876 . .. 848 3.430 4.866 31.420 111 37.000 23.836 1.037 1 2.335 34.000 3.224 30.638 10.050 24.844 669.080. .. ... ... .. ... ... . ..10 » 51.477 15.316 ... 19.228 109.072 235.510 31.876 . .. 848 3.429 4.866 28.801 119 37.000 25.917 1.050 1 2.532 34.000 3.224 30.638 10.050 32.741 677.695... . .. ... ... . ..17 » 51.477 14.515 19.373 109.072 234.372 31.876

'" 848 3.416 4.866 ... 27.583 13 37.000 30.023 969 2 2.441 34.000 3.224 30.638 10.050 25.858 671.616... ... .. ... . ..21 » 51.477 15.878 ... 19.356 109.072 235.130 31.876 ... . .. 848 3.414 4.866 25.900 5.553 37.000 42.002 902 2 2.635 34.000 3.224 30.638 10.050 25.035 688.858... ... ... ... . ..28 » 51.477 15.878 ... 19.089 109.072 235.576 31.876 . .. . .. 848 3.414 4.866 32.350 3.737 37.000 36.439 853 2 2.649 34.000 3.224 30.637 10.050 25.210 688.247... ... ... ... .. . ..
1 Dont capital: 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1990
(millions de francsl PASSIF

Compte d'ordre: Billets en Comptes courants: Accords Fonds Fonds Ecus à livrer: Réserve monétaire: Monnaies étrangères Divers Réserve Capital. TOTAL DATES

Office des circulation d'aide Monétaire Européen et or à livrer: indisponible réserves DU

Chèques Postaux: Trésor Banques à Comptes financière Inter- de Fonds Autres Belgique Grand- de et comptes PASSIF

Avoirs pour compte public l'étranger courants national: Coopération Européen Duché de Fonds Autres plus-values d'amer-

des Ministres Compte et divers Droits Monétaire: de Coopè- Luxembourg Européen sur or tissernent '

de l'Enseignement ordinaire institutions et valeurs de tirage Financemen t ration de Coopè-
des Communautés inter- à payer spéciaux, à très Monétaire ration
(101 du :11-7-1973 - nationales, allocation court terme Monétaire
législation de comptes cumulative
l'enseignement) ordinaires nette

4.272 430.635 3 4.505 9.006 2.956 23.611 119.007 ... ... ... . .. 3.671 19.226 54.807 26.168 693.595 8 janvier 1990

4.256 425.466 14 2.921 6.482 2.942 23.611 119.007 ... . .. .. 3.400 19.882 54.807 26.168 684.700 15 »

4.190 422.538 6 2.547 6.416 2.923 23.611 ... 119.007 .. ... . .. . .. 3.394 20.648 54.807 26.168 682.065 22 »

4.162 412.996 21 2.487 5.739 2.996 23.611 ... 119.007 ... . .. . .. 3.393 21.148 54.807 26.168 672.373 29 »

4.098 418.331 3 2.307 6.487 2.974 23.611 ... 119.007 . .. . .. . .. 3.448 7.391 54.807 30.640 669.006 5 février

4.065 415.630 8 5.020 7.211 3.194 23.611 ... 119.007 . .. . .. .. 3.448 8.058 54.807 30.640 670.634 12 »

3.943 419.859 14 5.034 7.610 3.048 23.611 119.007 ... . .. 3.457 9.837 54.807 30.640 676.924 19 »

3.931 416.710 4 5.283 11.715 3.048 23.611 ... 119.007 .. ... ... . .. 3.448 10.312 54.807 30.640 678.585 26 »

4.843 422.715 6 4.197 5.601 3.045 23.611 119.007 ... ... ... ... 3.444 11.620 54.807 30.640 678.693 5 mars

4,804 419.127 17 3.719 12.281 3.025 23.611 ... 119.007 ... ... ... 3.441 11.954 54.807 30.640 681.629 12 »

4.708 421.180 15 3.521 13.918 3.025 23.611 119.007 .. ... .. . .. 3.444 13.271 54.807 30.640 686.439 19 »

4.471 414.741 6 3.708 8.770 2.950 23.611 ... 119.007 ... ... 3.4,43 13.281 54.807 30.640 674.964 26 »

4.414 417.320 19 4.075 4.610 2.938 23.611 ... 119.007 ... . .. 3.386 9.252 54.807 30.640 669.665 2 avril

4.753 418.971 18 3.296 6.498 2.931 23.611 ... 112.414 ... . .. . .. 3.388 9.881 54.807 30.640 666.455 9 »

4.321 421.979 17 2.999 7.262 2.873 23.611 112.414 ... ... . .. 3.392 10.018 54.807 30.640 670.012 13 »

4.289 417.183 22 2.697 7.494 2.754 23.611 ... 112.414 ... ... ... 4.104 10.909 54.807 30.640 666.635 23 »

2.808 417.981 14 2.589 8.166 2.754 23.611 112.414 ... .. .. 3.549 10.946 54.807 30.640 667.471 27 »

2.808 421.798 16 4.845 5.265 2.747 23.611 ... 112.414 ... ... 3.623 11.482 54.807 30.640 671.248 7 mai

2.455 424.186 10 2.938 6.924 2.747 23.611 ... 112.414 ... . .. 3.616 12.150 54.807 30.640 674.043 14 »

2.479 429.286 2 3.011 8.430 2.747 23.611 ... 112.414 . .. ... . .. 3.955 12.978 54.807 30.640 681.881 21 »

2.500 428.230 ... 2.819 17.632 2.747 23.611 112.414 ... ... . .. 6.183 13.280 54.807 30.640 692.363 28 »

2.499 431.095 8 3.465 5.088 2.461 23.611 ... 112.414 ... ... . .. 3.493 14.058 54.807 30.640 681.140 1 juin

2.405 429.172 16 4.743 23.005 2.444 23.611 ... 112.414 ... . .. 5.638 14.705 54.807 30.640 701.195 11 »

2.405 431.252 20 4.348 12.007 2.444 23.611 ... 112.414 ... . .. . .. . .. 5.707 15.416 54.807 30.640 69i666 18 »

2.342 433.264 8 3.546 17.091 2.444 23.611 .. 112.414 ... .. . . 25.260 15.930 54.807 30.640 719.015 25 »

2.337 435.959 13 3.911 4.404 2.433 23.611 ... 112.414 ... ... . .. ... 27.686 13.878 54.807 30.640 709.756 2 juillet

2.330 435.898 11 4.308 10.081 2.430 23.611 ... 107.260 ... . .. 21.148 14.486 54.807 30.640 704.680 9 »

2.329 432.183 17 4.065 4.635 2.523 23.611 ... 107.260 ... . .. . .. 12.063 14.943 54.807 30.640 686.747 16 »

2.329 430.450 16 3.468 5.870 2.523 23.611 .. 107.260 .. .. . .. 5.532 15.561 54.807 30.640 679.738 20 »

2.327 418.365 2 4.874 7.395 2.523 23.611 ... 107.260 ... . .. . .. . .. 3.514 16.040 54.807 30.640 669.031 30 »

2.279 419.624 21 4.132 6.467 2.510 23.611 ... 107.260 ... 3.618 16.676 54.807 30.640 669.366 6 août

2.279 417.433 23 3.192 11.623 2.489 23.611 ... 107.260 .. . .. . .. 3.618 16.906 54.807 30.640 671.602 13 »

2.279 418.966 14 3.201 6.802 2.563 23.611 107.260 .. ... . .. 3.611 17.433 54.807 30.640 668.908 20 »

2.328 412.504 18 3.101 5.094 2.663 23.611 ... 107.260 ... ... . .. . .. 3.610 17.778 54.807 30.640 661.086 27 »

2.327 414.342 17 3.597 5.092 2.663 23.611 ... 107.260 ... . .. 3.777 18.363 54.807 30.640 664.169 3 septembre

2.764 414.228 11 3.325 8.133 2.622 23.611 107.260 ... ... . .. 8.933 19.141 54.807 30.640 672.711 10 »

2.360 415.817 22 3.665 6.584 2.586 23.611 ... 107.260 ... . .. . .. . .. 3.777 19.612 54.807 30.640 668.381 17 »

836 414.632 12 3.598 7.590 2.586 23.611 ... 107.260 ... . .. . .. 3.848 19.984 54.807 30.640 668.568 24 »

792 415.553 10 5.368 4.341 2.538 23.611 ... 107.260 ... ... . .. 3.715 15.723 54.807 30.640 663.566 1 octobre

778 416.051 7 3.739 5.837 2.499 23.611 ... 107.858 ... .. . .. . .. 3.782 16.313 54.807 30.640 665.144 8 »

777 416.854 5 5.407 5.764 2.485 23.611 ... 109.920 ... ... .. . .. 3.713 16.902 54.807 30.640 670.108 15 »

883 415.719 5 5.359 7.109 2.482 23.611 ... 109.920 ... ... ... . .. 4.067 17.463 54.807 30.640 671.182 22 l'
1.577 411.150 14 4.316 4.795 2.347 23.611 ... 109.920 . .. ... 3.719 17.658 54.807 30.640 662.977 29 »

1.638 415.398 5 4.233 3.941 2.347 23.611 .. 109.920 ... . .. . .. . .. 1.116 18.382 54.807 30.640 664.400 5 novembre

1.596 413.182 21 3.760 8.325 2.343 23.611 ... 109.920 ... ... . .. 1.116 18.548 54.807 30.640 666.273 12 »

1.507 417.623 23 4.643 5.507 2.337 23.611 ... 109.920 ... ... .. . 1.114 19.165 54.807 30.640 669.390 19 »

1.472 413.520 16 3.911 3.971 2.335 23.611 ... 109.920 .. . . ... 1.117 19.549 54.807 30.640 663.397 26 »

1.241 415.928 7 5.668 4.796 2.335 23.611 ... 109.920 ... . .. ... 1.149 20.219 54.807 30.640 669.080 3 décembre

1.204 416.754 19 4.127 13.436 2.532 23.611 .. 109.920 ... . .. .. . .. 1.137 20.712 54.807 30.640 677.695 10 »

1.486 420.612 1 3.933 3.759 2.441 23.611 109.920 ... ... . .. ... 1.136 20.756 54.807 30.640 671.616 17 »

1.445 435.278 7 4.761 4.714 2.635 I 23.611 ... 109.920 ... . . . .. . .. 1.162 21.323 54.807 30.640 688.858 21 »

431.978 25 6.940 5·.009 2.649 I 23.611 ... 109.920 ... . .. . .. 1.170 21.498 54.807 30.640 688.247 28 »





ANNEXE 5

RELEVE DES FONDS PUBLICS CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1990
LE PORTEFEUILLE DELA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts

10,11 p.c.

7,39 p.c.

7,16 p.c.

7,52 p.c.

7,35 p.c.

7,86 p.c.

7,67 p.c.

8,18 p.c.

8,01 p.c.

13,75 p.c.

12,75 p.c.
12-11,50 p.c.

11,25 p.c.
11,75 p.c.

11,50 p.c.

11,50 p.c.

11,25 p.c.

10,75 p.c.

9,75 p.c.

8 p.c.

8 p.c.

7,75 p.c.

8 p.c.

7,75 p.c.

8 p.c.

8,25 p.c.

8,25 p.c.

8,25 p.c.
9,95 p.c.

10 p.c.

10 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.

7,75 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 II.

Bons du Trésor 1989/97 III.

Bons du Trésor 1989/97 IV.

Emprunt belge 1982/91.

Emprunt belge 1983/91.

Emprunt belge 1983/90/94.

Emprunt belge 1983/92.

Emprunt belge 1984/92.

Emprunt belge 1985/93.

Emprunt belge 1985/93 II.

Emprunt belge 1985/94.

Emprunt belge 1985/94.

. Emprunt belge 1986/94.

Emprunt belge 1987/95.

Emprunt belge 1988/96.

Emprunt belge 1988/96 II.

Emprunt belge 1988/95.

Emprunt belge 1988/95.

Emprunt belge 1989/97 ..

Emprunt belge 1989/97.

Obligation Linéaire 1989/99.

Emprunt belge 1989/96.

Bons du Trésor 1990/96.

Obligation Linéaire 1990/96.

Emprunt belge 1990/96 Il.

Empru nt 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.

Emprunt du Fonds des Routes 1988/96.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1961/91 - 29 tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1962/92 - 39 tranche.
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2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

8 p.c.
12 p.c.
11 p.c.

226

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1963/93 - 4e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1964/94 - 5e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1965/95 - 6e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1966/96 - 7e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1967/97 - 8e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1968/98 - ge tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1969/99 - 10e tranche.

Société Nationale de Crédit à l'Industrie 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 de la 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.



ANNEXE 6

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE AU 31.12.1990

(Application de l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des
participations importantes dans les sociétés cotées en bourse.)

Détenteur des droits de vote: Etat belge représenté par le
Ministre des Finances

Nombre de titres représentatifs du capital 200.000

Proportion du capital : 50 p.c.
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LISTE DES ABREVIATIONS

ABB Association Belge des Banques

AELE Association Européenne de Libre-Echange

AR Arrêté royal

BNB Banque Nationale de Belgique

BRI Banque des Règlements Internationaux

CEC Centre d'Echange d'Opérations à compenser du Système financier
belge

CEE Communauté Economique Européenne

CGER Caisse Générale d'Epargne et de Retraite

CNCP Caisse Nationale de Crédit Professionnel

DTS Droits de tirage spéciaux

FASR Facilité d'ajustement structurel renforcée

FECOM Fonds Européen de Coopération Monétaire

FEOGA Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole

FMI Fonds Monétaire International

HWWA Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv

INAMI Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité

INCA Institut National de Crédit Agricole

INS Institut National de Statistique

IPC Institutions publiques de Crédit

IRG Institut de Réescompte et de Garantie

MAE Ministère des Affaires économiques

OCCH Office Central de Crédit Hypothécaire

OCDE Organisation de Coopération et de Développement économiques

ONEM Office National de l'Emploi

OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole

PIB Produit intérieur brut

PNB Produit national brut

RDA République Démocratique Allemande

RFA République Fédérale d'Allemagne

SICAV Société d'investissement à capital variable

SME Système Monétaire Européen

SNCI Société Nationale de Crédit à l'Industrie

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

UEBL Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

URSS Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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